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Dans Que faire du Capital ?, j�ai avancé, que la dialectique hégélienne 

avait constitué, pour Marx, tout à la fois un appui et un obstacle dans la 

production de sa théorie. Et que la « rupture épistémologique » à considérer 

n'était pas tant celle qui distingue le Marx de la maturité du jeune Marx, que 

celle qui sépare les Grundrisse du Capital. Dans sa première esquisse, Marx 

travaille systématiquement à l�aide de la logique hégélienne. Dans son 

�uvre publiée, il s'affranchit progressivement de son support formel, 

l'exposé théorique imposant sa logique propre, fondée sur une nouvelle 

conceptualité, à laquelle certains instruments dialectiques s'avèrent 

inadéquats. La « supériorité dialectique » des Grundrisse sur Le Capital ne 

lui confère donc aucune supériorité théorique. Elle n'autorise pas à recourir 

à la « logique » du premier exposé pour l'interprétation du second. Il 

convient plutôt de résister à sa fascination, et de prendre toute la mesure des 

progrès théoriques qui se manifestent d'une version à l'autre, de la toute 

première esquisse jusqu'à la toute dernière version, française, du Capital. 

Progrès qui ne relèvent pas du détail, mais du principe. 

Dans Théorie générale, j�ai esquissé une théorie de la forme moderne de 

société, qui reprend l'héritage marxien avec le souci de répondre aux 

exigences respectives de Hegel et de Spinoza, auxquelles se réfèrent 

contradictoirement les deux principaux courants qui se disputent aujourd'hui 

l'interprétation philosophique du marxisme.  

Dans mon livre récent, Explication et reconstruction du Capital, je me 

suis proposé, à partir de là, la tâche de revenir sur Le Capital, mais avec un 

objectif d'une autre nature1. Il ne s'agit plus d'examiner l'usage que Marx fait 

                                                 
1. Ces trois ouvrages (désormais désignés comme QFC, TG et ERC) forment la trilogie de 

« Refondation du marxisme ». Dans Théorie générale, je présente déjà quelques éléments 
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de la dialectique : il s'agit de corriger et de reconstruire sa théorie sur une 

base plus large, plus rigoureuse et plus réaliste. Mais, pour ce faire, une 

reprise et une refonte de l'élaboration dialectique s'est avérée nécessaire. 

Celle-ci, cependant, n'ayant pas été argumentée pour elle-même, risque de 

donner lieu à de sérieux malentendus. Je me propose donc ici de la 

reprendre dans son ensemble, en posant explicitement la question de la 

dialectique dans le matérialisme historique, dans sa double référence à 

Hegel et à Spinoza. 

Je procéderai en trois temps.  

(1) Il s'agira d'abord d'analyser comment Marx, dans Le Capital, sous une 

contrainte théorique décisive, se détache de la présentation dialectique qui 

était la sienne dans les Grundrisse, sans être cependant en mesure d'en tirer 

toutes les conclusions qui s'imposent. 

(2) Je montrerai ensuite de quelle façon le travail dialectique doit être 

repris sur une base nouvelle en vue d'une reconstruction de la théorie de 

Marx, selon une conceptualité adéquate à la complexité propre à la 

modernité. 

(3) Enfin, j'en viendrai aux limites de la dialectique, qui tiennent au fait 

que l'homme est un être de la nature, laquelle ne connaît aucune dialectique. 

Il s'agira de manifester comment cette condition naturelle de l'humanité se 

réfracte dans les conditions de l�être social, et en l'occurrence dans la théorie 

de la forme moderne de société. 

L'enjeu de cette investigation est la signification de la théorie initiée par 

Marx, et sa pertinence, c'est-à-dire aussi les transformations qu'elle appelle 

si l'on veut, sur les divers terrains (économiques, sociologiques, historiques, 

politiques, philosophiques), en faire un usage opératoire et légitime2. 

                                                                                                                                               
du programme dialectique qui sera mis à l'épreuve dans la seconde partie de Explication et 

reconstruction du Capital. La présente contribution s'inscrit dans un ensemble de travaux, 

donnés ci-dessous en bibliographie, qui constituent la poursuite du même programme dans 

diverses directions, fournissant la matière pour un quatrième volume, qui s�intitulera 

Pourquoi la révolution ne meurt pas. 

2. La théorie dialectique « méta/structurelle » que je propose n'est donc pas à comprendre 

comme un travail d'exégèse ni d'interprétation de la théorie de Marx, mais comme la 

proposition d'une théorie ultérieure, dont l'essentiel demeure le puissant noyau marxien, 
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I. La dialectique comme appui et comme obstacle épistémologique 

 

J'envisagerai ici tour à tour les Grundrisse et Le Capital. Je considérerai 

chaque fois successivement deux moments de l'exposé : d'une part, son 

commencement, ou premier moment, qui concerne « l'argent » ou « la 

marchandise », et d'autre part le passage de ce premier moment au second, 

désigné comme « le capital » proprement dit.  

 

La perspective des Grundrisse 

 

Le premier moment : l’argent ou la circulation simple 

Dans ce manuscrit, la future Section I du Capital s'intitule le « Chapitre 

de l'argent ». Le développement dialectique se fonde sur l'hypothèse selon 

laquelle il faut commencer l'exposé de la théorie du capitalisme par ce qui se 

donne à la surface, à savoir la « circulation simple », c'est-à-dire l'ensemble 

du système des échanges entre équivalents. Il s'agit alors pour Marx 

d'argumenter contre l'idée que la richesse des nations se produirait à travers 

                                                                                                                                               
mais qui vise à corriger ses erreurs et à l'inscrire dans un cadre plus réaliste et plus général. 

La pertinence d'une « théorie générale » se vérifie à sa capacité d'intervention dans les 

diverses disciplines, à partir d'un corps conceptuel minimal. J'ai ainsi été conduit à formuler 

à partir de la théorie méta/structurelle un ensemble d'hypothèses (dialectiques) dans divers 

domaines théoriques particuliers. Économie : théorie de la valeur (Bidet 2003a, 2003b), 

théorie du marché (2003c), théorie de la production (2006a). Sociologie : théorie des classes 

sociales dans le capitalisme (2003f, 2004f). Théorie politique : interprétation du 

« collectivisme » (1997b), système moderne des partis (2002a) et hégémonie (2000a, 

2000b), mondialisation, impérialisme et « empire » (2004a, 2004b, 2004c) et concept 

d'État-monde (2005e, 2004c), concept de révolution (2003b). Histoire : concept de 

modernité (2003e),  Philosophie  politique : théorie de la justice (2000e), de l�égalité 

(1998a, 1995b). L'approche méta/structurelle m'a également conduit à plusieurs 

propositions de réinterprétation de certaines problématiques contemporaines en sciences 

sociale : Habermas (2006d), Bourdieu (2006c), Rawls (1995a) et Foucault (ERC 285-287), 

notamment. Et à discuter diverses interprétations du Capital : Kôzô Uno (2006b), marxisme 

dialectisant (1985a, 1989, 1990a, 2005a), analytique (2006f), approche « francfortoise » 

(2004d), Hardt et Negri (2005b). Elle a naturellement été le fil conducteur de mon travail à 

la direction de la revue Actuel Marx (2005d).  
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le processus des échanges. Ce premier « chapitre », qui couvre la moitié du 

manuscrit, en prépare effectivement un second, le « Chapitre du capital », 

qui montrera que cette richesse accumulée est le fruit de l'exploitation du 

travail salarié. Ce second « chapitre » aura donc pour objet la production 

capitaliste.  

 

Le passage au second moment : de la circulation simple à la production 

capitaliste 

Dans cette première ébauche, Marx recherche de diverses façons (et 

toujours en vain, QFK pp. 126-131), le moyen de passer dialectiquement du 

premier au second moment, c'est-à-dire, dans le cadre de l'hypothèse 

théorique qui est alors la sienne, de passer « de l'argent au capital », soit de 

la  « circulation simple » (relation d'échange généralisé, dont l'argent est 

l'agent universel) au rapport de « production capitaliste ». Le passage 

dialectique est ici attendu d'un développement du concept d'argent à partir 

de ses insuffisances intrinsèques. Il doit manifester que l'argent n'a sa vérité 

que dans un contexte conceptuel plus vaste, celui du capital. Bref, il s'agit de 

montrer que l'argent appelle logiquement le capital. 

 

La perspective du Capital 

Le premier moment : la marchandise, ou la production-circulation 

marchande selon son concept  

Ce qui semble avoir échappé à l'exégèse des philosophes, c'est que, dans 

Le Capital, le contexte théorique se trouve profondément modifié par le fait 

que l'objet de ce premier moment de l'exposé n'est plus la circulation 

(simple), mais la logique de la production marchande en général. Par là, on 

le verra, il faut comprendre non pas la production marchande simple, 

précapitaliste, mais tout au contraire, la production marchande selon son 

concept (QFC 126-142, ERC 45-49, 51-55). Marx, en introduisant un tel 

concept − que la tradition ultérieure, du moins la tradition philosophique, n'a 

jamais considéré −, se trouve confronté à des problèmes redoutables. Ceux-

ci dépassent des questions qu'il avait en tête au départ (et qui nourrissent son 

projet de « critique de l'économie politique ») : il s'agit de nouveaux 

problèmes que son investigation fait surgir. S'il les a « vus sans les voir », 
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comme il le disait pour sa part des découvertes des économistes classiques, 

c'est qu'il en va ainsi généralement des grandes innovations théoriques qui 

ne portent pas sur leur front toutes les conséquences qui doivent en être 

tirées. Ces avancées, pourtant, se trouvent inscrites dans ses nouvelles 

élaborations textuelles. Et elles formulent des problèmes qui sont toujours 

les nôtres aujourd'hui, parce que ce sont les problèmes structurels cruciaux 

du capitalisme : il s'agit de savoir en définitive ce qu'il en est du rapport 

entre le marché, comme « rapport de production », et le capitalisme, comme 

« mode de production ».  

Par distinction avec la structure de classe constitutive du capitalisme 

comme tel, exposée à la Section III dans les termes de la théorie de la plus-

value,  j'ai proposé d'appeler métastructure cet ordre conceptuel initial, ce 

moment plus « abstrait », comme dit Marx, qui fait l'objet de la Section I. Je 

n�ai fait en cela que donner un nom à une importante élaboration théorique 

de Marx, de façon à la rendre plus manifeste. Et par là même aussi à faire 

apparaître la nécessité de sa critique. Selon moi, en effet, la façon dont il 

résout les problèmes de la relation entre marché et capital (entre 

métastructure et structure) n'est que partiellement recevable. En d'autres 

termes, elle est partiellement erronée. Et cette erreur nous contraint à revoir 

l'ensemble de sa construction, à commencer par ce premier moment. Et à 

reprendre dans son principe le travail dialectique commandé par la théorie 3. 

                                                 
3. Cette thèse, si elle est avérée, est mortifiante pour les philosophes, car ils doivent alors en 

rabattre sur leur prétention à être, en tant que philosophes, les interprètes de la vérité 

profonde de la théorie marxienne. Il me semble qu'elle doit pouvoir être considérée comme 

acceptable par tous les interprètes attentifs, y compris par ceux qui ont mis en avant la 

nécessité d'une investigation dialectique du Capital. Cela devrait apparaître dans le 

prochain livre de H. Reichelt, pionnier en la matière : on y trouvera notamment un retour 

sur ses recherches, inspirées par les incitations de Adorno et de Sohn-Rethel à envisager Le 

Capital dans sa « logique », et son objet en termes d' « abstraction réelle ». L�insistance de 

H.-G. Backhaus (1997, 13) sur le fait que, à partir de Zur Kritik, Marx « cache sa méthode » 

dialectique, comme il l'indique dans une lettre à Engels (9 XII 1861)), mérite réflexion. Un 

hégélien conséquent admettra qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre d'une part les concepts 

et d'autre part la méthode. Un exposé théorique et un exposé méthodique sont une seule et 

même chose. Il y a donc tout lieu de penser que Marx, en réalité, n�a modifié sa 
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Passage au second moment : de la production marchande selon son 

concept à la production proprement capitaliste 

Dans Le Capital, Marx, corrélativement au changement qu'il introduit 

dans le « premier moment », renonce, de fait, au projet d'un passage 

dialectique au second (QFC 142-156, ERC 99-103). Il ne s'agit plus du 

passage de l'argent au capital, compris comme celui de la circulation 

(simple) à la production (capitaliste) : il s'agit du passage de la production 

marchande comme telle à la production capitaliste. En revoyant ainsi sa 

copie, en recommençant l'exposé à partir d'un autre commencement, Marx 

se trouve confronté à une tâche qu'il ne s'était pas d'avance proposée, mais 

qui se trouve nécessairement posée du fait qu'il commence ainsi. Il s'agit de 

savoir ce qu'il en est du rapport réel entre produire selon la logique 

marchande et produire selon la logique capitaliste. 

La question serait sans conséquence pratique s'il ne s'agissait que de 

rapports formels entre simples abstractions. Mais, s'agissant d'abstractions 

réelles, de « formes de pensée », Denkformen, existant comme rapports 

sociaux, il convient de chercher à comprendre quels rapports réels 

désignent ces concepts dans leurs interrelations dialectiques. 

Or la procédure que Marx adopte pour opérer ce passage, pour 

comprendre le rapport entre ces deux logiques sociales, ne peut être 

considérée, selon moi, comme proprement dialectique. On peut lui trouver 

plusieurs caractères : didactique, analytique, critique. Mais non pas 

dialectique, au sens où il ne procède pas, comme se le représente 

l'interprétation que j�appelle « dialecticienne », de l'insuffisance du premier 

moment (l'argent) et de la nécessité de l'inclure dans un second (le capital), 

figurant la totalité du procès social. En réalité, la démarche est d'une tout 

autre nature. D'un côté, elle est anticipatrice, puisqu'elle nous demande 

d'envisager ce dont nous n'avons pas encore parlé, à savoir le rapport de 

production capitaliste, dont nous ne possédons pas le concept et qui ne peut 

donc être convoqué que dans sa forme idéologique incohérente de séquence 

                                                                                                                                               
« méthode » d'exposé que pour autant qu'il a modifié aussi sa théorie (en même temps  que 

l'usage qu'il fait de la dialectique). 
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échangiste générant un surplus, A-M-A�. De l'autre, cette démarche est 

rétrospective, parce qu'elle tend à montrer qu'il suffit d'analyser cette 

séquence à partir des éléments conceptuels élaborés dans le premier 

moment, celui de la production marchande comme telle, pour en produire 

tout à la fois l'explication et la critique. En faisant surgir cette marchandise 

qui « produit plus de valeur qu'elle n'en possède », on fait en effet émerger 

un rapport de production non marchand, un rapport d'exploitation. Mais un 

tel résultat est obtenu à partir d'un simple réexamen des rapports marchands. 

Au-delà du concept de « force de travail », qui est un concept 

anthropologique universel, ceux de « valeur » et de « valeur produite par la 

force de travail » appartiennent en effet à la conceptualité du premier 

moment, le marché, et celui de « valeur de la force de travail » en est 

analytiquement déductible. Toute la conceptualité nécessaire au « passage » 

se trouve donc déjà présente dans le premier moment (et ce n'est pas ici le 

lieu de développer les immenses conséquences théoriques qui en découlent, 

notamment concernant le concept de salariat, ERC §§ 211-222). 

Dans ce passage « à la Marx », aucune dialectique, donc, au sens propre. 

Or, si le rapport entre les deux « moments » pouvait être conçu de façon 

purement analytique, s'il ne s'agissait que de passer du simple au complexe, 

ou de catégories générales, celles de la production marchande, à des 

catégories plus spécifiques, celles de la production capitaliste, constructibles 

à partir des premières, il n'y aurait pas lieu d'y voir un problème. Mais il 

s'agit de tout autre chose. Car le marché, avec la conceptualité qui en relève 

(la production marchande selon son concept), n'intervient pas seulement ici 

comme un corps de catégories indispensables à la construction de la théorie 

de la plus-value, du capital. Il n'est pas seulement le présupposé analytique 

du capital. Il est ce que le capital, corrélativement, pose comme son 

présupposé. C'est bien ainsi que l'entend en principe Marx, puisqu'il étudie 

ici le marché (la production marchande) comme le fait du capital. Mais il ne 

prend pas toute la mesure théorico-dialectique du problème. Car ce 

« passage », à supposer qu'il faille encore retenir ce terme, est un aller-et-

retour, où, cependant, aller et retour n�ont pas la même teneur conceptuelle. 
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Et voilà ce que seule une dialectique doit permettre de penser. Mais quelle 

dialectique ? Tel est l'objet de la « reconstruction » que je propose. 

En résumé, les développements dialectiques qui soutenaient dans les 

Grundrisse l'exposé du premier moment (alors désigné comme celui de 

l'argent) et du passage au second (passage alors interprété comme celui de 

l'argent, ou de la circulation simple au capital) sont devenus théoriquement 

obsolètes. Dans Le Capital, en effet, le premier moment a changé de 

contenu, et le passage au second a, par là même, changé de signification.  

Les tâches dialectiques concernent désormais le nouveau contenu donné à la 

Section I et la nouvelle signification que dès lors prend le « passage » à la 

Section III : le « passage marché-capital », au sens de la relation dialectique 

entre « production marchande » et « production capitaliste ».  Or Marx s'est, 

dans cette voie, arrêté à mi-chemin. Et voilà ce qu'il nous faut maintenant 

considérer. 

 

II. Nouvelle dialectique, méta/structurelle, proposée 

 

La dialectique du premier moment  

La dialectisation de la Section I n'est pas une opération externe, réalisable 

sur une conceptualité théorique préexistante à partir de catégories 

dialectiques préétablies4. Elle fait corps avec une refondation conceptuelle, 

dont la nécessité tient au caractère insuffisant de la figure de la « production 

marchande en général », telle qu'elle se présente au commencement de 

                                                 
4. Dans la perspective méta/structurelle, la « nouvelle dialectique » se réfère à une nouvelle 

théorie, qui élargit et corrige celle de Marx. Elle fait donc corps avec une contrainte 

théorique spécifique. Ce que l'on a appelé « New Dialectics » me semble tendre à résorber 

la conceptualité du Capital dans la dialectique des Grundrisse, et celle-ci dans la Logique 

de Hegel. L'Ecole « logique », illustrée par H.-G. Backhaus et H. Reichelt, porte en 

revanche son investigation sur la conceptualité propre à la « critique de l'économie 

politique ». Elle est donc, me semble-t-il, davantage susceptible de recoupement avec la 

problématique méta/structurelle. Comme aussi avec la perspective ouverte par R. Finelli 

(2005), à partir de la reprise du thème fichtéen, selon lequel le propre de l�homme moderne 

est de poser ses présupposés. C�est bien sur ce terrain que je me situe aussi, en tentant 

d�appréhender cette « situation de l�homme moderne » dans l�ambiguïté de ses conditions 

matérielles et pratiques. 
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l'exposé marxien, y compris dans sa dernière version. La « production 

marchande selon son concept » ne saurait, en effet, être enfermée dans les 

limites d’un « concept de production marchande ». Voilà la critique 

« dialectique » que je me propose de développer à l'encontre de Marx. Car 

le marché n’est conforme à son concept qu’en se développant en son 

contraire. Et cela se comprend aisément. Cela ne signifie pas que le marché, 

pour « accéder à son concept », ait besoin d'être développé en celui du 

capital (comme le voudrait l'approche « dialecticienne »). Si la figure 

présentée par Marx au commencement de l'exposé est insuffisante et, par là, 

incohérente, c'est pour une tout autre raison, autrement contraignante : c'est 

au sens où elle se présente comme la logique d'un rapport social dans lequel 

les partenaires se déclarent libres-égaux et rationnels, tout en se considérant 

en même temps comme soumis à une loi transcendante, − au regard de 

laquelle leur liberté-égalité-rationalité se trouve niée. Il ne s'agit pas 

simplement d�une insuffisance, mais d'une véritable contradiction dans les 

termes. Cette contradiction n'est pas celle de la production marchande selon 

son concept : il n�y contradiction que si l�on prétend enclore en elle-même 

cette figure initiale. Or une configuration de relations « libres-égales et 

rationnelles » entre partenaires ne trouverait en réalité sa cohérence, et en 

cela son concept, que dans la mesure où ceux-ci produiraient ensemble, à 

titre égal, la règle à laquelle ils se soumettent. Cela signifie que la 

contractualité interindividuelle (ou la reconnaissance mutuelle d'égalité, de 

liberté et de rationalité), pour exister « selon son concept », implique une 

« contractualité » centrale souveraine5, et réciproquement. Et cette position 

juridico-politique, ou position de raison (Vernunft), possède son autre-face 

dans la position économique, ou position d'entendement (Verstand) : dans le 

fait que le marché, dispositif d'équilibre a posteriori, ne devient une règle 

rationnelle que dans sa relation au pôle antagonique qui est celui de 

l'organisation, équilibrage a priori6.  

                                                 
5 . La référence au « contrat » ne nous engage nullement dans une problématique 

individualiste. Elle ne constitue qu'un moment métastructurel du développement total. 

6. Ce que l'on devrait savoir, même chez les libéraux, depuis le célèbre article de Coase, 

Why firms ?, Pourquoi y a-t-il des firmes ? (1935). Et que l'on n�aille pas me faire dire que 

j'en déduis un « socialisme de marché ». 
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J'appelle donc en définitive « métastructure » cette configuration à deux 

pôles co-imbriqués et co-impliqués, l'interindividuel et le central, et à deux 

faces, entendement,  Verstand, et raison, Vernunft. Cette figure, plus large et 

plus complexe que celle proposée par Marx, constitue le commencement 

nécessaire et légitime de l'exposé de la forme moderne de production et de 

société. Marx a développé la bifacialité (il a en effet défini la relation 

marchande comme économico-politique), mais dans l'unitéralité du pôle 

interindividuel marchand. 

Le développement dialectique des catégories consiste ici à montrer d'une 

part que la liberté marchande selon son concept présuppose l'absolue liberté 

politique. Mais celle-ci, n'étant soumise à aucune loi, est, tout aussi bien, 

liberté de s'accorder tous ensemble sur les fins et les moyens de la 

production, et donc de s'affranchir du marché, lequel n'est donc rationnel 

que confronté à son autre, l'organisation concertée. Et ce n'est là encore que 

le commencement d'un développement dialectique, qui doit notamment faire 

apparaître quelle sorte d'État (métastructurel, où règne la parole 

constituante) se trouve présupposé dans cette figure abstraite, qui est le 

commencement nécessaire7. 

 

La dialectique marché / capital  

 

1. Le passage non dialectique au capital 

                                                 
7. C'est sur cette base dialectique élargie (bipolaire, interindividualité/centralité, et bifaciale 

entendement/raison) que j�ai, dans Explication et reconstruction du Capital, reconsidéré et 

reconstruit les grandes questions théoriques que Marx introduit dans la Section 1 du Livre 

I : théorie de la production (démonstration aux §§ R111-113), théorie du droit 

(démonstration aux §§ R121-123), théorie du fétichisme (démonstration au § R131), théorie 

de la monnaie (démonstration au § R132), théorie de l'État de droit (démonstration au § 

R133). De cette considération métastructurelle découlent naturellement un grand nombre 

de conclusions dans l'ordre concret des rapports structurels : exploitation (R311-312),  

structure de classe (R321-323), première et seconde contradictions du capital (R331-332), 

Etat-nation, hégémonie et système des partis (R411-412), luttes de classes (R413). Et c'est 

là, par ailleurs, le préalable théorique nécessaire de toute étude systémique, c'est-à-dire 

concernant le système du monde (world system) comme tel (R421), l'État-monde (R422-

423). Et la question de l'alternative (R431-433).  
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Si la figure métastructurelle ainsi constituée n'est susceptible d'aucun 

développement dialectique assurant son dépassement en un concept plus 

large qui le fonderait ou le légitimerait comme concept, c'est parce qu'elle ne 

présente en effet aucune « insuffisance ».  

Déjà dans Le Capital, alors même qu'il n'est pas parvenu à un 

développement dialectique adéquat de ce premier moment (puisqu'il en 

demeure au seul pôle marchand), Marx, du seul fait qu'il lui a donné le statut 

de forme sociale parfaitement rationnelle, s'est trouvé confronté à 

l'impossibilité de le développer dialectiquement, de lui faire franchir 

dialectiquement son « passage au capital ». S'il n'y a pas de passage 

dialectique concevable (ou si la relation dialectique n'a pas la forme d'un 

passage), c'est en effet parce que la forme marché décrite par Marx, la 

rationalité productive marchande, possède en elle-même toutes les 

conditions de son intelligibilité. Dans le procès d'exposé, il y a 

nécessairement un « passage », au sens trivial d'une formulation qui 

introduit un élément par lequel la figure (la forme sociale) première, 

« abstraite », se trouve modifiée, déterminée, de telle sorte qu'apparaisse une 

forme sociale différente. Cette formulation a bien été fournie par Marx, dans 

le contexte étroit qui est le sien : elle consiste à discerner la marchandise qui 

peut « produire plus de valeur qu'elle n'en possède ». Il ne peut évidemment 

s'agir que de la force de travail, laquelle seule « produit de la valeur » (ou, 

plus précisément, produit des marchandises, choses ayant valeur, ainsi que 

les établissent les §§ I et II du chapitre 1 de Livre I). Il reste alors 

simplement à établir quelle est sa valeur propre. Et l'on comprend aisément 

que celle-ci est égale à son prix sur le marché, soit à la valeur des 

marchandises que le salaire permet d'acheter. Cela ne constitue pas un 

passage dialectique : le résultat se formule en recourant aux éléments 

constitutifs de la forme marché, mais il ne procède pas d'un manque de 

celle-ci. Cela ressemble à un développement dialectique, parce qu'il se 

produit ainsi une configuration nouvelle. Mais la nouveauté qui permet de 

reconsidérer cette forme et de « passer à » la forme supérieure ne procède 

pas d'une insuffisance de la forme marché. Elle procède, on l�a vu, de 

l'anticipation de la forme capital, dans la forme idéologique, et de la critique 

de celle-ci à partir des catégories rationnelles élaborées à la Section 1. C'est 
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de ce jeu analytico-critique, et non d'une quelconque dialectique, que la 

démonstration marxienne tire son caractère pertinent. Passage il y a, mais 

non dialectique. 

Or, un tel passage analytique ne nous indique pas à lui seul la nature de la 

relation entre le capital et le marché. C'est là l'insuffisance de tout marxisme 

analytique. Le capital, ce n'est pas seulement la complexification de la 

figure première, le marché. Le capital n'est pas le complexe, par opposition 

au simple, qui serait le marché. Le propre du capital est en effet de poser le 

marché comme son présupposé. La question dialectique est donc ici à 

comprendre comme celle de la relation entre deux figures distinctes, qui « se 

présupposent » mutuellement, mais en des sens différents, − et non comme 

les éléments complémentaires d'un « système ». Le capital présuppose le 

marché pour sa construction conceptuelle : c'est là un présupposé de 

structure. Et il ne se développe historiquement qu'en posant le marché, 

présupposé de son existence réelle. Voilà ce que signifie « présupposé 

posé ». Cela ne veut pas dire qu�historiquement l'existence des rapports 

marchands antérieurs n'ait pas été une condition déterminante de 

l'émergence du capitalisme. Mais ce n'est pas ce qui intéresse ici l'exposé, 

qui est celui de la logique du capital. A cet égard, la position du marché par 

le capital relève de la tendance du capitalisme. Bref, le capital présuppose 

conceptuellement le marché et il le pose réellement. Le marché, de son côté, 

présuppose donc le capital, au sens où il est réellement posé par lui, c'est-à-

dire ne se développe (et ne se développe « selon son concept ») qu'avec lui. 

Mais il ne pose pas le capital : il « ne se développe pas » réellement en 

capital. Il n�existe donc aucune dialectique concevable du passage du 

marché au capital. Le capital, enfin, présuppose et pose le marché « selon 

son concept », c'est-à-dire selon l'entière conceptualité métastructurelle, le 

marché impliquant son autre − l'interindividuel supposant le central − selon 

la relation « bifaciale », entendement/raison, indiquée ci-dessus. Il pose, 

dans sa tendance, le marché� et  son contraire8.  

                                                 
8. Les privatisations aujourd'hui en cours, qui attribuent au marché ce qui était public, ne 

sont pas des effets du marché, pas plus que les processus de bureaucratisation ne sont des 

effets (routinisants) de l'organisation : ce sont des effets du capital, qui pose ainsi (ou tend à 
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Du fait de cette relation dialectique, et de l�indétermination entre les 

termes, contraires, de la métastructure, le capitalisme ne peut être compris, 

trivialement, comme un « système ». Il n'est pas totalisable comme tel. Il ne 

doit pas être dit « système », comme tend à le faire une certaine rhétorique 

politique. Car il est structure. Ou plus précisément méta/structure, soit 

relation dialectique (de présupposé posé) entre structure et métastructure. Et 

cela, plus précisément encore, ainsi qu'on le verra, via un troisième terme, 

tendances/pratiques. 

  

2. Quel est donc ce rapport dialectique qui ne peut se comprendre 

comme un passage ? 

La « position » métastructurelle9 , on l'a vu, ne se réduit pas au seul 

concept de « production marchande ». Car elle stipule que tous peuvent 

convenir que l'on produira ou des marchandises ou des non-marchandises ou 

des produits présentant quelque mixte de ces deux caractères. Le refus, 

constitutif de la modernité, de toute loi transcendante implique cette 

indétermination métastructurelle. Dans ce contexte, chacun peut échanger 

avec chacun, ou bien plusieurs ensemble peuvent s'associer pour produire 

des marchandises ou des non marchandises : sous réserve que tous ensemble 

conviennent, d'une façon universellement acceptable entre libres, égaux et 

rationnels, des règles et objets d'échange et d'association (ou organisation). 

Association et échange doivent présenter le même caractère, supposé libre, 

égal et rationnel. Cette figure, alléguée dans la modernité, « véritable Éden 

des droits de l'Homme et du citoyen », comme, à ce propos, le dit Marx, est 

                                                                                                                                               
poser, dans un champ ouvert de possibles) ses présupposés, qui sont ses conditions de 

déploiement.  

9. Celle-ci n'est pas à comprendre au sens vulgaire rawlsien d'une « position originelle ». 

Elle n'est pas posée comme une hypothèse à considérer dans une « expérience de pensée », 

thought experiment. Elle correspond certes aux questions qui se posent nécessairement dans 

la modernité (et qui pousse les philosophes à de telles « expériences »). Mais la raison en 

est que la métastructure est ce qui est structurellement posé par le capitalisme lui-même. La 

tendance du capital est de poser le marché, ou son contraire. Elle ne relève pas d'une 

expérience : elle est une abstraction réelle. Encore faut-il en déchiffrer le statut ontologique, 

son statut de réalité (ERC 231-232). Telle était déjà la thèse centrale du Livre I de Théorie 

générale. 
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en elle-même parfaite. On ne peut passer d'elle à autre chose en raison du 

manque qu'elle présenterait. Libre-égale, elle est aussi, dans sa bifacialité 

(selon son autre-face), rationnelle : elle est tournée vers l'accroissement de 

la « richesse », au sens où Le Capital parle de stofflicher Reichtum, richesse 

substantielle, c'est-à-dire des valeurs d'usage. Car, si l'on s'associe ou si l'on 

échange en tant qu'êtres rationnels, c'est bien dans ce but. 

Lorsque l'on a ainsi exposé la figure métastructurelle, on ne peut en tirer 

dialectiquement aucune figure qui lui soit supérieure. On ne peut procéder 

que par une rupture, analogue à l'anticipation-rétrospection à laquelle Marx 

se livre dans Le Capital, soit par la considération des rapports « réels », − 

qu'il convoque à partir de la formule idéologique A-M-A�. Ce qui apparaît 

ainsi, lorsqu'il procède - en se fondant sur les concepts qu'il a préalablement 

établis − à la critique de celle-ci, c'est la différence entre ce qui est 

métastructurellement posé et ce qui est structurellement fourni. Ce qui est 

dévoilé, ce sont les conditions structurelles dans lesquelles cette figure 

métastructurelle initiale se déploie, se trouve « posée ». C'est le contexte du 

monde moderne, dans lequel, en réalité, les jeux sont toujours déjà faits, 

dans lequel la propriété marchande et la compétence organisationnelle de 

chacun se trouvent déjà fixées, socialement reconnues, toujours-déjà 

inégalement distribuées, selon une  distribution  qui a la capacité de se 

reproduire (ERC § 311). Propriété et compétences sont bien sûr soumises à 

la critique, mais dans des conditions nécessairement « amphibologiques » 

(ERC § 232), qui tiennent à l'asymétrie du rapport social ainsi constitué.  

S'il en est ainsi, si, pour comprendre le monde moderne, il faut d'abord 

élaborer dans sa complexité et dans sa pureté cet ordre métastructurel 

présupposé (au point de sembler reproduire le discours du libéralisme, qui y 

voit le « fondement » de la modernité), c'est parce que, le propre des 

rapports modernes de classe est d'être construits sur les formes mêmes de la 

rationalité (sur les deux « médiations », les deux formes rationnelles 

polairement opposées et co-imbriquées  de la coordination sociale, marché 

et organisation, Denkformen, abstractions réelles, Esprit objectif), comme 

leur retournement, Umkehrung. C'est là la grande découverte de Marx, qui 

l�a, du moins, établi dans les limites du concept métastructurel qui était le 

sien (le marché). La production marchande capitaliste, explique-t-il, ne se 
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reproduit qu�en posant le travailleur comme libre-sur-un-marché, en 

déclarant libres, égaux, et rationnels, ceux qu'elle exploite. Il a donc bien 

reconnu la dialectique du présupposé posé. 

Mais il l�a conçue d'une façon imparfaite. Son erreur a été de comprendre 

unilatéralement le premier moment, métastructurel, dans les termes du seul 

marché. Il n'a pas reconnu la figure métastructurelle dans son antagonisme 

constitutif, interindividuel / central : il n'a pas reconnu sa bipolarité (ERC §§ 

111-113), et il a, par là même, méconnu les enjeux de sa bifacialité (ERC §§ 

121-123), soit, au total, sa véritable pertinence tant économique que 

juridico-politique. Il a ainsi été conduit à une étrange claudication, à une 

dialectique logico-historique, qu'il nous reste à considérer. 

 

III. Les limites de la dialectique 

 

Il faut bien, en effet, parler de l'erreur de Marx, manifeste dans cette 

séquence d'exposé qui place le marché au commencement logique et 

l'organisation (concertée) à la fin historique. Marx, en effet, élabore un 

concept « logique » de la relation du marché au capital (Sections I à III). 

Puis il développe historiquement (à partir de la Section IV) cette figure du 

capital en faisant surgir en son sein l�organisation, la forme organisée, celle 

de l'entreprise. Il avance que l'on va, sous l'impulsion du rapport 

concurrentiel, vers des entreprises toujours plus grandes et moins 

nombreuses, jusqu'aux oligopoles, jusqu'au moment où la forme organisée 

doit historiquement l'emporter sur la forme marchande (Section VIII). Son 

erreur se lit dans cette dialectique équivoque, qui va du marché (forme 

sociale non concertée) au capital selon l'ordre de l'exposé logique de la 

structure, puis du capitalisme au communisme (forme sociale 

démocratiquement « concertée », qui naît de l'abolition de la propriété 

privée et du marché) selon l'ordre de l'exposé de la tendance historique. Ce 

traitement équivoque du couple d'opposés (marché versus organisation) via 

la figure du capitalisme, qui entretient avec le premier un rapport 

méta/structurel, et avec le second un rapport structuro/tendanciel, confère à 

l'exposé théorique une teneur dialectique historico-téléologique. 
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Marx, pourtant, met ici en �uvre un dispositif conceptuel en lui-même 

pertinent : celui qui relie la Section III à la Section IV du Livre I. Il montre, 

en effet, que la structure définie à la Section III présente une tendance 

historique. Un faisceau de tendances à vrai dire (et l'analyse se poursuit du 

Livre I au Livre III). Mais qui se rattachent à la structure capitaliste prise 

dans sa généralité, en tant que ce rapport entre deux classes concerne aussi 

les relations internes à chaque classe. Marx met, du moins, immédiatement 

en lumière, le fait que les entités composant la classe capitaliste sont, entre 

elles, dans un rapport constitutif de concurrence. Il renvoie à celle-ci comme 

à la donnée structurelle qui, couplée au procès, lui-même structurel, de 

l'exploitation, détermine la tendance générale du système, laquelle est d'aller 

vers des entreprises de plus en plus grandes et de moins en moins 

nombreuses, avec une classe ouvrière de plus en plus importante et éduquée 

par le développement technique et l'organisation même de la production 

organisée (QFC, 133-137). Jusqu'au point de rupture révolutionnaire, où le 

prolétariat est en mesure d'exproprier les capitalistes, et de substituer à 

l'ordre marchand un ordre concerté (c'est-à-dire démocratiquement 

organisé). 

Tout n'est pas faux dans ce schéma, et ce n'est pas le moment de jeter 

l'enfant avec l'eau du bain. Mais un retour sur le commencement est ici 

nécessaire, car la correction de ce que ce schème utopique comporte d'erreur 

suppose une réélaboration dialectique. Celle-ci passe par la reconnaissance 

du fait que le marché et organisation ont épistémologiquement la même 

place au commencement de l'exposé théorique, formant les deux éléments 

de la même figure métastructurelle (et constituant en cela les deux « facteurs 

de classe »). Il en découle une théorisation plus large, qui seule, à mon sens, 

permet d'appréhender les grands processus de la modernité, les rapports de 

classe et la nature de l'État capitaliste.  

Mais je laisse cela de côté, qui fait l'objet de Explication et 

reconstruction du Capital. Je veux ici m'arrêter sur un point strictement 

épistémologique, concernant la forme théorique comme telle. La 

considération de cette articulation structure/tendances, déployée par Marx, 

ne nous engage nullement par elle-même dans une telle fuite en avant 

historico-téléologique. Car ce qui se produit historiquement ne se déduit pas 
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de la seule logique des rapports de production et des tendances qui leur sont 

propres, de la mise en �uvre de projets que celles-ci rendent possibles. Cela 

dépend aussi − sans parler d'autres déterminations, que je laisse ici 

méthodologiquement de côté − des mutations technologiques, auxquelles 

doivent répondre des rapports de production appropriés. On le voit déjà à la 

Section IV, à la façon dont on passe de la manufacture à la grande 

industrie10. Et on le voit d'autant mieux que l'on a pu, ultérieurement, parler 

ainsi de « fordisme » et de « postfordisme » dans la même gamme 

théorique. Car, en tout cela, il ne s'agit pas seulement là de nouvelles 

stratégies patronales. Celles-ci émergent en réalité quand la base 

technologique se modifie, tendant à faire sauter les rapports de production 

« adaptés » à l'ère précédente. Les « tendances » s'analysent ainsi dans le jeu 

de l'aléatoire et du nécessaire qui marque la relation entre forces productives 

et rapports de production : aléa des mutations techniques / nécessité, pour 

les forces sociales en présence, de s'y adapter / effets en retour, sur les 

technologies, des rapports de production qui leur sont adaptés, et sur leur 

aléatoire mutation. 

On reconnaît là le schème fondamental du matérialisme historique, qui 

n'a rien de téléologique, c'est-à-dire ne mène nulle part. Et qui n'est pas non 

plus proprement dialectique. Il indique dans quelles conditions les rapports 

sociaux de production − qui sont l'objet de toute notre dialectique − se 

trouvent remis en jeu : dès lors que s'imposent des technologies nouvelles − 

résultats inintentionnels de procès intentionnels − qui ne se prêtent plus aux 

mêmes formes de contrôle et d'appropriation, de mise en �uvre et de 

transaction. Il faut alors, bon gré mal gré, que les pendules se remettent à 

l'heure. Mais les forces productives ne « font » pas non plus l'histoire, car 

                                                 
10. Un certain nombre d'obstacles épistémologiques, pseudo-concepts construits à partir 

de distinctions formelles superficiellement opérantes, encombrent ici la voie. À tout le 

moins faut-il en discerner les limites. Voyons, par exemple, le couple de subordination 

formelle / réelle du travail au capital, supposé figurer le passage de la manufacture à la 

grande industrie. L'organisation manufacturière − qui, comme on le comprend mieux à la 

lecture de Foucault, loin d'être réductible à un simple bricolage sans concept, présente toute 

la rigueur d'une discipline − n'a en réalité absolument rien de formel : elle relève déjà du 

concept méta/structurel du capital.  
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elles n�ouvrent jamais qu'à de nouveaux espaces de possibilités, pour des 

forces sociales contradictoires, dont l'identité se renouvelle, et qui sont 

susceptibles de donner au « développement des forces productives » des 

orientations et des significations diverses 11. 

Ainsi s'impose, comme on peut le voir à l'exposé de Marx, le double 

caractère, à la fois dialectique et non dialectique, qui est celui du 

matérialisme historique. Soit un programme qu'assume pleinement la théorie 

méta/structurelle. 

Son caractère dialectique est donné dans un troisième terme de la 

séquence métastructure/structure/pratiques. Car la métastructure n'est jamais 

posée que par les pratiques sociales, qui, dans leurs mutations incessantes, 

grandes ou petites, en modifient, subrepticement ou brutalement, le contenu. 

Ce que signifie être « libres, égaux et rationnels » n'est jamais donné que 

dans la lutte des classes (des « sexes », des « peuples »�, mais cela dépasse 

le cadre théorique ici envisagé). Les pratiques, les individus dans leurs 

pratiques, les subjectivités sociales collectives qu'ils constituent, posent la 

métastructure. Tel est le cercle herméneutique paradoxal, déjà perceptible 

dans Le Capital − où la relation marchande, avec la qualification juridique 

qui lui appartient n'est jamais posée que par le capital −, mais que la théorie 

méta/structurelle se propose d�élaborer dans son ensemble. 

                                                 
11. On notera que le marché et l�organisation − soit les deux modes primaires de 

l�articulation rationnelle du travail social, qui forment comme tels (par « renversement ») 

les deux « facteurs de classe » du « rapport de classe » moderne − s�analysent tout à la fois 

comme « rapports de production » et comme « forces (sociales) productives » : la 

machinerie productive, par quoi la société s�approprie la nature, est toujours aussi elle-

même sociale. Cela n�est cependant pas de nature à discréditer le couple forces productives 

/ rapports de production, manifestant au contraire l�interface qui relie ces termes, la 

naturalité ultime du social. Il faudrait évidemment reprendre cette analyse à partir du débat 

engagé de longue date sur le sujet, notamment des travaux classiques d�E. Balibar (1974) et 

de G. Cohen (1978). Quant aux notions de « productif », productivité, « fonctionnalité » 

productive (en quel sens social des rapports de production sont-ils « fonctionnels » de 

forces productives déterminées ?), elles sont évidemment à soumettre à un semblable 

examen critique. Je leur consacre un long article, complémentaire de la présente 

intervention, à paraître dans la prochaine livraison de L’Homme et la société (Bidet 2006a). 
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Son caractère non dialectique tient à ce que ce troisième terme n'est 

cependant pas à comprendre comme un ensemble de pratiques découlant de 

la forme structurelle. D'où l'autre formulation, complémentaire : 

métastructure/structure/tendances. On connaît le reproche souvent fait au 

« marxisme » : à son « structuralisme » supposé, selon lequel la conscience 

de classe du prolétaire exprimerait sa position dans la structure (et l'on peut 

trouver une telle théorie éléatique structure/pratique, ou système/action, 

chez le jeune Bourdieu de La Reproduction, par exemple). En réalité, les 

pratiques sociales n'émergent jamais, dans ce contexte structurel, qu'au fil 

des tendances et des conjonctures. Dans le cahot des tendances et le chaos 

des conjonctures. Et voilà ce qui dépasse tout structuralisme. Et ce que ne 

peut prescrire aucune dialectique.  

Le « cahot des tendances » est référable au développement, foncièrement 

irrégulier, des forces productives/destructives, dont aucune « loi de 

mouvement » n�assure en effet la régulation. Le « chaos des conjonctures » 

tient à ce que les procès tendanciels divers et les enchaînements intelligibles 

de cause à effet, ne répondant à aucune harmonie préétablie, se trouvent 

constamment décalés les uns par rapport aux autres, − surdéterminations 

« monstrueuses ». Si bien que l'histoire pourrait sembler n'être que la somme 

de ses aléas. Il reste que les conjonctures sont toujours à référer aux 

structures et à leurs tendances, aux projets contradictoires (ceux des 

dominants et ceux des dominés) que celles-ci, selon le moment, autorisent 

aux puissances sociales engagées. L'histoire, si elle échappe à la capture 

dialectique, n'est donc pas simple événement. 

La dialectique relève de notre humanité, au regard de laquelle la lutte des 

classes se fixe des fins supposées universelles et ultimes. La non dialectique 

tient à ce que nous restons imprescriptiblement inscrits dans une histoire 

naturelle. Nous agissons dans l'histoire, nous ne faisons pas l'histoire. 

Encore cet aphorisme ne peut-t-il nous épargner d�oser penser l'histoire.  

Hegel, ici, vient s'inscrire sous l'égide de Spinoza. La dialectique dans les 

limites du matérialisme. Qu'il faille, à partir de là, penser aujourd'hui 

l'alternative, c'est l'objet ultime de Explication et reconstruction du Capital. 

Je n'ai voulu ici présenter qu'une introduction à cette recherche, en 
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cherchant à préciser ce qu'il en est de la dialectique pour une théorie 

générale du monde moderne dans la tradition du matérialisme historique. 
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