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Transcription de l’intervention de Nicolas Dessaux à Lyon le 18 mars 2010, où 
l’association Table rase l’avait invité.

On m’a confié la difficile tâche de parler du Capital de Marx et des éléments de 
compréhension et réflexion qu’il offre face aux crises du capitalisme, question 
d’actualité s’il en est. Étant donné l’immensité des débats qui ont traversé le 
marxisme, au sens large, depuis plus d’un siècle, sur cette question, de débats 
qui se poursuivent toujours et que chaque nouvelle crise relance, je me dois de 
poser quelques bases qui me paraissent essentielles pour aborder la question, 
théoriquement et politiquement.

Le Capital inachevé
Lorsqu’on parle du Capital de Marx, il faut garde à l’esprit le caractère incomplet 
de cet ouvrage. Seul le premier volume fut publié du vivant de Karl Marx. Il en 
a également assuré la révision de la traduction française, ce qui provoque des 
divergences entre les éditions allemandes et françaises. Les deux suivants furent 
édités par son ami Friedrich Engels d’après ses manuscrits, en complétant ou en 
expliquant certains passages laissés blancs. Le plan choisi et les textes retenus 
par ce dernier ont parfois été contestés après un nouvel examen des manuscrits, 
ce qui explique les divergences entre l’édition établie par Maximilien Rubel, 
suivant les manuscrits publiés par David Riazanov, et les publications fondées 
sur la leçon d’Engels. Ensuite, le livre IV, c’est-à-dire les « théories sur la plus-
value », fut édité par Karl Kautsky après la mort d’Engels. Enfin, en 1930 fut 
découvert le « chapitre inédit », qui ne fut traduit et diffusé hors de l’URSS qu’à 
la fin des années 1960.

L’ensemble de ces publications mises bout à bout ne forme pas pour autant le 
Capital tel que Marx le concevait dans son intégralité. Dans ses manuscrits se 
trouvent également plusieurs versions du plan de l’ouvrage complet que projetait 
Marx. Ils permettent de mesurer ce qu’il n’a jamais eu le temps d’écrire. Or, parmi 
ces livres absents du Capital, se trouvent ceux qui auraient du être consacrés au 
crédit, à la bourse, à l’État, l’impôt et la dette publique, au marché mondial et… 
aux crises, qui auraient occuper un partie du sixième et dernier livre. Autrement 
dit, c’est sur un texte inachevé, incomplet aux yeux même de Marx qu’il faut se 
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fonder pour comprendre son analyse des crises économiques. C’est sur cette base 
incomplète que le débat porte depuis plus d’un siècle – bien que de nombreux 
auteurs ne tiennent pas compte de cet inachèvement.

La méthode de Marx, tout au long du Capital, consiste à isoler chaque élément du 
système capitaliste, en les mettant en mouvement peu à peu, au fur et à mesure 
qu’il les analyse. Bien qu’il se fonde sur de nombreuses observations empiriques, 
fruit de la lecture et de l’analyse des données économiques réelles, il est donc 
amené, dans le cadre de sa démonstration théorique, à mettre de côté l’influence 
de certains éléments non-encore analysés, afin de mieux cerner le rôle de chaque 
élément. Par exemple, il écarte fréquemment le rôle du crédit, non parce qu’il le 
néglige, mais parce qu’il ne l’a pas encore incorporé à son raisonnement. Étant 
donné l’inachèvement de l’œuvre, cela signifie que le modèle présenté dans les 
volumes publiés du Capital est une vision virtuelle, incomplète, du capitalisme 
réel tel qu’il existait du vivant de Marx.

Ces prémisses ne visent pas à diminuer l’intérêt des concepts marxiens pour 
expliquer le capitalisme actuel et ses crises, mais à rappeler la prudence et la 
critique nécessaire face aux solutions clef-en-main, fondées sur une lecture hâtive 
de telle ou telle partie du Capital, mise en exergue pour « expliquer » tout et son 
contraire.

Le rôle de la crise dans l’histoire de la théorie 
marxiste
L’un des aspects importants de la conception marxienne du capitalisme, c’est 
son caractère dynamique et historique. Son étude repose pour l’essentiel sur 
une lecture critique de l’économie politique classique. Celle-ci privilégiait alors 
une vision statique, équilibrée et stable du capitalisme, et recherchait des lois 
éternelles de l’économie. Au contraire, Marx considère que le capitalisme est le 
produit de histoire, que certaines lois économiques lui sont propres, et qu’il se 
caractérise précisément par son instabilité, puisque le capitalisme révolutionne 
en ses propres bases.

Crise de surproduction
Le modèle type de crise que Marx étudie est la crise de surproduction. Il ne 
s’agit pas d’une surproduction par rapport aux besoins, mais par rapport aux 
consommateurs solvables : elles surviennent quand les capitalistes ont investi 
dans une branche de la production plus de capital qu’ils ne peuvent réaliser. Dans 
la théorie économique classique, l’offre et la demande sont censés s’ajuster de 
manière naturelle, si bien que ces crises apparaissaient comme des accidents 
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plutôt que comme un élément du système, et il a fallu attendre le XXe siècle 
pour qu’elles fassent l’objet d’une réévaluation majeure – sans qu’elles puissent 
réellement être éliminées. Marx, pour sa part, considérait que l’offre et la demande 
ne s’ajustaient que de manière exceptionnelle.

Prenons un exemple pour comprendre de quoi il s’agit. Un capitaliste investi de 
l’argent dans la fabrication d’une maison, qu’il destine à être vendue, opération 
dont il espère tirer un bénéfice. C’est le circuit normal du capital, selon le cycle 
Argent – Marchandise – Argent accompagné de plus-value, ou encore ce que 
Marx appelle le circuit A-M-A’, qui fait l’objet du livre I du Capital. Mais, si ce 
capitaliste ne parvient pas à vendre la maison, ou pas au prix qu’il en attendait, 
faute d’acheteur solvable, il réalise des pertes plutôt que des bénéfices, ou pire, 
reste avec sa maison sur les bras et la faillite le guette.

Maintenant, passons de l’échelle individuelle à l’échelle sociale, qui est la seule 
qui intéresse Marx dans le Capital. Nous n’avons plus un capitaliste qui construit 
une maison, mais de nombreux capitalistes qui construisent des lotissements, 
des logements par milliers. Ils investissent des masses de capitaux importantes, 
toujours d’en l’espoir d’en retirer un bénéfice. S’ils ne trouvent pas, en face d’eux 
autant d’acheteurs solvables, ils ne vendent pas leurs maisons et vont droit à la 
faillite. Le capital qui aurait pu, une fois les ventes réalisées, être réinvesti dans 
de nouveaux chantiers de construction, ne l’est pas puisqu’il est immobilisé sous 
la forme de maisons invendables, et les ouvriers du bâtiment sont licenciés en 
masse. Ici, on est au cœur des analyses de Marx sur le cycle de reproduction du 
capital, dans le livre II.

L’une des implications de ce cycle de circulation du capital, c’est que celui-ci existe 
alternativement sous deux formes, l’argent et la marchandise. A l’échelle sociale, 
globale, cela signifie qu’il existe toujours une accumulation de marchandise et 
une accumulation d’argent, qui passent périodiquement d’une forme à l’autre. 
Que se passe-t-il lors de la construction des maisons dont nous avons parlé ? 
Au fur et à mesure que le chantier avance, le capitaliste paye ses ouvriers, les 
matières premières, l’outillage nécessaire. Il dépense son capital, mais ne le fait 
pas d’un seul coup. Il reste donc, jusqu’au dernier payement, une partie de ce 
capital qui n’est pas encore employée. Cet argent, à l’échelle globale, constitue 
donc une masse disponible.

Déposée dans une banque, cet argent peut fonctionner comme capital pour 
d’autres capitalistes, sous la forme du crédit. Peu importe à notre fabricant de 
maison, que l’argent qu’il retire lorsqu’il en a besoin ne soit pas celui qu’il a 
déposé, puisque la somme est la même. Or, ce crédit offre de nombreuses 
applications intéressantes pour le système capitaliste. En voici quelques-unes, 
qui concernent nos fabricants de maisons. Une banque pourrait prêter de l’argent 
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à des acheteurs potentiels, pour leur permettre d’acheter ces maisons qui viennent 
d’être construites. Pour nos capitalistes, la question est résolue : si les acheteurs 
ne peuvent plus rembourser leurs traites, c’est devenu l’affaire de la banque et 
plus la leur.

Puisque les acheteurs remboursent régulièrement de l’argent et qu’ils en 
rembourseront, à terme, plus d’argent qu’ils n’en ont emprunté, la reconnaissance 
de dette devient un papier qui rapporte de l’argent à celui qui la détient. Mais 
elle contient aussi le risque de ne pas être remboursé, si l’emprunteur se révélait 
insolvable. Alors, pour la banque, il existe une solution : revendre ce papier, qui 
contient à la fois un argent potentiel et un risque potentiel, en le jetant sur le 
marché. Pour l’acheteur, ce papier ne représente plus une maison, un ensemble 
de maison, des marchandises, mais seulement de l’argent déconnecté de la 
marchandise. On peut l’acheter, le vendre, spéculer dessus. On est alors dans la 
fiction de l’argent qui engendrerait de l’argent. Le M du circuit A-M-A’ semble 
avoir disparu au profit d’un circuit A-A’. C’est l’une des composantes que Marx 
appelle le capital fictif, dans la mesure où il ne représente pas de l’argent réel, 
mais seulement la possibilité, l’espoir de gagner de l’argent.

Or, que se passe-t-il, si massivement, les bénéficiaires de ces prêts, qui ont achetés 
des maisons avec un argent fictif – puisqu’il n’existe pas encore au moment 
où ils le dépensent – se révèlent incapables de rembourser leurs traites ? Les 
reconnaissances de dette ne valent en réalité plus rien, ou sont suspectes de ne 
rien valoir, et leurs possesseurs cherchent à s’en dpfaire. Voici des » propriétaires 
» expulsés en masse, des banques qui se retrouvent en possession de maisons 
toujours aussi invendables, des financiers au portefeuille plein de titres sans 
valeur. Cette situation engendre une méfiance généralisée sur le crédit, puisque 
les banques ne veulent pas perdre plus qu’elles n’ont déjà perdu, et l’économie 
qui repose sur le crédit tourne au ralenti. La crise, au lieu de se manifester sous 
la forme d’une crise de surproduction, s’est déplacée dans le capital fictif. Mais 
celle-ci n’est pas virtuelle pour autant. Ce que je viens de décrire, c’est de manière 
simplifiée, la fameuse crise des subprimes de 2008, du point de vue marxiste.

Remarque sur la crise de surproduction et l’histoire 
du marxisme
Au siècle de Marx, les crises de surproduction sous leur forme classique étaient 
fréquentes, et se répétaient de manière, selon une régularité que Marx a cherché 
à saisir sans y parvenir totalement. Cette recherche a occupé une partie de sa 
correspondance avec Engels. Il y a consacré de nombreux articles et surtout des 
notes manuscrites, qui montrent l’attention qu’il y accordait. C’est donc devenu 
une question importante du marxisme. Avec la création des partis ouvriers et de 
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la seconde internationale, la dénonciation de « l’anarchie du marché » devient 
un thème important. Le socialisme, fondé sur la planification, sur l’adéquation 
consciente, scientifique, entre la production et les besoins de la société, mettra un 
terme aux crises de surproduction.

Or, un phénomène que Marx avait analysé dès ses débuts dans le livre III du 
Capital, prend une ampleur nouvelle au début du XXe siècle : l’existence des trusts 
et des cartels, la généralisation des sociétés par action, et le développement du 
capital financier. La figure du capitaliste individuel, propriétaire de son usine dans 
laquelle il risque son propre capital, s’efface derrière celle de l’actionnaire. Dans 
un style très hégélien, Marx considérait ce mouvement comme un dépassement 
du capitalisme sur la base du capitalisme lui-même.

Pour l’aile réformiste du parti ouvrier, qui considérait que le chemin vers le 
socialisme passait par la conquête électorale du pouvoir politique et la mise en 
place d’une série de réformes, cette transformation du capitalisme mettait fin à 
l’anarchie du marché, puisque les trusts éliminaient la concurrence qui engendrait 
les crises. Du même coup, il devenait essentiel pour l’aile révolutionnaire 
de développer la théorie marxiste des crises, qui devenait l’une des lignes de 
démarcation essentielle. C’est l’un des facteurs qui explique l’importance prise 
par cette question dans le marxisme révolutionnaire, disproportionnée par rapport 
à sa place dans le texte de Marx.

Les crises avaient en effet un rôle important dans la dynamique de concentration 
du capital, puisqu’elles éliminaient périodiquement les entreprises les plus 
fragiles et amenaient les autres à se regrouper pour limiter les effets dévastateurs 
de la concurrence, de l’ « anarchie du marché ». Cette concentration de capitaux 
gonflait le capital en circulation, donc les possibilités de crédit, et nécessitait le 
recours à l’émission d’actions pour financer ces regroupements, leur donner tout 
leur potentiel, et répartir leurs profits.

Baisse tendancielle du taux de profit
Dans les discussions marxistes sur les crises, on entend fréquemment parler de 
la baisse tendancielle du taux de profit. A première vue, on peut se dire que si le 
profit baisse, ça ne doit pas être très bon pour les capitalistes. Rappelons tout de 
même qu’il s’agit d’un taux, qui peut donc baisser alors que la masse des profits 
augmente. Difficile d’évoquer ici les milliers, les centaines de milliers de pages 
sans doute, remplies sur ce sujet, mais il est intéressant d’expliquer la base du 
problème, tel qu’il est décrit dans le livre III du Capital.

Pour Marx, à l’échelle sociale et calculée en temps de travail, la valeur d’une 
marchandise contient ce qui a été consommé dans sa production. Il nomme capital 
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constant l’ensemble des matières premières, machines, bâtiments, et capital 
variable le coût de la force de travail. Cette dernière a une propriété essentielle : 
elle produit plus de valeur qu’elle n’en consomme pour sa propre reproduction. 
Autrement dit, la valeur créée par le salarié excède ce qui est nécessaire à son 
existence en tant que salarié. La différence constitue la plus-value, qui revient 
au capitaliste. C’est le fondement de la théorie de la valeur, telle qu’exposée au 
livre I.

Le taux de profit est donc, tout simplement, le rapport entre le capital investi (dans 
son ensemble, constant et variable, c’est-à-dire machines, matières premières, 
salaires, etc.) et la plus-value obtenue. Il faut faire intervenir une autre notion, 
qui dérive directement de la loi de la valeur, c’est le taux d’exploitation. Puisque 
la force de travail produit plus qu’elle ne consomme, on peut établir un rapport 
mathématique entre ces deux données. Par exemple, si un ouvrier travaille huit 
heures et reçoit l’équivalent de quatre heures de travail, ce taux d’exploitation est 
de 100%.

Les économistes classiques avaient constaté, avant Marx, que ce taux avait 
tendance, sur une longue période, à diminuer. Les capitalistes avaient besoin 
d’investir toujours plus de capital pour obtenir la même plus-value par 
marchandise. En cherchant la raison de cette tendance, Marx abouti à la conclusion 
que, à taux d’exploitation constant (rapport salaire / plus-value), le progrès des 
moyens de production faisait augmenter le capital constant (plus de machines, 
plus d’usines…) et donc diminuer le taux de profit. C’est pour cela que Marx 
considère cette baisse tendancielle comme un indicateur de la productivité sociale 
du travail.

En effet, conforme à sa méthode de travail, Marx isole chaque élément de son 
raisonnement, à la manière d’un mathématicien, pour étudier ses propriétés 
particulières. Dans le chapitre sur la baisse tendancielle du taux de profit, il 
considère le taux d’exploitation comme étant constant. Dès le chapitre suivant, 
il analyse une longue série de variables qui viennent contrecarrer cette tendance. 
Parmi celles-ci, il propose notamment l’augmentation du degré d’exploitation du 
travail, ou encore la baisse de prix des éléments du capital constant, qui dérive 
elle-même de cette productivité accrue, ou au contraire l’exportation de capitaux 
dans des pays où la main d’œuvre est peu coûteuse, et le taux d’exploitation plus 
élevé. Le résultat, c’est que la baisse tendancielle du taux de profit joue plutôt 
le rôle d’un moteur pour le développement du capitalisme, plutôt qu’une limite 
réelle à celui-ci.

Cette recherche constante de la productivité est à la fois une cause de la baisse 
du taux de profit (puisque la part du capital constant augmente plus que celle du 

Marx, l’Etat et le communisme

12



capital variable), mais aussi d’une hausse de la masse du profit qui vient occulter 
la première.

Par contre, lorsqu’on regarde quelles sont les conséquences pratiques de ces 
contre-tendances, on comprend mieux pourquoi elles peuvent être assimilées 
à des facteurs de crises. L’installation de nouvelles machines se produisent 
souvent, non seulement par le remplacement des anciennes, mais aussi par celui 
des anciens ouvriers, dont les compétences ne sont plus requises ou adaptées. Les 
nouvelles machines nécessitent moins de personnes pour fonctionner, provoquant 
des licenciements massifs. Le capitaliste doit s’assurer que le coût d’entretien et 
de modernisation de son usine et de son parc machines est plus intéressant que 
d’en construire une nouvelle ailleurs – c’est le phénomène des délocalisations. 
Enfin, les différences de coût de main d’œuvre, même si elles ne constituent que 
l’un des facteurs du choix d’investissement dans un pays, favorisent également 
les fermetures d’entreprises.

Peu importe, du point de vue du capital, que les ouvriers licenciés soient toujours 
en état de travailler, que les machines marchent encore, que l’usine soit toujours 
debout, que la production soit bénéficiaire. Ce qui compte, c’est quelle est la 
meilleure façon d’investir pour obtenir le meilleur profit. C’est ce qui explique la 
divergence fondamentale entre le point de vue des salariés et celui des capitalistes 
sur les licenciements ; qui explique que les plans de restructuration, c’est-à-dire 
les licenciements massifs, provoquent une hausse du cours des actions d’une 
entreprise, puisqu’ils sont signes d’une hausse probable des profits. C’est une 
crise du point de vue des salariés au chômage, mais pas du point de vue des 
capitalistes.

Et lorsqu’on essaie d’expliquer le chômage par la crise, on découvre à quel point 
il s’agit d’une illusion idéologique, par laquelle on essaie d’expliquer aux salariés 
qu’ils subissent les mêmes malheurs que leurs malheureux patrons. La réalité est 
tout autre : le chômage est, jusqu’à un certain point, un remède à la crise pour 
les capitalistes. En outre, en exerçant une pression à la baisse sur les salaires, il 
contribue à faire remonter la productivité du capital.

La baisse tendancielle du taux de profit, dont la réalité est difficile à calculer du fait 
même de la multiplicité des contre-tendances, fait partie du patrimoine marxiste. 
Elle joue, comme on l’a vu, un rôle certain dans la dynamique du capitalisme. Par 
contre, il n’apparaît pas de manière évidente qu’il soit en soit un facteur de crise 
du capitalisme, pas plus qu’il n’apparaît en tant que tel comme une limite à son 
existence. Certains marxistes identifient volontiers dans cette baisse la possibilité 
d’une crise catastrophique, parfois suggérée dans certaines remarques, certains 
espoirs de Marx, sans qu’il en fasse un point central de sa théorie.
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Le problème de l’accumulation
Je passe brièvement sur une théorie qui a pourtant fait couler beaucoup d’encre, 
qui est celle de l’accumulation du capital. Rosa Luxembourg, examinant de près 
le texte de Marx, identifiait un problème dans les schémas mathématiques de 
ce dernier sur les échanges constants entre les deux sections du capital, c’est-
à-dire la production de moyens de production, et la production de moyens de 
subsistance. Pour les besoins de la démonstration, conformément à sa méthode, 
Marx envisageait une relation équilibrée, qui ouvrait la voie à un développement 
continu et harmonieux du capital à condition de maintenir cet équilibre. C’est 
pourquoi certains théoriciens de la planification, en Union soviétique, se sont 
appuyés sur cette relation équilibrée entre les deux sections comme un moyen de 
développement économique protégé des crises.

Mais Rosa Luxembourg posait avec insistance une question importante : d’où 
vient l’argent qui permet d’acheter, en définitive, les marchandises produites, 
pour que le capital mis en œuvre puisse être accru à chaque cycle. Elle identifiait 
cette source en dehors du capitalisme, dans les classes non-capitalistes, les 
pays colonisés dans lesquels les rapports capitalistes n’étaient pas totalement 
développés.

Sur cette base, elle pouvait développer une théorie de la colonisation, et sortir 
des schémas du Capital qui réduisent la société à deux classes (trois, dès lors 
que Marx réintroduit les propriétaires fonciers dans son analyse, dans la seconde 
partie du livre III). On retrouve, sous une autre forme, une problématique 
semblable développée par la revue The Commoner, sur l’accumulation primitive 
continue des « communs », de la gratuité, dans le domaine du capital – que je ne 
développerais pas ici.

Comme pour la baisse tendancielle du taux de profit, cette théorie pouvait 
déboucher sur l’idée d’une crise finale, d’un capitalisme ayant atteint les limites 
potentielles de son accumulation en ayant définitivement intégré l’ensemble 
du monde non-capitaliste. Dans tous les cas, cette question joue un rôle dans 
la dynamique du capitalisme, que Marx suggère à de nombreuses reprises dans 
le texte du Capital et qui aurait du constituer les livres V et VI du plan initial. 
Par contre, il faut remarquer que dans son raisonnement, Rosa Luxembourg 
laisse totalement en dehors la question du crédit, du capital fictif, qui permet de 
rechercher l’accumulation au sein du capital lui-même, ou plutôt, dans son futur, 
en anticipant sur une production qui n’existe pas encore.

Marx, l’Etat et le communisme
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Le capital fictif et l’Etat
Le capital fictif ne se résume pas au crédit. Au contraire, il est constitué pour 
l’essentiel par le volume des titres, actions, obligations, créances, emprunts et 
autres, qui ont en commun de représenter des droits sur un profit potentiel, sous 
la forme de dividendes ou d’intérêts. Comme nous l’avons vu, son existence 
constitue une conséquence nécessaire du capitalisme, puisqu’il résulte de 
la nécessité pour le capital de passer sans cesse de la forme argent à la forme 
marchandise et inversement, de l’existence d’une masse d’argent nécessaire au 
fonctionnement du cycle de circulation, condition historique du développement du 
crédit et du capital bancaire. Mais, arrivé à un certain niveau de développement, il 
n’est plus la conséquence du capital, mais sa cause, son point de départ. Le capital 
fictif se trouve alors partout. La concentration des entreprises, à l’œuvre dans 
les mégafusions à l’échelle planétaire, repose sur l’existence du marché boursier 
et des actions. La consommation des salariés est de plus en plus fondée sur son 
existence (crédit à la consommation, crédit pour le logement, épargne financière, 
épargne-retraite, …), une part croissante du salaire servant directement à couvrir 
cette avance de capital fictif. Les États émettent des emprunts, qui fonctionnent 
sur le marché boursier comme des valeurs parmi d’autres. C’est ce dernier point 
que je voudrais développer.

Comme je l’ai exposé en introduction, la question de l’État faisait partie du plan 
du Capital, constituant l’un des livres que Marx projetait d’écrire, et pour lequel 
aucun manuscrit complet ne nous est jamais parvenu. Ça et là, tout au long des 
textes publiés, des remarques permettent entr’apercevoir la manière dont Marx 
envisageait la question ; mais on est bien obligé de constater que la quasi-totalité 
des auteurs qui ont abordé la question de l’État chez Marx l’ont fait à partir des 
textes historiques (notamment sur la Commune de Paris) ou philosophiques 
(L’idéologie allemande, les manuscrits de 1844,..), laissant de côté le Capital et 
l’analyse des fondements économiques de l’État. Même à l’état d’ébauche, le 
plan révèle l’importance que Marx accordait à la dette publique dans l’étude de 
cette question.

La dette publique n’est pas une question nouvelle, même si elle est sous le feu de 
l’actualité. Mais elle ne constitue plus, depuis longtemps, un moyen de financer 
les guerres, mais un élément structurel de la politique économique des États. 
Aujourd’hui, presque tous émettent des bons du trésor, tout en remboursant des 
dettes antérieures. Tant que les rentrées, fiscales pour l’essentiel, permettent 
d’entretenir ce cycle, cela ne pose pas de problème aux prêteurs, qui voient dans 
les bons d’État des valeurs fiables. C’est l’un des effets de la croissance du capital 
fictif, pour lequel l’argent semble se valoriser directement en argent : tout titre, 
qu’il soit action ou bon d’État, est évalué en fonction du risque qu’il contient 
rapport au profit potentiel qu’il engendre. Une partie croissante du budget de 
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l’État est donc constitué de ce capital fictif, ce qui le rend vulnérable aux crises 
financières qui s’y déroulent. Or, de la même manière que l’on peut assurer une 
maison ou une voiture, il est aujourd’hui possible d’assurer un risque financier 
sur le marché : c’est le rôle des CDS (credit default swap). Ces titres font eux-
mêmes l’objet d’un marché, qui est la logique même du capital fictif puisqu’ils 
contiennent un profit potentiel, de l’argent se valorisant en argent. Dés lors, il 
devient possible de spéculer sur les risques de banqueroute d’un État : c’est ce 
qui s’est passé avec la crise grecque. Cela dit, si les critiques se concentrent sur le 
rôle des CDS et l’absence de régulation de ce marché, la crise [a] surtout révélé la 
situation de l’État grec et l’a contraint à des mesures de restructuration. De ce point 
de vue, l’État est exactement dans la situation d’une entreprise qui restructure pour 
restaurer ses profits : réduction massive des salaires des fonctionnaires, blocage 
des recrutements et non-remplacement des départs en retraites, et amélioration 
de la « productivité » par des mesures fiscales. Autrement dit, l’État est, dans le 
capitalisme actuel, l’État est un moyen de valorisation du capital comme un autre, 
la manière dont il s’y prend pour fournir cette valeur ajoutée n’ayant d’importance 
que lorsqu’il risque de ne plus y parvenir.

Cette relation entre le capital et l’État se retrouve à d’autres niveaux. Marx 
avait face à lui un monde dominé par la manufacture, propriété d’un capitaliste 
individuel ; dans lequel le capital sous forme monétaire avait encore une forme 
concrète, la quantité d’or contenue dans les dépôts des banques dont la masse 
était fonction de l’extraction minière ; où les salaires étaient versés en liquide ; où 
le solde de la balance des payements internationaux se concrétisaient par des la 
circulation de lingots ; un monde où les sociétés par action ne concernaient encore 
qu’un nombre limité d’entreprises et de secteurs ; où le crédit était prudemment 
limité ; mais les tendances qui annonçaient le capitalisme actuel, dominé par 
le capital fictif, étaient déjà visibles et il a eu le mérite de les étudier dans les 
brouillons de ce qui est devenu, après sa mort, le livre III du Capital.

Le monde actuel se caractérise au contraire par rôle croissant d’énormes 
masses de capitaux susceptibles d’êtres mobilisées, investies n’importe où sur 
la planète, et d’entreprises transnationales dont la production et la circulation 
sont segmentées à l’échelle mondiale. Si le petit investisseur, doté d’un capital 
limité, ne peut employer son capital qu’à portée de chez lui, ce n’est pas le 
cas des transnationales. Pour elles, chaque État, chaque pays se présente sous 
la forme d’un certain nombre de caractéristiques plus ou moins adaptées à la 
valorisation de leur capital : coût du travail, paix sociale, stabilité politique, 
fiscalité, infrastructures, qualification de la force de travail et ainsi de suite. Si 
bien qu’aux spécialisations liées au potentiel agricole ou minier, se sont ajoutées 
des spécialisations liées aux profils susceptibles d’attirer des investissements, 
desquels dépendent plus ou moins directement la capacité des États à participer au 
marché de la dette – et à alimenter, au passage, le revenu des classes dirigeantes. 
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Le capital fictif, à l’échelle globale, restructure donc complètement la relation 
entre capital et État, intégrant ce dernier dans la dynamique du capital. Là encore, 
la crise telle qu’elle est vécue par les salariés, par les citoyens de chaque État, 
n’est pas nécessairement une crise pour le capital, même si elle peut lui être liée 
comme dans le cas grec. C’est avant tout l’effet d’une restructuration des rapports 
entre Etat et capital qui s’impose à l’échelle mondiale.

Conclusion
Arrivé à ce point, je pourrais encore aborder de nombreux aspects du mode de 
production capitaliste qui recèlent des crises potentielles, et qui expliquent telle 
ou telle crise, tel ou tel aspect d’une crise. Peut-être que le débat nous en donnera 
l’occasion, car le sujet est loin d’être épuisé. Je voudrais donc simplement 
récapituler quelques points qui me semblent essentiels. Le capitalisme est un 
système dynamique, en développement constant, dans lequel les crises sont un 
aspect nécessaire et dont la forme subit les mêmes transformations que le capital 
dans son ensemble. Ces crises ne sont pas des signes de son déclin, mais de sa 
permanente révolution. Les crises telles qu’elles sont vécues par les salariés ne 
sont pas des crises du capitalisme, mais les effets de sa restructuration, et dans 
la période actuelle de la reconfiguration des relations entre l’État et le capital à 
l’échelle mondiale.

L’existence de l’argent, sous forme de plus en plus virtuelle, est une nécessité de la 
perpétuelle transformation du capital en ses deux formes, argent et marchandise, 
même si le développement du capital fictif maintient l’illusion que l’argent se 
valorise lui-même. C’est parce qu’il est inscrit dans l’existence même du capital, 
dans la loi de la valeur à un certain stade de son développement, qu’il est illusoire 
d’imaginer le capitalisme sans la bourse.

Marx, comme tout militant, a pu miser des espoirs sur telle ou telle crise pour 
précipiter le développement du mouvement ouvrier et le mouvement vers le 
communisme, il ne semble pas que cela constitue une question essentielle pour 
lui. La limite au capital, le chemin de son dépassement, il le trouve non dans la 
crise, mais dans l’abolition des rapports sociaux pré-capitalistes, ce qui explique 
son apologie du rôle révolutionnaire de la bourgeoisie ; dans l’expansion mondiale 
du salariat et des rapports de production capitaliste, qui posent les bases de leur 
propre dépassement ; l’antagonisme entre les forces productives et les rapports 
de production capitalistes, incapable d’employer à leur plein potentiel ces forces 
productives.

■ Nicolas Dessaux
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Ce texte à servi de base à une formation destinée aux militant-e-s de l’Initiative 
Communiste Ouvrière, lors de la rencontre d’été à Lille en 2011.

Si j’ai proposé de consacrer une session de ce stage de formation à la conception 
marxiste de l’État, ce que je considère que c’est une ligne de démarcation majeure 
avec le nationalisme de gauche et plus généralement, avec les courants qui, 
déguisés en marxistes, prônent une forme de capitalisme d’État. C’est pour quoi 
je vais essayer de résumer les points essentiels qui nous permettent de dégager 
des axes de critiques et d’action politique.

Je vais essayer d’expliquer quelques aspects historiques et théoriques de la 
question de l’Etat chez Marx et ses descendants ; de mieux situer le débat sur 
les lacunes du marxisme sur la question de l’état, de façon marxiste c’est-à-dire 
matérialiste historique ; et enfin proposer quelques bases fondamentales de la 
conception marxiste de l’État aujourd’hui.

Je n’évoquerai pas ici les théories d’Engels sur l’origine de l’Etat. Aussi 
passionnante soient-elles, elles mériteraient d’être revues sur la base même de 
sa méthode, c’est-à-dire d’une confrontation avec les connaissances actuelles en 
ethnologie et en archéologie, plutôt que traitées comme si elles étaient toujours 
d’actualité. Leur principal mérite est rappeler que l’État n’a pas toujours existé et 
qu’il n’existera pas toujours. Je ne peux résister à citer sa célèbre conclusion :

« La société, qui réorganisera la production sur la base d’une association libre et 
égalitaire des producteurs, reléguera toute la machine de l’Etat là où sera dorénavant 
sa place : au musée des antiquités, à côté du rouet et de la hache de bronze. »

L’État chez Marx
La question de l’État a hanté Marx depuis ses premières années de philosophe, 
avant même qu’il ne découvre l’existence du communisme auprès d’ouvriers 
allemands exilés à Paris, en 1845. Parti de critiques de la théologie sur la base 
d’une lecture matérialiste de philosophie de Hegel, il a formulé l’idée que les 
institutions célestes ne faisaient que refléter les institutions terrestres pour 
mieux les justifier. Dès lors, toute critique de la religion devenait une critique 
directement politique.

La conception marxiste de 
l’Etat 

Aout 2011
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C’est donc sur cette base que Marx a commencé à examiner la question de l’État. 
Ce n’est pas une critique purement ancrée dans la théorie mais aussi dans sa 
propre pratique militante. Comme journaliste, il fait face à la censure, puis il 
est contraint à l’exil par l’État prussien. Comme révolutionnaire en 1848, il est 
pourchassé par la police, forcé de quitter Paris, puis Bruxelles pour se réfugier à 
Londres. Cela explique, à mon sens, certains traits de son analyse : lorsque Marx 
parle de l’État, il a toujours en tête cet État prussien lourdement bureaucratisé 
reposant sur une caste militaire.

Lorsqu’il entreprend sa critique de économie politique, c’est-à-dire l’écriture du 
Capital, Marx ne met pas sa critique de l’État au rancart. Il prévoir un plan de 
travail immense, qu’il poursuivra toute sa vie mais n’achèvera jamais. Le volume 
prévu sur l’État n’a donc jamais été écrit. Cela explique, au moins du point de 
vue théorique, la difficulté d’établir une conception claire de la critique marxiste 
de l’État.

Il me semble important de rappeler ce que Marx prévoyait dans cet ouvrage, en 
deux volumes : « État et société bourgeoise, L’impôt ou l’existence des classes 
improductives, la dette publique, la population » pour le tome I, « L’état vers 
l’extérieur, colonies, commerce extérieur, cours du change, L’argent comme 
monnaie internationale. » Le dernier volume, consacré au marché mondial, 
commençait par « l’empiétement de la société bourgeoise sur l’état ». Autant de 
thèmes rarement traités par les marxistes, en tout cas du point de vue théorique. 
La conception marxienne de l’état ne peut donc être résumée à ses implications 
politiques, puisque qu’elle fait partie intégrante de sa critique de l’économie 
politique.

Je voudrais attirer l’attention sur les notions de dette publique, d’impôt, et classe 
improductive. La question de la dette publique commence à attirer l’attention des 
marxistes actuels, tout simplement parce que c’est devenu un élément central de 
compréhension du monde actuel. Mais c’est rarement pour eux une construction 
théorique ancrée au cœur même de l’analyse du capital. Pourtant, même dans ses 
écrits historiques, ceux-là mêmes qui sont le plus souvent cité à propos de l’État, 
Marx fait fréquemment référence à la question de la dette publique, dans laquelle 
il voit l’instrument par lequel la bourgeoisie s’est emparée de l’État. Je reviendrai 
sur ce phénomène dans ma conférence sur la question des crises économiques. Ce 
qui est essentiel, c’est que, avec le système de la dette publique, l’État se trouve 
plongé dans la dépendance vis-à-vis du capital privé, qui lui avance les fonds 
nécessaires à sa politique et touche en contrepartie des intérêts. C’est donc un 
mécanisme économique concret qui relie état et capital, bien plus directement que 
toutes les analyses à caractère sociologique ou idéologique. C’est un phénomène 
aussi ancien que le capitalisme, dont on peut constater que le développement 
depuis la fin du Moyen Âge.
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L’impôt, quant à lui, ne fait quasiment jamais l’objet d’une analyse. Toutes 
mes recherches dans la bibliographie marxiste sur le sujet se sont avérées très 
décevantes. Je crois que cette absence n’est pas neutre. Ce n’est pas un oubli, ce 
n’est pas une erreur, c’est véritablement un angle mort, quelque chose qu’on ne 
veut pas voir. Je vais essayer d’expliquer ça, en éclaircissant d’abord un peu c’est 
une classe improductive.

La notion de travail productif / travail improductif est examinée dans le Capital. 
Pour le coup, un sujet très abondamment discuté. On peut résumer de manière 
grossière qu’un travail est productif dans le contexte du capitalisme, à partir du 
moment où il génère des profits pour le capital, indépendamment du bénéfice 
réel qu’en retire la société. Mais, quand Marx parle de classe improductive, il 
s’agit de la classe politique, de la bureaucratie, de l’armée, du clergé, et toutes 
les couches sociales qui vivent d’une fraction du capital global, sans contribuer 
directement à sa production. Dans les livres publiés du capital, Marx se contente 
de ranger l’impôt dans les faux-frais de la production. Cela ne veut pas dire qu’il 
néglige leur importance, mais que, conformément à sa méthode, il n’en a pas 
encore besoin dans son analyse : il introduit les éléments un par un dans son 
raisonnement.

Le moins qu’on puisse dire, c’est que ces faux-frais, c’est-à-dire le revenu de ces 
classes improductives, n’ont cessés de se développer au cours du XXe siècle, 
par l’accroissement sans précédent des dépenses publiques, en premier lieu 
militaires, mais également pour la formation la santé et ainsi de suite. C’est là 
que les choses se compliquent un peu. En effet, on se trouve alors au croisement 
de plusieurs catégories qui semblent se confondre. Les dépenses d’éducation ou 
de santé font partie, dans l’analyse marxiste, du cycle de reproduction du capital, 
c’est-à-dire qu’ils visent à mettre sur le marché du travail une main-d’œuvre 
suffisamment formée pour les tâches qu’on lui confie et en suffisamment bonne 
santé pour cela, même si c’est la lutte de classe qui en définit le niveau. Au cours 
du XXe siècle, l’État a largement pris en main ce cycle de reproduction, si bien 
qu’ils apparaissent aujourd’hui comme l’une de ses fonctions essentielles, même 
si cette immense masse monétaire lui est contestée par le capital privé.

Pour comprendre où je veux en venir, il suffit de comparer avec ce qui se passe 
dans le capital privé. Quand une société privée propose une assurance-maladie, 
gère une université ou une prison, tout le monde comprend bien qu’elle ne le fait 
pas par souci de service public, mais pour faire du profit. Le facteur déterminant 
va être le pourcentage reversé à ses actionnaires. Dans le cas de l’État, c’est 
exactement pareil, même si le mécanisme de répartition est différent. L’argent 
n’entre pas sous forme de capital, mais de taxes et d’impôts, et il ressort sous 
forme des intérêts de la dette publique d’un côté, des salaires et indemnités de ces 
fameuses classes improductives, de l’autre.
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Si on regarde les institutions publiques sous cet angle, c’est-à-dire comme source 
de revenus d’une couche sociale, d’une série de couches sociales, on s’aperçoit 
qu’elles forment une classe, certes aussi peu homogène que toutes les autres, mais 
qui a en commun de puiser ses revenus à la même source. Cela s’étend, à mon 
sens au secteur parapublic des dirigeants associatifs ou syndicaux, dont l’essentiel 
des revenus est constitué de subventions publiques, et qui forment souvent 
les appareils des partis de gauche. Sans entrer dans le détail des mécanismes 
économiques en jeu, on peut en retenir la principale conclusion politiqu. Le fait 
que l’impôt soit invisible dans le construction théorique de la gauche, y compris 
et surtout lorsqu’elle se proclame marxiste, correspond exactement aux intérêts 
de cette classe sociale : dénoncer la mainmise du capital privé sur cette masse de 
capitaux afin de proclamer son droit à la gérer « plus rationnellement » - simple 
défense de ses intérêts de classe. C’est pour cela que je plaide pour une relecture 
radicale de la théorie de Marx dans ce domaine : c’est, du point de vue théorique, 
notre meilleure arme contre le capitalisme d’État et le nationalisme de gauche, 
notre meilleur moyen de réarmer la classe ouvrière.

L’étatisme dans le mouvement ouvrier
L’événement qui a sans doute le plus pesé de la conception marxiste de l’État, 
c’est la fusion des deux partis ouvriers allemands. En effet, le petit parti marxiste 
fusionna avec le grand parti Lassalien. Dans l’esprit de Marx, cette fusion devait 
permettre de créer un grand parti ouvrier unifié dans toute l’Allemagne, quelques 
soient les errements de Lassale, qui croyait en l’aide de l’État prussien pour 
instaurer le socialisme. Marx considérait que l’existence même d’un parti ouvrier 
était l’essentiel, et que sa théorie finirait par y triompher. C’est pour cela, par 
exemple, qu’il a renoncé à publier sa critique incisive du programme du parti. 
Officiellement, le parti ouvrier est devenu marxiste, mais les théories étatistes de 
Lassalle ont prévalu sous un déguisement marxiste. Il est revenu sous la forme du 
révisionnisme de Bernstein puis de Kautsky.

Au XIXe siècle, la classe ouvrière est totalement séparée de l’État. Ce n’est pas 
un hasard si la question du suffrage universel va être l’une de ses revendications 
essentielles. La classe ouvrière revendique d’une certaine façon son intégration. 
La situations change à la fin du XIXe siècle, avec le droit de vote universel qui se 
généralise, de puissants partis ouvriers réformistes qui entrent dans les parlement, 
voir comme en Nouvelle-Zélande et en Australie, forment un gouvernement. De 
nombreuses législations vont progressivement intégrer les travailleurs à la nation, 
non sans provoquer de vifs débats entre socialistes à l’échelle internationale.

Dès le début du XXe siècle, non seulement les anarchistes, mais aussi la gauche de 
la social-démocratie internationale réagissent à cet étatisme. En se tournant vers 
l’anarchisme, comme le hollandais Domela Nieuwenhuis ; soit en recherchant 
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dans les textes historiques de Marx la clef de son analyse de l’État, comme le 
fera un autre hollandais, Pannekoek, bientôt suivi par Lénine qui s’inspire de ce 
dernier, avec son célèbre ouvrage L’État et la révolution.

On ne pas traiter le réformisme comme si c’était simplement une erreur théorique, 
une mauvaise lecture de Marx. Jusqu’à un certain point, le réformisme exprime le 
point de vue de la petite-bourgeoisie dans le parti ouvrier, et plus encore, comme 
le montre Nieuwenhuis dans Le socialisme en danger, d’une couche sociale de 
permanents et d’anciens ouvriers devenus boutiquiers, qui jouent un rôle essentiel 
dans le parti ouvrier allemand. Bebel, le principal leader réformiste allemand, 
était un ouvrier. Je ne crois pas qu’on puisse enfermer tout cela dans le registre de 
la trahison ; cela n’aurait rien à voir avec la conception matérialiste de l’histoire. 
En Allemagne, pays où la social-démocratie était la plus puissante, le réformisme 
jouit du soutien massif de la classe ouvrière, principalement des ouvriers les plus 
qualifiés auxquelles les réformes bénéficient effectivement. C’est un trait qui 
restera dominant après la guerre 14-18 par exemple, où les ouvriers qualifiés 
soutiennent globalement le parti social-démocrate contre la révolution, alors 
que le parti communiste et le parti communiste ouvrier accueillent massivement 
des chômeurs ou des ouvriers peu qualifiés. La composition de classe, comme 
diraient les opéraïstes italiens, joue un rôle essentiel.

Les préoccupations de Lénine dans L’État la révolution sont loin d’être 
abstraites. D’une part, il cherche à lutter sur le plan théorique contre l’influence 
des révisionnistes dans le mouvement ouvrier ; d’autre part il cherche une ligne 
de conduite dans la révolution russe. C’est principalement en explorant les 
textes sur la Commune de Paris et la révolution de 1848 que Lénine défriche 
le problème. Il montre que Marx n’envisageait pas la conquête du pouvoir par 
la classe ouvrière comme une simple continuation des institutions bourgeoises, 
avec des partis ouvriers qui auraient pris le pouvoir démocratiquement par la 
voix électorale. Au contraire, il s’agit bien de détruire intégralement la machine 
de l’État bourgeois et de lui substituer une forme purement transitoire, qui serait 
l’expression du pouvoir de la classe ouvrière, de la dictature du prolétariat. Il 
insiste particulièrement sur la nécessité de démanteler les institutions existantes 
et de ne pas reconstituer une classe politique, rappelant que la Commune de Paris 
avait fixé le salaire de ses élus sur la base du salaire ouvrier. Je laisse ici de côté la 
douloureuse question de la pratique de Lénine et du parti Bolchevique par rapport 
à ses intentions théoriques.

Les critiques de Lénine sont fondées sur une lecture correcte des textes historiques 
de Marx. Par contre, comme l’essentiel des marxistes, elle fait totalement l’impasse 
sur le Capital et les fondements économiques de l’État évacués en une phrase, au 
demeurant juste (« pour entretenir une force publique spéciale, placée au-dessus 
de la société, il faut des impôts et une dette publique »). Autrement dit, c’est une 



Marx, l’Etat et le communisme

2322

lecture purement politique, parfaitement adaptée à la situation du moment, mais 
qui ne sera pas sans conséquence face à la question de la bureaucratisation et de 
l’organisation de l’État soviétique.

La difficulté posée par la conception banalisée par Lénine, c’est l’idée que l’État 
n’est pour lui que le valet de la classe capitaliste, son simple exécutant chargé 
de la répression. Cette idée est largement popularisée dans toute la littérature 
socialiste. Dans les années 1960 un certain nombre de théoriciens, y compris 
dans le courant prosoviétique ou prochinois, ont interrogé sur cette relation, 
en insistant sur le rôle idéologique de l’Etat, par son contrôle sur la presse ou 
l’éducation, en lui accordant une certaine autonomie par rapport au capital. Mais 
on en reste à l’analyse des fonctions, sans savoir comment fonctionne cet Etat. On 
en revient à ma suggestion de tout à l’heure : l’aveuglement sur le fonctionnement 
de l’Etat est lié aux lectures du marxisme orientées par le capitalisme d’Etat, par 
une lecture non-ouvrière du marxisme, comme le montre Mansoor Hekmat dans 
Nos différences.
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« J’y vois enfin clair dans l’emmerdante question de la rente foncière »

Lettre de Marx à Engels [1], le 18 juin 1864.

1. Les plans du capital
En 1857, lorsque Karl Marx rédige le plan complet du Capital, il prévoit un livre 
de nombreuses sections qui n’ont jamais été rédigées. L’intérêt de ce plan initial 
est de fournir quelques indications sur la manière dont il envisageait l’analyse du 
capital dans sa globalité, très éloignée des réductions simplificatrices que l’on 
trouve chez certains marxistes. J’ai déjà attiré l’attention, dans d’autres textes, 
sur l’importance de ce « plan du capital ». Ici, je souhaite attirer l’attention sur 
l’importance, dans son analyse, de la propriété foncière, de la rente foncière et de 
la classe des propriétaires fonciers.

La première version du plan indique cinq livres, dont le deuxième se divise 
ainsi :

« 2 - Les catégories qui constituent la structure interne de la société bourgeoise 
et sur lesquelles reposent les classes fondamentales. Capital, travail salarié, 
propriété foncière. Leur rapport réciproque. Ville et campagne. Les trois grandes 
classes sociales. L’échange entre celles-ci. Circulation. Crédit (privé). »

Selon Maximilien Rubel, qui a étudié la succession des différents plans 
manuscrits, c’est l’ordre même des travaux de recherche entrepris par Marx suit 
ce schéma général. Mais, face à l’abondance de documentation, il n’atteindra 
jamais la partie sur l’état. Dans la dernière partie du cahier II desgrundrisse (« 
fondements de la critique de l‘économie politique »), il a laissé, entre crochets, 
une seconde version du plan, divisé cette fois en six sections : « a) Le capital ; b) 
La propriété foncière ; c) Travail salarié ; d) L’Etat ; e) L’état vers l’extérieur ; f) 
Le marché mondial. »

Le plan de la première section sur le capital est développé de façon plus complète, 
car il correspond au travail d’étude déjà emmagasiné dans lesgrundrisse et de 
nombreux cahiers de notes de lecture. Seule la section sur la propriété foncière 
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ne fait l’objet d’aucune précision. En outre, la dernière section sur le marché 
mondial s’ouvre sur « Empiétement de la société bourgeoise sur l’état ».

La lecture des deux versions du Plan livre une série d’indications importantes. 
Synthèse de la société bourgeoise sous la forme de l’état propose le premier plan, 
là où le second indique plus sobrement État et société bourgeoise dans le livre 
sur l’état et Empiétement de la société bourgeoise sur l’état dans celui sur le 
marché mondial. La première version semble s’appliquer, de manière statique, à 
la situation d’une bourgeoisie déjà installée dans les meubles de l’état, alors que 
la seconde paraît distinguer l’une et l’autre de façon plus dynamique, comme un 
mouvement. L’idée de synthèse implique une contradiction, qui est celle de la 
société bourgeoise elle-même. L’expression revient fréquemment sous la plume 
de Marx. Elle ne désigne pas la bourgeoisie comme classe, contresens dangereux, 
mais bien le système capitaliste dans son ensemble : «  Le capital représente, lui 
aussi, des rapports sociaux. Ce sont des rapports bourgeois de production, des 
rapports de production de la société bourgeoise ». Cette société se divise en trois 
classes, comme l’indique l’introduction de la Critique de l’économie politique, 
dans laquelle Marx rappelle brièvement le plan de travail qu’il s’est fixé :

« J’examine le système de l’économie bourgeoise dans l’ordre suivant : capital, 
propriété foncière, travail salarié, État, commerce extérieur, marché mondial. Sous 
les trois premières rubriques, j’étudie les conditions d’existence économiques des 
trois grandes classes en lesquelles se divise la société bourgeoise moderne ; la 
liaison des trois autres rubriques saute aux yeux. »

L’énoncé n’est pas innocent : « capital, propriété foncière, travail salarié ». Un 
siècle et demi de lectures simplificatrices ont fini par réduire Marx à l’analyse 
de la seule contradiction capital / travail salarié, en évacuant le plus souvent 
la troisième catégorie, propriété foncière, comme si elle avait cessé d’exister 
dans le capitalisme moderne. Le chapitre sur les classes, qui clôt le troisième 
livre du Capital – et s’interrompt sur la frustrante note de Friedrich Engels « 
ici s’interrompt le manuscrit » – est là pour rappeler que cette vision trinitaire 
traverse d’un bout à l’autre l’analyse marxienne de la société bourgeoise.

« Les propriétaire de la simple force de travail, les propriétaires du capital et 
les propriétaires fonciers dont les sources respectives de revenu sont le salaire, 
le profit et la rente foncière ; par conséquent, les salariés, les capitalistes et les 
propriétaires fonciers constituent les trois grandes classes de la société moderne 
fondée sur le système de production capitaliste. […] Nous avons vu que le système 
capitaliste a constamment tendance – c’est la loi de son évolution – à séparer 
toujours davantage moyens de production et travail et à concentrer de plus en 
plus, en groupes importants, ces moyens de production disséminés, transformant 
ainsi le travail en travail salarié et les moyens de production en capital. D’un 
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autre côté, cette tendance a pour corollaire la séparation de la propriété foncière, 
devenant autonome par rapport au capital et au travail, ou encore la transformation 
de toute propriété foncière en une forme de propriété correspondant au mode 
capitaliste de production ».

Considérons à titre d’hypothèse que salariés et capitalistes sont des classes 
bien connues des marxistes, sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir 
pour l’instant. Par contre, les propriétaires fonciers – troisièmes larrons de la 
« formule trinitaire » – le sont beaucoup moins. Fréquemment cités dans les livres 
à caractère historique ou analytique, ils tendent à disparaître dès lors que l’on 
aborde les questions sous l’angle théorique ; pire, ils sont généralement considérés 
comme un archaïsme, donc une catégorie utile essentiellement pour les pays en 
développement. Pourtant, propriétaire foncier ne s’applique pas exclusivement 
au latifundiaire sud-américain. Le propriétaire d’une mine, d’un champ pétrolier, 
d’une forêt destinée à l’exploitation industrielle ou du fonds d’un immeuble, d’un 
barrage hydro-électrique, sont tout autant des propriétaires fonciers ; peu importe 
également qu’il soit une personne physique ou une société d’actionnaires, une 
coopérative agricole ou l’Etat. Ce qui compte, c’est le fait qu’il soit propriétaire 
d’une portion de sol et qu’il en tire un revenu, la rente foncière.

2. La rente foncière
On appelle rente foncière le revenu des propriétaires fonciers – c’est-à-dire, le 
rapport social particulier qui leur permet d’extraire un revenu de la propriété du 
sol. Karl Marx a consacré l’ensemble de la sixième section du troisième livre 
du Capital à étudier « la conversion du surprofit en rente foncière », c’est-à-dire 
la manière dont, dans la société bourgeoise, une partie du profit capitaliste est 
accaparée par les propriétaires fonciers. Il faut rappeler que cette partie du Capital 
fait partie des manuscrits publiés par Friedrich Engels ; la mise en forme du texte 
est plus abrupte, moins littéraire et moins plaisante à la lecture que le premier 
livre, seul publié du vivant de Marx. C’est aussi, sans doute en partie pour cette 
raison, une section généralement mal connue des marxistes et rarement jugée 
digne d’être exposée dans les versions vulgarisées du Capital, qui se contentent le 
plus souvent d’en résumer le seul premier livre. Il est donc nécessaire de présenter 
brièvement ce qu’est la rente foncière dans sa définition marxienne.

Le cadre d’étude choisi par Marx n’est pas la rente foncière en général, mais 
seulement sa forme historique dans le mode de production capitaliste, c’est-à-dire 
lorsqu’elle est transformée par celui-ci. Autrement dit, il choisit, dans le Capital, 
d’ignorer les catégories qu’il considère comme en voie de disparition, liées à 
un mode de production antérieur. Cela signifie notamment que les paysans, au 
sens strict, n’ont aucune place dans cette analyse. Dans la production agricole, 
seuls existent le propriétaire foncier, le fermier capitaliste et l’ouvrier agricole, 
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trinité qui est déjà celle envisagée par les Physiocrates. Inutile de tirer ici toutes 
les conclusions politiques de cette absence des paysans comme classe dans le 
Capital. A ce stade de la démonstration, ils sont supposés avoir été déjà intégrés 
au prolétariat au cours de « l’accumulation primitive du capital », c’est-à-dire 
l’expulsion des producteurs directs de leurs moyens de production.

Dans le mode de production capitaliste, la rente foncière est la somme d’argent 
versée par un capitaliste au propriétaire du terrain qu’il met en valeur, au terme 
d’une échéance donnée. L’exemple le plus couramment employé par Marx repose 
sur le fonctionnement de l’agriculture moderne en Angleterre : un propriétaire 
terrien met ses terres à la disposition d’un fermier, qui se charge d’amener le 
capital nécessaire à l’outillage et au versement du salaire des ouvriers agricoles. 
Au terme de chaque année, le fermier verse au propriétaire foncier une partie 
du profit qu’il a réalisé. Mais la rente foncière ne s’applique pas seulement 
aux terres agricoles : elle concerne en fait toute mise en valeur d’une « portion 
déterminée du globe », que ce soit un terrain à bâtir, une mine, une pêcherie, 
etc. Alors que le profit capitaliste est déterminé par l’action du travail, la rente 
foncière est une simple vertu de la géographie – une différence dans la manière 
de concevoir le monde qui n’est pas sans importance. C’est pourquoi, du point de 
vue du capitaliste, le propriétaire foncier, qui se contente de bénéficier des fruits 
de l’investissement capitaliste sans rien avoir à faire lui-même, est « superflu et 
néfaste ». La rente foncière s’applique donc à plusieurs catégories essentielles, 
dont on peut citer seulement les principales : l’agriculture vivrière, lorsqu’elle 
est essentiellement tournée vers le marché ; l’agriculture destinée à fournir des 
matières premières industrielles ; l’extraction minière, gazière, pétrolifère et autres 
ressources naturelles ; la production énergétique, notamment hydro-électrique, 
les installations portuaires, le foncier urbain ou suburbain, et ainsi de suite.

La rente différentielle
Le fondement classique de la rente foncière est la rente différentielle ; Marx 
l’analyse sur la base de la définition qu’en donne Ricardo. L’idée générale est assez 
simple : le même capital investi dans deux terrains possédant des caractéristiques 
géographiques différentes donne un profit différent. Si l’on prend deux champs 
d’une même plante, de même superficie, mais de fertilité différente, et que l’on 
investit autant de travail humain, de machines, d’engrais, etc., le plus fertile 
produira toujours plus que l’autre ; ou, ce qui revient au même, il faudra investir 
plus dans le second que dans le premier pour arriver à un résultat équivalent. 
Il en va de même, si deux capitalistes veulent exploiter, l’un une mine à ciel 
ouvert, l’autre un gisement situé à plusieurs centaines de mètres de profondeur 
: le second devra investir une somme considérable pour simplement rattraper 
ce que le premier fera avec une somme nettement inférieure. Même chose pour 
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deux commerçants en ville, l’un situé dans un quartier très fréquenté, le second en 
périphérie : il y a de fortes chances pour que le premier fasse plus de profits que le 
second. De nombreux autres éléments géographiques peuvent également modifier 
le profit réalisé par un capitaliste, tel que la proximité de voies navigables ou de 
ports, etc. Entre deux terrains donnés, la rente différentielle est la différence de 
profit pour un même capital investi. Par extension, pour un type de production 
donné au sein du mode de production capitaliste, la rente différentielle est la 
différence de profit réalisé dans un terrain donné par rapport au moins bon terrain 
dans lequel un capital équivalent est investi. Le niveau de la rente foncière, c’est-
à-dire la somme qu’un propriétaire foncier peut exiger, lui est donc liée, sans lui 
être nécessairement équivalent.

Il faut remarquer que cette rente différentielle ne cesse pas d’exister lorsque le 
capitaliste est également propriétaire du terrain, puisque les facteurs géographiques 
s’appliquent de la même manière. Il cesse seulement de vers une rente foncière 
à un propriétaire foncier extérieur. Mais puisque dans le mode de production 
capitaliste, l’objectif d’une production donnée n’est pas de profiter à la société 
toute entière, mais à un capitaliste – individuel ou collectif – en concurrence avec 
d’autres capitalistes, le fait de disposer du meilleur terrain, c’est-à-dire de celui qui 
va fournir la rente différentielle la plus élevée – donc le surprofit le plus élevé – est 
d’une importance capitale. Autrement dit, le capitaliste ne peut s’affranchir de sa 
base foncière et partant de là, le capitalisme ne peut pas plus s’en affranchir – même 
s’il le souhait ardemment, comme on le verra plus loin. Dès lors, l’appropriation 
de la terre est une nécessité capitaliste. Quoique la manière de faire entrer la terre 
dans le capitalisme soit généralement l’extorsion, elle est ensuite transférée ou 
concédée selon un mode proprement capitaliste, la marchandisation.

Au sens marxiste, la terre – au sens large – ne constitue pas réellement une 
marchandise, puisqu’elle n’est pas produite par le travail. Mais elle a un usage 
déterminé et peut s’échanger contre des marchandises produites ou, ce qui revient 
au même, contre l’équivalent général que constitue la monnaie. Elle a donc de fait 
une valeur d’usage et une valeur d’échange, qui ne lui sont pas conférées par sa 
nature propre mais précisément par sa marchandisation, au sens propre. Autrement 
dit, le fait qu’on puisse l’échanger contre des marchandises produites par le travail 
la transforme elle-même en marchandise, bien qu’elle soit non-produite, qu’elle 
ne soit elle même pas le résultat d’un temps de travail accumulé, qu’elle soit 
donc, au plus fort du terme, gratuite. Marx considère ainsi le travail incorporé à 
l’amélioration de la terre, comme le labourage, l’irrigation ou l’enrichissement 
en engrais d’une terre agricole comme du capital fixe, susceptible de s’user et 
donc d’être périodiquement renouvelé. Entrée dans le monde de la marchandise, 
la terre peut être achetée, vendue et louée exactement comme n’importe qu’elle 
autre. Son propriétaire peut l’utiliser à sa guise – même si l’Etat se révèle toujours 
être le propriétaire foncier en dernière analyse. Surtout, rien ne l’oblige à la mettre 
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en valeur lui-même, à risquer un capital dans l’action incertaine de la production 
capitaliste : il lui suffit de trouver un propriétaire de capital qui veut bien, lui, 
prendre ce risque.

On peut nuancer ce caractère non-produit, naturel, du sol, notamment en ce qui 
concerne la terre agricole dont les qualités ont généralement été modifiées par le 
travail humain. Néanmoins, comme le rappelle Christian Topalov, «  Il n’est de 
façon générale pas possible à une entreprise particulière de maîtriser la création 
de ces ressources. Il a parfois fallu des siècles, ou ‘activité multiforme de la 
société toute entière pour faire de cette nature une valeur d’usage ». Pour le 
capital privé, elle est déjà là, extérieure, non reproductible. Pour les ressources 
minérales, la chose est différente, même si les conditions techniques de leur 
extraction peuvent modifier radicalement les conditions d’extraction de la rente 
foncière : ainsi, la valeur d’un carré de désert diffère-t-elle du tout au tout le jour 
où l’on y découvre du pétrole.

La rente absolue
Avant Marx, la seule forme de rente reconnue par l’économie politique était cette 
rente différentielle. Mais la pratique était différente, puisque même le propriétaire 
du « plus mauvais terrain » (le terrain « marginal », dans le langage de l’économie 
politique) par comparaison duquel on calcule la rente différentielle, perçoit une 
rente. Il y a donc une part de la rente qui n’est pas liée à la différence de qualité 
entre les sols ou leur produit, mais simplement à sa propriété – c’est-à-dire du 
rapport social lui-même. Marx nomme cette forme particulière la « rente absolue 
», objet de bien des débats qu’on me pardonnera de ne pas détailler ici. La question 
est plus importante qu’il n’y parait ainsi énoncé, car le prix d’un produit sur le 
marché, par exemple celui du blé qui sert d’exemple classique, est normalement 
fondé sur ce « plus mauvais terrain ». Les propriétaires des autres terrains 
réalisent un surprofit par rapport à lui, mais c’est bien lui qui le détermine. Ce qui 
en apparence une anomalie dans le capitalisme – où la valeur est normalement 
déterminée par la quantité de temps de travail cristallisée dans une production 
donnée – résulte d’une tension effective, d’une contradiction entre la propriété 
foncière et le capitaliste, qui ne trouve de solution que lorsque l’un et l’autre sont 
identiques. Pour Marx, l’existence de la rente absolue est nécessairement liée à 
celle de la propriété privée moderne dans le capitalisme, en même temps qu’elle 
dissout ses formes antérieures. 

Tout cela n’est ni simple à comprendre, ni à mettre en action. Marx remarque lui-
même qu’au moment même où les théoriciens de l’économie politique négligeaient 
l’existence même de la rente absolue, les statisticiens et les praticiens l’intégraient 
pleinement dans leurs études. Mais bon nombre d’auteurs ont été tentés d’évacuer 
purement et simplement le concept marxiste de la rente absolue. Dans ce cas, il 
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n’y a plus d’autre rente que différentielle, les prix moyens des marchandises sont 
identiques à leur valeur, c’est-à-dire au temps de travail qu’elles expriment, et 
les conditions géographiques un simple facteur de fluctuation des prix autour de 
la valeur, au même titre que l’offre et la demande – c’est d’ailleurs la façon de 
présenter les choses adoptée par la majorité des vulgarisateurs du marxisme. Le 
seul problème, c’est qu’on évacue par la même occasion le fait que le capitalisme 
a pris naissance dans un monde dominé par la propriété foncière, qu’il s’est 
développé en constante interaction avec elle et qu’il n’a jamais réussi à s’en 
débarrasser réellement. Autrement dit, on gomme d’un trait de plume théorique 
l’existence de la classe des propriétaires fonciers.

Or, cette question semblait revêtir aux yeux de Marx une importance énorme, 
qui l’a amené à se débattre avec la théorie de Ricardo pour en dévoiler la « 
supercherie ». « Le seul fait que j’aie à démontrer théoriquement, c’est la 
possibilité de la rente absolue sans que soit violée la loi de la valeur. C’est là le 
point central autour duquel se livre la bataille théorique depuis les physiocrates », 
écrit-il à Engels le 2 août 1862. On notera aussi avec intérêt qu’il compare la rente 
absolue à un impôt, qui entre dans le prix d’une marchandise comme un élément 
indépendant de sa valeur : c’est une remarque qu’il faudra garder en mémoire 
dans une analyse ultérieure du lien entre la rente foncière et l’Etat.

La rente foncière repose sur une contradiction permanente : elle repose sur une 
donnée naturelle, géographique, gratuite de la terre, mais cette nature même 
est susceptible d’engendrer un surprofit. Elle constitue donc une forme de 
transformation du gratuit en payant – propriété que l’on pourrait étendre sans trop 
de difficulté à toutes les autres formes d’usage capitaliste de données naturelles, 
d’exploitation du vivant par exemple – Marx semble d’ailleurs inclure ce domaine 
dans sa définition de la rente foncière, puisqu’il cite la pêcherie comme exemple 
d’assise foncière . Cette transformation du gratuit en payant, cette marchandisation 
– que l’on peut opposer à la production de marchandise – est intrinsèquement aux 
lois de la propriété capitaliste, mais elle constitue en même temps une lourde 
entrave pour la capitalisme, un tribut à payer à une classe de propriétaires fonciers 
qui s’enrichissent sur la seule base de leur propriété et non sur celle d’un capital 
investi – source de conflits entre les deux classes. Il en va de même pour les 
prolétaires, naturellement, puisque la part du profit que le capitaliste rétrocède 
sous la forme de rente foncière n’a pas été créée par le capitaliste : c’est le travail 
mis en œuvre par les prolétaires qui en est l’unique source. La rente différentielle 
ne fait, d’une certaine façon, que déterminer les conditions pratiques de ce travail 
dans un lieu donné. Donc, bien qu’en apparence, le propriétaire foncier accapare 
une partie du profit capitaliste, il ne fait en réalité qu’exploiter indirectement le 
travail des prolétaires. Mais ce caractère indirect masque jusqu’à son existence, 
dans la mesure où du point de vue du prolétaire, le capitaliste est seul responsable 
de l’exploitation.
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La rente foncière a été, au début de cette partie, définie comme « le revenu des 
propriétaires fonciers – c’est-à-dire, le rapport social particulier qui leur permet 
d’extraire un revenu de la propriété du sol ». Cette précision n’est pas une clause 
de style, même si elle s’oppose à la représentation spontanée des propriétaires 
et des agents du marché foncier. Son extraction présuppose la propriété du sol 
– quelque soit le propriétaire, public ou privé – c’est-à-dire son appropriation. 
C’est donc le produit d’une situation historique, sociale, et non une propriété 
intrinsèque, une donnée naturelle. Ainsi, dans le mode de production capitaliste, 
les conditions d’extraction de la rente foncière sont transformées. Christian 
Topalov, l’un des rares théoriciens a s’être penché de façon sérieuse sur la rente 
foncière du point de vue marxiste, résume clairement ce mouvement : « La rente 
féodale, en travail, en nature ou en argent, c’était le surtravail paysan. La rente 
capitaliste, c’est une partie du profit d l’entreprise, que celle-ci doit généralement 
céder à un tiers, propriétaire foncier ou promoteur. La rente ne détermine donc 
pas le profit, forme immédiate et dominante de la plus-value, mais est déterminée 
par lui : si le prélèvement foncier sur le profit capitaliste mettait en cause le profit 
moyen lui-même, il n’y aurait pus d’investissement et donc plus de rente foncière. 
C’est l’effet de la structure même des rapports de production : le capital est le 
maître effectif du processus de production, et tend à éliminer la propriété foncière 
autonome de toute fonction d’organisation sur celui-ci ». L’un des effets de cette 
transformation, c’est que la classe des propriétaires fonciers perd progressivement 
de sa cohérence, même si elle n’a cessée, au cours du XXe siècle, l’un des acteurs 
majeurs de la structure politique et sociale de la majorité des pays – au prix d’une 
intégration progressive dans la bourgeoisie industrielle et financière.

La rente foncière et l’Etat
Ce qui m’a conduit à examiner de plus prêt la conception marxienne de la rente 
foncière, c’est le lien que celle-ci entretient dans sa pensée avec l’impôt – et je 
n’insisterais jamais assez sur la pauvreté alarmante de la question fiscale chez les 
marxistes, donc la nécessité d’initier un débat théorique sur ce sujet. On a vu que 
dans certains cas, pour Marx, la rente foncière pouvait s’identifier à la fiscalité. 
La définition minimale d’un état comprend le contrôle sur un territoire défini, 
une « portion déterminée du globe ». De ce territoire, il extrait un revenu, dont 
l’impôt sous toutes ses formes constitue la forme la plus courante. Il faut aller un 
peu plus loin dans l’analyse de cette question, pour situer son importance dans le 
capitalisme actuel, en conservant pour l’instant la rente comme point de départ. 
Or, comment celle-ci agit-elle sur les revenus de l’état ?

Le territoire d’un pays présente un certain nombre de qualité physiques, 
géographiques, que ce soit le contenu de son sous-sol (mines, ressources 
énergétiques), son sol (agriculture), son potentiel hydrologique, ses fleuves 
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et ses côtes navigables, ses ressources touristiques (paysages, plages, etc.), et 
ainsi de suite. Qu’il les exploite directement, via des entreprises nationales, ou 
qu’elles le soient par des entreprises privées, il en retire toujours une quote-part 
sous la forme de profits, d’impôts, de devises, et ainsi de suite. Ce revenu est 
assimilable, du fait de son origine dans les qualités géographiques du territoire, 
à une forme de rente foncière. De ce point de vue, l’État est bien le propriétaire 
foncier de l’ensemble du territoire national, dont il extrait un revenu – et le fait 
qu’il détermine les conditions du droit de propriété et s’en porte garant montre 
bien qu’il est le propriétaire en dernier ressort. La manière dont il l’extrait et dont 
il la répartit ensuite, importe peu à ce niveau de démonstration, pas plus que la 
définition d’un propriétaire foncier privé ne dépend du montant de ses rentes et 
de la manière dont il la dépense.

Dans l’analyse économique contemporaine, certains États sont couramment 
considérés comme des États rentiers. Cette qualification s’appuie sur la structure 
de leur économie, dans laquelle la rente constitue effectivement le revenu principal 
de l’État – celui-ci étant parfois faiblement distinct de celui de ses dirigeants. 
Mais cela s’appuie essentiellement sur le cas de figure où l’État est effectivement 
et directement propriétaire terrien, suite par exemple à des nationalisations. Or, 
l’impôt est dû sur tout le territoire, indépendamment de cela ; il s’apparente 
en cela à la rente absolue, payée indépendamment de la nature du terrain. Par 
contre, pour le capitaliste qui choisit d’investir son capital dans tel pays plutôt 
que tel autre, quelque soit le secteur d’activité, l’impôt fonctionne effectivement 
en partie de la même manière que la rente différentielle, dans la mesure où le 
territoire d’un pays lui apparait sous la forme d’un ensemble de caractéristiques 
géographiques (infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, ressources 
minières, ...) dans lesquelles un même investissement va produire un profit plus 
ou moins élevé. Une telle approche permet d’examiner la question sur la base de 
concepts économiques propres au marxisme à la fois pour l’analyse de l’impôt 
et pour celle des investissements à l’échelle mondiale. C’est un outil dont il fat 
s’emparer et tirer toutes les conséquences théoriques et politiques.

■ Nicolas Dessaux
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Il est d’usage, dans l’extrême-gauche qui se réclame du marxisme, de ne pas 
décrire la société communiste. Bien sûr, on peut trouver ça et là des éléments, 
des idées, des suggestions, mais la tâche de décrire la société future, donc de 
définir un projet de société, est rarement abordée de façon approfondie. Décrire 
le communisme est considéré, au fond, comme une résurgence du socialisme 
utopique du XIXe siècle, terrassé par le socialisme scientifique, c’est-à-dire 
le marxisme. Ce soin était éventuellement laissé aux anarchistes, porteurs de 
la flamme vacillante de l’utopie, tandis que les marxistes se consacraient plus 
sérieusement à transformer la société présente. Au mieux, c’est une discussion à 
garder pour le bistrot, après la réunion ou la manif, à l’heure de refaire le monde 
devant un verre.

Il existe même une expression consacrée pour le sujet, imputée à Marx lui-même : 
« ne pas formuler des recettes pour les marmites de l’avenir », renvoyant la 
description du communisme à une sorte d’alchimie plus ou moins charlatanesque. 
La citation complète se trouve en effet dans la postface de la seconde édition 
allemande du Capital : « Ainsi, la Revue positive de Paris me reproche à la fois 
d’avoir fait de l’économie politique, métaphysique et — devinez quoi ? — de 
m’être borné à une simple analyse critique des éléments donnés, au lieu de 
formuler des recettes (comtistes ?) pour les marmites de l’avenir. ». Il s’agit donc 
d’une simple réponse aux critiques des disciples d’Auguste Comte, grand savant 
certes, mais aussi mystique, créateur d’une religion de l’Humanité dont il s’était 
proclamé grand prêtre. Autrement dit, au delà du sarcasme contre les positivistes, 
Marx ne met pas vraiment en garde contre les fameuses marmites. Il se contente 
d’affirmer qu’il a, dans le capital, chercher à décrire la société capitaliste présente 
– et il est vrai que le texte, malgré quelques remarques ça et là sur ce que pourrait 
être une autre société, s’en tient à son propos.

La démarche de Marx s’explique dans son contexte historique : lorsqu’il 
entreprend d’étudier l’économie politique, Marx se propose d’offrir au ouvriers 
communistes une critique radicale du capitalisme. Il n’a pas besoin d’exposer 
dans le détail ce qu’est le communisme : les fouriéristes (disciples de Charles 
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Fourrier, l’un des premiers à avoir écrit contre le capitalisme et proposé une 
société égalitaire, dans les années 1820), les cabetistes (disciples d’Etienne 
Cabet, révolutionnaire communiste qui avait décrit, dès 1842, les principes d’une 
société idéale, puis tenté de fonder en Amérique une communauté fondée selon 
ces bases) et les owenistes (disciples de Robert Owen, patron philanthrope anglais 
devenu communiste, qui avait organisé son usine selon des principes égalitaires), 
et bien d’autres avaient largement diffusé, auprès des ouvriers les plus radicaux, 
leurs idées communistes, leur descriptions de la société à venir. Ces auteurs et 
leurs propagandistes avaient une réelle audience dans la classe ouvrière, aussi 
bien en France qu’en Angleterre. Ce sont ces ouvriers qui ont attiré Marx vers 
le communisme, malgré ses réticences initiales. Ce qui l’intéressait, à la suite de 
ces derniers, c’était de comprendre comment dépasser et détruire le capitalisme 
existant.

Lorsqu’on voit citer les fameuses « marmites de l’avenir », c’est bien souvent pour 
en soulever un peu le couvercle, en humer un peu l’odeur, pris par la nécessité 
d’en dire un peu plus sur le projet de société qui nous anime. Je crois que ce 
qui pèse le plus pour maintenir ce couvercle fermé comme une chape, c’est le 
poids historique terrible des courants qui, tout en se réclamant formellement du 
marxisme, avaient un projet social sans rapport avec le communisme – la social-
démocratie, le stalinisme et leurs ailes gauches. Non pas qu’ils ne leur soit jamais 
arrivé de laisser entrevoir, dans un avenir aussi lointain qu’hypothétique, une 
société meilleure, mais celle ci ne correspondait jamais à leur projet immédiat. 
D’une certaine façons, les tentatives de vivre l’utopie « ici et maintenant » sous 
la forme d’îlots, apparaît comme le revers de cette attitude.

Or, parler du communisme, non comme un futur toujours plus éloigné, mais 
comme un projet de société réalisable, est précisément ce qui fait de nous des 
communistes. Bien souvent, privés de projet clair et cohérents, les militants 
ouvriers se contentent d’être des syndicalistes plus radicaux, plus fermes sur les 
principes, plus dynamiques que les autres. Mais, être un super-syndicaliste ne 
suffit pas à faire un communiste, et condamne soit à un travail de Sisyphe dans 
une lutte éternelle contre le capital, ou au mieux, à un réformisme d’autant plus 
vague que le réformisme authentique – l’idée d’un passage graduel au socialisme 
par une série continue de réformes progressistes – n’existe plus.

Lutter pour la révolution nécessite d’y croire – et vous connaissez tous comme 
moi d’excellents militants d’organisations « révolutionnaires » qui ne croient plus 
en la révolution – et de penser que cette révolution peut surgir dans un futur 
proche. Sinon, ce n’est qu’un grand mot, une sorte de cri de ralliement, mais 
pas un projet révolutionnaire, un projet de renversement de l’ordre capitaliste. 
Aujourd’hui, nous subissons lourdement le poids des défaites, de la répression, 
des compromissions qui nous plonge trop souvent dans la contradiction factice 
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entre le « souhaitable » et le « raisonnable », qui transforme les aspirations 
communistes et révolutionnaires en une simple surenchère syndicale.

Si nous pensons sérieusement que la révolution peut arriver et que nos efforts 
militants sont utiles pour cela, alors la question du communisme, le projet 
communiste sont d’une brûlante actualité. Dans cette révolution, nous aurons 
des dizaines, des centaines de sujets, de problèmes qui vont se poser à nous. 
Nous aurons besoin d’avoir les yeux rivés sur l’avenir, comme une ligne de mire, 
afin de prendre les décisions qui vont dans le sens du communisme. C’est une 
question stratégique, dont doivent procéder toutes les décisions tactique que nous 
aurons à prendre. Avoir un projet clair, une ligne de conduite, savoir vers quoi on 
veut aller, nous sera utile chaque jour. C’est pourquoi, c’est aujourd’hui qu’il faut 
parler du communisme.

■ Nicolas Dessaux
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Conférence publique de Nicolas Dessaux le 24 octobre 2012 à Lille.

Le Manifeste du parti communiste est sans aucun doute le texte le plus connu, le 
plus lu et le plus diffusé de Karl Marx. C’est surtout le plus cité dans les mémoires 
de militants, ce qui donne une idée de son impact sur le mouvement ouvrier. 
Son succès éditorial ne s’est jamais vraiment démenti, au point qu’on le trouve 
aujourd’hui en langue française chez plusieurs éditeurs simultanément. Pourtant, 
son tirage initial n’a pas excédé 500 exemplaires, soit approximativement le 
nombre d’adhérents de la Ligue des communistes à l’époque.

La rédaction du manifeste fut achevée à Londres en février 1848, c’est-à-dire un 
mois avant l’éclatement de la révolution en Allemagne. Il fait suite à de nombreux 
débats au sein de la Ligue des communistes, dont il constitue le programme, 
entre les partisans de Weitling, son fondateur, et de Marx, un adhérent récent 
mais dont le rôle est vite devenu déterminant. Sous son impulsion, la ligue a non 
seulement changé de nom, puisqu’elle s’appelait jusque-là Ligue des Justes, et 
de formule. Le fameux, Prolétaires de tous les pays, unissez vous, remplace Tous 
les hommes son frères. Marx soulignait avec ironie qu’il y avait des hommes 
dont il ne souhaitait pas être le frère. Mais le changement essentiel est la mise en 
avant du caractère d’organisation de classe du parti communiste. C’était déjà le 
cas dans les faits, puisque la Ligue des Justes était essentiellement ouvrière, au 
point que Weitling, son fondateur, se méfiait du journaliste Marx, mais n’était pas 
affiché de manière aussi fracassante. La formule aura un certain succès.

Sous l’impulsion de Marx, la Ligue change surtout d’orientation et de méthode 
: elle est moins conspirative, plus propagandiste, plus démocratique dans son 
fonctionnement comme dans ses projets, et surtout, se dote d’une analyse de la 
situation actuelle et de perspectives immédiates : c’est précisément le rôle attribué 
au Manifeste. Son titre, Manifeste du parti communiste, va servir ici de grille 
d’analyse pour exposer son contenu et ce qu’il contient encore d’actuel.

Manifeste
La première version de ce qui est devenu le Manifeste prenait la forme d’un 
catéchisme, c’est-à-dire d’une série de questions et de réponses, selon une forme 
de texte alors courante pour exposer un programme politique. Engels, chargé de 
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sa rédaction, finit par renoncer, faute de trouver comment inclure les questions 
historiques sous cette forme. Marx reprit alors la rédaction sous sa forme 
actuelle, même si la comparaison du brouillon d’Engels et du Manifeste révèle 
de nombreux emprunts.

Ces questions historiques vont donner la forme particulière du Manifeste, dont 
le premier tiers trace une longue geste de la lutte de classe entre la bourgeoisie 
et la société féodale, puis entre cette bourgeoisie et le prolétariat. Cette partie a 
souvent été lue comme une apologie du rôle révolutionnaire de la bourgeoisie, et 
c’est bien le cas : Marx, dans toute son œuvre, ne manque jamais de souligner 
que la bourgeoisie, contrainte de révolutionner sans cesse moyens et rapports 
de production, développe toujours plus les conditions de sa propre abolition, du 
dépassement de la société de classes.

Il faut replacer cette partie dans le contexte dans lequel Marx a vécu, écrit et milité 
jusque-là, dans une Allemagne encore éclatée en multiples principautés, sans 
marché unifié, où la vieille aristocratie foncière et militaire joue un rôle important, 
où l’absolutisme prussien écrase la société civile. Ce qu’il a en vue, ce sont les 
transformations provoquées par les révolutions anglaises au XVIIe siècle, puis 
américaines et françaises au XVIIIe siècle, qui ont écartées les obstacles féodaux 
au développement du capitalisme et de la classe ouvrière. C’est une idée souvent 
répétée, notamment dans la préface du Capital, souvent citée et débattue : « 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 son développement naturel ; mais elle peut abréger la 
période de la gestation, et adoucir les maux de leur enfantement. ».

Le nom « manifeste » désigne, dès le XVIIe siècle, une proclamation. Avec 
la Révolution française, ces manifestes prennent la forme d’une déclaration 
d’intention politique. Les références, pour Marx et Engels, sont sans doute le 
Manifeste des Égaux, sans doute rédigé par Babeuf en 1796 pur exposer les 
buts de la conjuration égalitaire, ou encore le Manifeste politique et social de 
la démocratie pacifique, du fouriériste Victor Considérant, publié en 1843. 
L’anarchiste et nationaliste géorgien Varlam Cherkezishvili a suggéré, dès le 
XIXe siècle, que ce dernier puisse avoir servi de modèle pour le Manifeste du parti 
communiste, légende qui court encore parfois aujourd’hui. C’est possible pour le 
plan, qui expose la division de la société en classes antagonistes, puis passe en 
revue les positions des différents partis, émanation de ces classes sociales, mais 
le contenu diffère profondément : Considérant recherche les moyens de prévenir 
la révolution à venir par l’association entre les classes et la conciliation entre les 
partis. Autant dire que, malgré ses bonnes intentions, le message de Considérant 
est très mal reçu par la bourgeoisie, qui n’a aucune intention de chercher la 
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conciliation à une période où l’antagonisme de classe est très brutal, puisque les 
ouvriers sont de fait exclus du droit de vote par le système censitaire, les syndicats 
illégaux, les manifestations et les grèves durement réprimées par la troupe.

Ces deux manifestes ne sont pourtant pas cités par hasard. Durant toute la 
première moitié du XIXe siècle, et même au-delà, une tradition souterraine se 
réclame de Babeuf, notamment à travers les multiples sociétés secrètes crées par 
son compagnon Buonarroti. Les premiers communistes français, à partir de la 
fin des années 1830, en sont issus. Quand à Considérant, il exerce une grande 
influence sur ces milieux d’ouvriers communistes, par son journal La démocratie 
pacifique. Il s’agit donc d’inspirations plausibles, sinon par le contenu, au moins 
dans la forme générale.

Marx et Engels, annoncent au contraire l’abolition de classes : « Si le prolétariat, 
dans sa lutte contre la bourgeoisie, se constitue forcément en classe, s’il s’érige 
par une révolution en classe dominante, abolit par la violence les anciens 
rapports de production, il abolit en même temps que ces rapports les conditions 
de l’antagonisme des classes, il abolit les classes en général et, par là même, 
sa propre domination de classe ». On notera que, contrairement au pacifisme 
revendiqué de Considérant et de la majorité des utopistes, les communistes 
admettent explicitement la nécessité du recours à la violence, affirmée jusque 
dans la conclusion : « Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs 
opinions et leurs projets. Ils proclament ouvertement que leurs buts ne peuvent 
être atteints que par le renversement violent de tout l’ordre social passé. »

Plusieurs thèmes importants sont ici résumés. Quand Marx parle d’abolir les 
rapports de production, c’est affirmer le fait que le capitalisme est un rapport 
social, pas seulement une affaire de personnes. Éliminer la bourgeoisie si l’on 
reproduit les rapports de production capitalistes ne sert à rien, un thème qu’il 
reprendra dans le Capital lorsqu’il parlera du bourgeois comme « fonctionnaire 
du capital ». La préface du Capital, en 1867, est encore plus explicite : « 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 de 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 de la nature et à 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 dégager. » Enfin, quand Marx signifie à la bourgeoisie 
son avis de décès prochain, mais aussi et surtout celui du prolétariat, l’avenir 
montrera que c’est une distinction qui n’est pas sans importance – lorsqu’on 
voudra, au nom du marxisme, généraliser la condition ouvrière en remplaçant la 
bourgeoisie par de véritables fonctionnaires en baptisant cela « socialisme ».
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Parti
Lorsque Marx et Engels parlent de « parti », dans le texte et dans le titre, il 
faut donc préciser ce que cela signifie. Le manifeste est l’expression d’une 
organisation politique clandestine, la Ligue des communistes. Fondée par des 
ouvriers allemands, celle-ci existe depuis 1836, sous le nom de Ligue des Justes, 
un nom volontairement flou pour des raisons de sécurité, mais que Marx proposera 
de changer en Ligue des communistes dès son adhésion au printemps 1847. La 
Ligue, qui compte environ cinq cents adhérents, est d’emblée un organisation 
européenne : son deuxième congrès, fin 1847, réunit des membres d’une trentaine 
de pays, dont bon nombre d’états de la confédération germanique, et le manifeste 
est officiellement publié d’emblée en six langues (anglais, français, allemand, 
italien, flamand et danois) : contrairement au socialisme national de la seconde 
Internationale, les premiers communistes conçoivent leur action à l’échelle 
européenne. Il en ira de même, plus tard, de la première internationale.

De fait, bon nombre de sections sont faites d’exilés politiques et d’ouvriers 
immigrés, notamment des allemands qui viennent chercher du travail dans d’autres 
pays. En réalité, il semble bien que seule la version allemande aie été publiée dès 
1848, les autres n’ayant d’existence réelle que bien plus tard, à commencer par 
la version russe publiée par Bakounine en 1863. Dans les faits, c’est d’abord un 
manifeste pour l’Allemagne , qui va dicter la ligne de conduite des communistes 
dans la révolution allemande.

Dans le texte, le mot parti désigne en fait deux réalités. D’un côté, il désigne les 
communistes en tant qu’organisation, que courant politique défini. C’est le sens 
de l’introduction : « Il est grand temps que les communistes exposent à la face du 
monde entier, leurs conceptions, leurs buts et leurs tendances ; qu’ils opposent au 
conte du spectre communiste un manifeste du Parti lui-même ».

De l’autre, le mot parti peut désigné la classe toute entière, lorsqu’elle s‘organise 
en tant que tel. « Cette organisation du prolétariat en classe, et donc en parti 
politique, est sans cesse détruite de nouveau par la concurrence que se font les 
ouvriers entre eux. Mais elle renaît toujours, et toujours plus forte, plus ferme, 
plus puissante ». Les auteurs attribuent cette organisation en classe à la croissance 
des moyens de communication entre les ouvriers que constituent les routes et les 
grandes industries, mais aussi aux progrès de l’éducation liés à la prolétarisation 
d’une partie de la bourgeoisie.

Dans la quatrième et dernière partie du manifeste, où Marx expose les tâches 
immédiates des communistes face à la révolution qui s’annonce d’un bout à l’autre 
de l’Europe, le mot parti désigne de manière large des courants politiques plus 
que des organisations, lorsqu’il s’agit des démocrates socialistes Français ou des 
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radicaux suisses, mais prend un sens plus étroit pour désigner le parti communiste 
en Allemagne. Cette contradiction apparente trouve sa solution : « Les communistes 
ne forment pas un parti distinct opposé aux autres partis ouvriers ».

Pour les auteurs du Manifeste, ils partagent même avec les autres partis 
ouvriers les buts immédiats suivants : unification du prolétariat, renversement 
de la domination bourgeoise, conquête du pouvoir politique par le prolétariat. 
Ils s’en distinguent par contre sur trois points : une compréhension claire des 
tâches à venir, la volonté de représenter le mouvement dans sa totalité et la classe 
ouvrière dans son ensemble, sans distinction de nationalité. Le « mouvement 
dans sa totalité », signifie qu’il faut l’envisager dans toutes ses phases et ses 
étapes jusqu’au communisme achevé, à l’opposé des revendications immédiates 
– qui allaient donner naissance au syndicalisme et au réformisme. On notera 
que ces partis ouvriers ne sont pas caractérisés uniquement sur la base de leur 
composition sociale, mais bien de leur programme politique – c’est la volonté 
d’unifier la classe dans la perspective du pouvoir politique qui constitue, pour 
Marx, la définition d’un parti de classe.

Communiste
Malgré un ton souvent décrit comme prophétique, on ne trouve dans le Manifeste 
aucune description de la société communiste, si ce n’est sous une forme 
négative : c’est l’abolition des rapports de propriété bourgeois, c’est-à-dire de 
l’appropriation du travail d’autrui. Cette attitude est le reflet du dépassement 
du communisme utopique que tentent d’opérer Marx et Engels. Dépassement, 
dans la mesure où ils considèrent comme globalement juste ce qu’en ont dit leurs 
prédécesseurs, notamment Fourrier – et ne voient donc pas ce qu’il y aurait à y 
ajouter – mais en même temps, ils rejettent leur méthode. Ce qui intéresse Marx, 
ce sont les conditions historiques qui rendent le communisme possible, les étapes 
qui doivent être franchies, les barrières qui doivent être brisées.

C’est pourquoi il fixe un programme immédiat, en dix points, qui peut paraitre 
décevant et surtout, nettement teinté d’étatisme. Engels, dans la préface à 
l’édition allemande de 1872, a tordu le cou à cet aspect : « Le Manifeste explique 
lui-même que l’application des principes dépendra partout et toujours des 
circonstances historiques données, et que, par suite, il ne faut pas attribuer trop 
d’importance aux mesures révolutionnaires énumérées à la fin du chapitre II. Ce 
passage serait, à bien des égards, rédigé tout autrement aujourd’hui. Étant donné 
les progrès immenses de la grande industrie dans les vingt-cinq dernières années 
et les progrès parallèles qu’a accomplis, dans son organisation en parti, la classe 
ouvrière, étant donné les expériences, d’abord de la révolution de Février, ensuite 
et surtout de la Commune de Paris qui, pendant deux mois, mit pour la première 
fois aux mains du prolétariat le pouvoir politique, ce programme est aujourd’hui 
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vieilli sur certains points. La Commune, notamment, a démontré que ‘la classe 
ouvrière ne peut pas se contenter de prendre telle quelle la machine d’État et de 
la faire fonctionner pour son propre compte’ ».

La troisième et dernière partie du Manifeste est consacrée à exposer les différents 
courants socialistes existants, comment ils expriment les différentes classes en 
lutte contre l’expansion du capitalisme, et ce qui les distingue des communistes. 
C’est un passage qui peut sembler particulièrement daté puisqu’il s’adresse à des 
courants qui semblent ne plus exister, mais qui conserve une valeur théorique 
forte. Ce qui est important, c’est de voir que dès cette époque, le socialisme 
pouvait désigner des réalités politiques et sociales extrêmement divergentes. 
Successivement, il traite du socialisme réactionnaire, qui inclue également le 
socialisme petit-bourgeois et le socialisme allemand, le socialisme conservateur 
et le socialisme utopico-critique.

L’idée d’un « socialisme réactionnaire » peut sembler étrange. C’était le 
socialisme de la vieille aristocratie ruinée, dont l’existence en tant que classe était 
condamnée par le capitalisme en marche. Il désignait les courants qui critiquaient 
le règne de la bourgeoisie du point de vue de l’ancien régime, de la féodalité 
parée de toutes les vertus, et des vertus chrétiennes tout en faisant appel aux 
prolétaires comme masse de manœuvre contre l’ennemi commun, comme s’il 
était possible de faire tourner la roue de l’histoire à l’envers. Cette conception 
survit en réalité dans toutes sortes de courants chrétiens ou musulmans, qui 
condamnent formellement le capitalisme d’un point de vue moral – à commencer 
par les diatribes anticapitalistes de la papauté, et de courants d’extrême-droite, 
qu’ils soient royalistes, fascistes ou solidaristes qui attaquent le capitalisme en 
mélangeant aristocratisme plus ou moins revendiqué et références ouvrière plus 
ou moins frelatées.

Le « socialisme petit-bourgeois » désignait précisément les conceptions des 
commerçants, d’artisans et paysans sur le déclin qui « voient approcher l’heure où 
ils disparaîtront totalement en tant que fraction autonome de la société moderne, 
et seront remplacés dans le commerce, la manufacture et l’agriculture par des 
contremaîtres et des employés. » Il faut souligner l’importance de cette idée, qui 
n’avait rien d’une évidence en 1847. Par exemple, les paysans représentaient alors 
plus de la moitié de la population française, contre moins de 3% aujourd’hui. Ce 
sentiment d’être sur le point d’être broyés par le mouvement capitaliste entraine 
une critique souvent juste du machinisme, des cries économiques, des inégalités, 
des guerres, etc. La véritable nature de ce socialisme n’était pas dans le constat 
qu’il dressait, mais dans les solutions qu’il proposait : le retour aux corporations 
dans l’industrie et à la petite propriété paysanne dans l’agriculture. Inutile de dire 
que bon nombre de courants de la gauche actuelle en sont les héritiers actuels, 
soient directs quand ils mettent l’accent sur la petite propriété paysanne et les 
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vertus du petit commerce, soient indirects lorsqu’ils cherchent à revenir à la 
version précédente du capitalisme, au compromis keynésien par exemple.

Par « socialisme allemand », ou « socialisme vrai », Marx désignait un courant 
de la bourgeoisie intellectuelle allemande en lutte contre les chaines féodales 
qui entravaient le développement du capitalisme dans ce pays. Marx y consacre 
un long développement, sans doute parce qu’il est plus ou moins issu de cette 
tendance, jusqu’à sa rencontre avec les ouvriers communistes allemands en France 
et de polémiquer durement contre cette tendance, dans l’Idéologie allemande, 
restée inédite, ou dans des articles de journaux. A vrai dire, l’existence même du 
« socialisme vrai » en tant que courant distinct pose problème, car il constitue 
simplement une galaxie d’auteurs issus de la même matrice que Marx, c’est-à-
dire de la gauche hégélienne.

Ce que Marx leur reproche, c’est d’abord transcrire dans leur jargon philosophique 
les critiques du socialisme français contre la bourgeoisie libérale, en faisant 
abstraction du fait que l’Allemagne est encore féodale et qu’elle doit franchir 
à son tour les étapes que la France à traversé avec la révolution française : 
permettre le développement du capitalisme, destructeur de la vieille société, et 
donc du prolétariat comme classe. Ensuite, de concevoir le socialisme comme 
une simple question d’organisation sociale, sans référence à la lutte de classes, le 
tout dans un cadre strictement national. D’une certaine façon, le nationalisme de 
gauche, qui oppose à la mondialisation du capital des solutions protectionnistes, 
qui promeut les intérêt de la nation au-dessus de ceux de la classe ouvrière, qui 
refuse de voir que le communisme se situe au-delà du capitalisme, tombe dans la 
même catégorie.

Dans la catégorie du socialisme conservateur, Marx range deux catégories : ceux 
qui souhaitent améliorer les conditions de vie de la classe ouvrière par la pratique 
de la bienfaisance ou de la tempérance, sans changer l’ordre social ; ceux qui 
veulent des réformes qui rendent la classe ouvrière moins dangereuse, ne serait-
ce que pour alléger le budget répressif de l’État – c’est-à-dire, à l’époque de 
Marx, l’essentiel de son activité. Marx y classe nommément Proudhon dans cette 
catégorie , ce qui tient du règlement de compte après l’admiration qu’il lui a 
voué, mais reste conforme à la sévère critique qu’il en a dressé dans Misère de 
la philosophie. Il y classe aussi le protectionnisme, « des droits protecteurs, dans 
l’intérêt de la classe ouvrière ! », une opinion qu’il a déjà défendue dans le débat 
le libre-échange contre les protectionnistes anglais dans le débat sur les corn-
laws. 

Une fois de plus, il s‘agit de favoriser ce qui, dans le mouvement capitaliste, 
conduit à détruire les cadres de l’ancienne société, dont les états nationaux font 
partie, et par là même, de renforcer l’unité de la classe ouvrière. C’est un aspect 
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du marxisme qui reste souvent en travers de la gorge des nationalistes de gauche, 
incapables de le digérer, et qui reste d’une brûlante actualité face à tous ceux 
qui, parfois au nom de Marx, essaient de parer la protectionnisme de vertus 
prolétariennes.

Enfin, la dernières catégorie, qui regroupe le « socialisme et le communisme 
critico-utopiques », inclue notamment les courants fouriéristes et owenistes, 
qui cherchent à dépeindre dans ses moindres détails la société future, voire à la 
réaliser sous formes d’ilots, tout en repoussant l’action politique révolutionnaire. 
Ce sont les courants qui feront plus tard l’objet d’une critique détaillée sous la 
plume de Friedrich Engels dans l’anti-Dühring, que l’on retrouve en brochure 
sous le titre Socialisme utopique et socialisme scientifique et socialisme utopique. 
La critique est moins sévère, car Marx leur reconnait avoir posé les bases du 
programme prolétarien. Ce qui est plus intéressant, c’est qu’il attribue leurs 
limites à celles du prolétariat naissant. Là encore, la pensée reflète les formes 
sociales, conformément à la conception matérialiste de Marx. Ce courant persiste 
aujourd’hui sous toutes les formes qui préconisent la possibilité de communautés 
non-capitalistes ici et maintenant, notamment toutes les variantes coopérativistes 
et autogestionnaires que l’on peut trouver dans le mouvement libertaire, pour ne 
prendre que ce seul exemple.

Dans la préface de l’édition anglaise de 1888, Engels expose de manière bien 
plus claire encore le lien qu’ils établissaient alors entre communisme et classe 
ouvrière : « En 1847, le socialisme signifiait un mouvement bourgeois, le 
communisme, un mouvement ouvrier. Le socialisme avait, sur le continent tout 
au moins, ses entrées dans le monde, pour le communisme, c’était exactement 
le contraire. Et comme, dès ce moment, nous étions d’avis que ‘l’émancipation 
des travailleurs doit être l’œuvre des travailleurs eux-mêmes’, nous ne pouvions 
hésiter un instant sur la dénomination à choisir. Depuis, il ne nous est jamais venu 
à l’esprit de la rejeter. » 

Or, ce que Marx décrit des différentes variantes de socialisme, c’est exactement 
ce qui est arrivé au communisme et au marxisme par la suite : différentes lectures 
se sont imposées au cours de l’histoire, qui exprimaient les intérêts de classes 
différentes : nationalisme de la bureaucratie en URSS, modernisme de la petite-
bourgeoisie du tiers-monde, révoltes paysannes, et ainsi de suite. C’est l’un 
des mérites de Mansoor Hekmat que d’avoir mis l‘accent sur l’importance de 
ce constat : pour lui, les « déviations » du marxisme ne sont pas des erreurs, 
mais l’expression politique de classes sociales différentes qui, pour des raisons 
historiques, emploient le vocabulaire du marxisme pour exprimer leur idéologie.

C’est pourquoi, s’il existe aujourd’hui une multitude de « marxismes » différents 
et divergents, il est important de lire Marx du point de vue de la classe ouvrière et 
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d’insister sur le caractère ouvrier du communisme. Cela constitue, le plus souvent, 
une bonne façon de trier entre ce que Paul Mattick appelait « le marxisme, dernier 
refuge de la bourgeoisie », et ce que le communisme offre encore de perspective 
révolutionnaire aujourd’hui.

■ Nicolas Dessaux
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Si nous pensons sérieusement que la 
révolution peut arriver et que nos 
efforts militants sont utiles pour cela, 
alors la question du communisme, le 
projet communiste sont d’une brûlante 
actualité. 

«

»

www.communisme-ouvrier.info
communismeouvrier.wordpres.com


