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Introduction 
 

 
I. Brève introduction à Explication et reconstruction du Capital 
 
Cet ouvrage serait difficile à résumer en quelques pages. Je rappellerai seulement, 

en vue de rendre intelligible le Commentaire, quelques points qui concernent le 
commencement du Capital. 

 
L'EXPLICATION que je propose s'oppose à trois interprétations traditionnelles de la 

Section I, que l'on trouvera toujours à l'arrière-plan de mon commentaire. Celui-ci en 
effet s'efforce de tenir compte de l'influence qu'elles se sont acquises à travers les 
nombreux ouvrages d'introduction auxquels elles ont donné lieu. . 

(1) L'interprétation historique suppose que Marx analyserait ici la production 
marchande simple, pré-capitaliste. Je tiens au contraire, avec la plupart des interprètes 
contemporains, il s'agit ici de l'analyse du capitalisme, et non de sociétés antérieures, 
mais considéré au simple niveau de sa logique marchande, soit à son niveau le plus 
général, le plus « abstrait », comme dit Marx. 

(2) Mais ce niveau le plus abstrait n'est pas à comprendre comme le plus simple, 
comme un « modèle » élémentaire à partir duquel on construirait, par complexifications 
successives, le modèle complet, selon une démarche courante chez les économistes, et 
dont le marxisme analytique anglo-saxon a proposé une formulation particulièrement 
frappante. La méthode de Marx, même si elle comporte de telles adjonctions de 
déterminations, n’est pas réductible à un procédure conduisant du simple au complexe. 

(3) Je propose une interprétation dialectique, mais en opposition à une autre, que 
je qualifie de « dialecticienne », et qui est aujourd'hui le plus courante chez les 
philosophes, et à laquelle se réfèrent aussi certains économistes. Selon cette troisième 
interprétation, le moment « abstrait » de l’exposé du mode de production capitaliste, qui 
correspond au commencement du Capital, serait celui de l'échange, c'est-à-dire des 
rapports économiques tels qu'ils apparaissent « à la surface ». Marx partirait donc des 
rapports d'échange, qui sont aussi des rapports d'argent, sans être encore des rapports de 
capital. Cette interprétation n'est pas fausse. Mais elle est, si j'ose dire, extrêmement 
superficielle. Ce dont traite en réalité Marx (dans les termes de l'analyse de la 
« marchandise »), c’est de la logique de la production marchande comme telle, prise 
dans ses catégories constitutives : la propriété privée, l'échange, la dépense de force de 
travail, le travail concret, le travail abstrait, le temps de travail socialement nécessaire, 
la productivité,, la concurrence dans la branche et entre branches, la valeur, le prix de 
marché, la monnaie comme marchandise et comme signe, l’instance étatique impliquée 
dans la production marchande, etc. Dans ce contexte, l’analyse de l'échange est 
rattachée à celle de production marchande, type de « division du travail » dont elle est 
un élément. Dire que Marx vise ici la production marchande, mais non la production 
capitaliste, signifie qu’il vise l'ordre capitaliste, mais pris à son niveau le plus général, 
dans lequel, comme il le souligne expressément, le travail n'est pas encore pris comme 
travail salarié, ni la production comme production pour le profit.  
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Toute la difficulté, dès lors, est de se situer au niveau d'abstraction qui est celui de 
Marx dans cette première section, c'est-à-dire à ce moment théorique de son exposé qui 
n'est pas encore spécifiquement celui du capitalisme, de la structure de classe, mais un 
moment plus abstrait, que je désigne, pour cette raison, comme celui de la 
métastructure, où « méta » signifie plus abstrait (ou général) au sens de Marx. C'est là 
qu’échoue, selon moi, cette tradition d'analyse, que je désigne comme « francfortoise », 
qui vient principalement de l'exégèse allemande des années soixante, mais domine 
également aujourd'hui non seulement en France, mais aussi en Allemagne et, sous des 
formes diverses, dans les autres aires où s’est développé le travail d’interprétation 
(Italie, Japon, mondes anglo-américain et sud-américain).  

Le double mérite de cette lecture, à cet égard analogue à l'approche proposée par 
Althusser à la même époque, est d’une part de dépasser les utilisations purement 
économistes de la théorie de Marx et d’autre part d'écarter son usage rhétorique et 
politique dans le sens de l'illustration d'une certaine philosophie de l'histoire. Ces deux 
approches, la francfortoise et l’althussérienne, orientent l'attention vers la « forme 
sociale ». Et tel sera aussi, pour l’essentiel, l’objet de mon analyse. 

La faiblesse de l'approche francfortoise tient à son rapport, scolastique à mes 
yeux, à la dialectique à l’œuvre dans Le Capital. C’est pourquoi je la désigne comme 
« dialecticienne » plutôt que comme dialectique (je devrai, évidemment, m’expliquer 
très précisément sur ces termes). Cette démarche conduit à conforter un certain 
fondamentalisme, traditionnel dans le marxisme, notamment du fait de la confusion 
entre ce qui revient aux catégories du marché et à celles du capital. À partir de là, elle ne 
me semble pas en mesure de produire des concepts adéquats de classe, de lutte de 
classe, d’alliance de classe, d’Etat, et de système capitaliste du monde. 

Le point commun à ces lectures « francfortoises » est de prendre appui (contre la 
version ultime du Capital, celle de la seconde édition, ou de sa version française) sur la 
première édition, de 1867, et plus encore sur les textes préparatoires, notamment les 
Grundrisse (de 1857-1858). Parce que ces textes ont une teneur plus explicitement 
philosophique, ils sont tenus comme philosophiquement et donc aussi scientifiquement 
supérieurs. Marx, en réalité, me semble-t-il, dans cette phase de la recherche, et pour le 
développement de son investigation –  pour l’analyse des formes sociales qu’il met 
progressivement au jour, et pour la construction d’une théorie qui en rende compte –
puise systématiquement dans sa culture philosophique, cherchant à tâtons tout ce qu’il 
peut tirer de l’usage des figures dialectiques à sa disposition. Cette façon de procéder est 
commune à tous les chercheurs, grands ou petits. Tel est en effet le processus habituel 
de la recherche en sciences sociales. S’il en vient finalement, dans sa dernière version, à 
écarter tel ou tel concept, ce n’est nullement par souci de « popularisation », comme 
l’avance parfois l’interprétation « francfortoise ». C’est en général, selon moi, pour de 
fortes raisons théoriques : c’est parce que ce concept ne répond pas aux réquisits de la 
théorie, lesquels, comme il est naturel, n’apparaissent à son auteur qu’à mesure que 
celle-ci se formule de façon plus claire et plus adéquate.  

L’interprétation dominante, en passe de devenir une nouvelle orthodoxie, prend 
certes en compte le fait que la théorie de Marx se construit dans le temps. Et elle a 
fourni de belles études, irremplaçables, sur cette genèse. Mais il ne me semble pas 
qu’elle soit parfaitement sortie d’une attitude de dévotion, qui l’empêche de comprendre 
que la recherche de Marx, comme celle de toute autre chercheur, procède par essais et 
erreurs, les « essais », et donc aussi les possibles erreurs, dans une construction de type 
d’objet théorique, concernant notamment les concepts utilisables pour capturer 
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théorique l’objet réel, en l’occurrence la société capitaliste. Althusser a donné une 
puissante incitation à s’intéresser aux « coupures » (épistémologiques) qui rendent 
possible la progression de la recherche. Je me propose de poursuivre dans cette voie. 
Mais en manifestant non plus les écarts par rapport au Jeune Marx, mais les ruptures 
décisives qui marquent la phase de production du Capital à partir des manuscrits ou 
brouillons qui le préparent. Il faut pour cela bien sûr admettre que Marx puisse avoir 
écrit des « brouillons »… Ce qui est contraire à l’esprit commun de l’exégèse. C’est 
aussi pourquoi mon commentaire n’est pas à prendre comme une exégèse. Il vise en 
effet à rendre possible une autre prise de distance, celle de la « reconstruction ». 

 
J'en viens donc maintenant à la RECONSTRUCTION. 

 
(1) La thèse de deux pôles 
Marx pense pouvoir commencer la théorie du capitalisme par la seule analyse du 

marché, comme si les rapports marchands en étaient les seuls structurants primaires. À 
cela j'oppose la thèse selon laquelle il existe, manifeste dans le capitalisme, une autre 
forme de coordination rationnelle à l'échelle sociale : « l'organisation ». Celle-ci, à la 
différence du marché, n'est pas fondée sur la division atomistique de la propriété et sur 
l'équilibre a posteriori de l'ensemble des productions par la concurrence, mais, comme 
on le voit par exemple au sein d'une entreprise, sur l'unité de la propriété, au sein de 
laquelle la cohérence est recherchée a priori par l'adéquation optimale de moyens à des 
fins prédéfinies. Marx a le premier, dans son chapitre sur la manufacture, clairement 
identifié ces deux modes de coordination rationnelles de la coordination de la 
production à l’échelle sociale. Il s’agit là de deux figures, le marché et l'organisation, 
qui sont à prendre dans leur complexe co-imbrication. Une telle approche de la société 
capitaliste se retrouve aujourd'hui chez nombre d'économistes hétérodoxes (qui refusent 
de considérer le marché comme le paradigme fondateur), notamment marxistes. Encore 
faut-il mettre en œuvre cette considération au niveau d'analyse qui est celui de Marx, 
c'est-à-dire à partir du commencement de l'exposé, et redéployer, à partir de là, l’analyse 
des classes, de l’exploitation, de l’Etat, etc. Et c'est cela d'abord qui motive la 
reconstruction ici proposée, à partir de ce que l'on désignera ici comme les deux pôles 
de la métastructure : le marché et organisation. 

Dans ces conditions se dégage aussi dans toute son ampleur l’autre dimension de 
la théorie initiée par Marx, sa signification socio-politique. D’où la seconde thèse 
fondamentale de la reconstruction : 
 

(2) La thèse de deux faces 
Marx, en effet, met ici en œuvre  un concept nouveau d’ « économie », que dénote 

le sous-titre de l'ouvrage, Critique de l'économie politique. Marx ne propose pas une 
économie pure, abstraite, intemporelle. Il enchâsse son économie dans les formes 
particulières de société, ici dans celle qu'il appelle moderne ou capitaliste. Le 
commencement de l'ouvrage déploie donc un cadre théorique selon lequel l'économie 
s'inscrit dans le contexte social, juridico-politique, de cette forme de société, 
caractérisée par la propriété privée, la liberté-égalité marchande, le contrat social 
supposé et une instance étatique qui ne connaît pas encore les classes. Marx y insiste : 
ici le travail n'est pas encore comprendre comme travail salarié. À cet égard, la thèse de 
la reconstruction est la suivante : en ce commencement théorique, on doit considérer 
non seulement deux pôles (marché et organisation), mais aussi deux faces : celle de 
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l'entendement rationnel, objet spécifique de l'analyse économique, et celle de l'exigence 
raisonnable, qui relève de la philosophie politique. En effet, dans le monde moderne, le 
marché et organisation sont supposés être des formes dans lesquelles se donnent la 
liberté et l'égalité, en même temps que la rationalité productive. Et cette (simple) 
supposition, déclaration ou prétention est un caractère distinctif de cette forme de 
société, décisif dans la dynamique de son développement historique. 

La suite du Capital, la Section III, montrera qu'en réalité la société capitaliste 
n’est pas telle qu’elle est « supposée » être, et que ces deux médiations, le marché et 
organisation (et il faut élever le second terme ou même statut épistémologique primaire 
que le premier) constituent ce qu'il faut identifier comme les « facteurs de classe » 
propres à la forme moderne de société, constitutifs de la forme moderne de classe. L'un 
des problèmes fondamentaux de la théorie de Marx est de savoir comment comprendre 
le passage de la Section I à la Section III, passage qui fait l’objet de la Section II, 
Transformation de l'argent au capital : le passage (théorique, non historique) du marché 
au capital. Plus précisément, comme je le montre dans mon livre, il s’agit de la relation 
entre la métastructure (marché/organisation) et la structure de classe.  

Il est clair que le présent commentaire, qui s'arrête, pour l'essentiel, à la fin de la 
Section I, en reste aux « commencements ». Encore faut-il savoir ce qu’on l’on entend 
sous ce terme.   
 

 La question du commencement 
Le commencement de l'exposé du mode de production capitaliste n'est pas, à 

l'instar de celui de la Logique de Hegel, à prendre comme un commencement absolu, 
mais comporte des présupposés conceptuels généraux : les concepts anthropologiques 
du travail et de la production en général, les concepts historiques concernant des formes 
sociales du travail propres à chaque époque, tels que la « division du travail » ou le 
« mode de production ». L'une des tâches de l'analyse sera donc de débrouiller, dans le 
commencement de l’exposition de Marx, les termes qui, présentant ce caractère 
anthropologique ou sociologique plus général, interviennent ici en préalable, et ceux 
qui appartiennent en propre à une théorie du capitalisme, formant son commencement. Il 
s'agit de savoir à cet égard ce qu'il en est des catégories telles que celles de travail 
abstrait, travail concret, force de travail, échange, valeur, prix, etc. Le commencement 
de l’exposé consiste à formuler le système des concepts premiers de la théorie de cette 
forme particulière de société. 

C'est à partir de là qu'il convient, à mon sens, de reprendre un ensemble de 
questions générales, et décisives, que pose Le Capital de Marx : théorie de la valeur, 
fétichisme, exploitation, classes sociales, reproduction, Etat, lutte de classe, alternative. 
C'est à partir de là aussi que l'on peut envisager des questions théoriquement ultérieures, 
qui dominent aujourd’hui notre actualité : celle du système du monde, impérialisme et 
empire, et celle d'une altermondialisation.  
 
 

II. Présentation du Commentaire 
 

Le présent commentaire philologique et théorique vient compléter cet ouvrage, 
dont il constitue en quelque sorte une troisième partie. Il ne livre tout son sens qu’à la 
lumière de ce livre. Il peut cependant être lu ou consulté pour lui-même. Il s'agit d’une 
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analyse ligne à ligne des Sections I et II du Livre I du Capital,  soit de la partie la plus 
discutée de cette œuvre, et qui en commande effectivement toute l’interprétation.  

Il n’est pas à prendre pour une initiation à la lecture du Capital. On trouvera par 
contre dans les premiers chapitres de Explication et reconstruction du Capital, un 
exposé introductif synthétique. Je renverrai régulièrement à cet ouvrage, dont on 
trouvera, à la fin du présent « Commentaire », un plan détaillé. Je m’appuierai fréquem-
ment aussi sur les analyses présentées dans deux livres précédents, Théorie générale, 
PUF, 1999, et Que faire du Capital ?, PUF, 2000, qui forment avec lui une trilogie 
consacrée pour une large part à l'analyse et à la critique de l'œuvre maîtresse de Marx. 

Mes remarques sur le texte ont ici pour objet, selon le cas, d’illustrer l'explication 
proposée, d’attirer l’attention sur des points décisifs mais méconnus ou refoulés, et, plus 
généralement, de manifester le bien-fondé de la reconstruction que je propose.  

Le commentaire ne reprend pas les analyses présentées dans Explication et 
reconstruction du Capital. Il n'en fournit pas de résumé. Bref, il ne vise pas non plus à 
dispenser de la lecture du Capital. Mais au contraire à l'encourager. Le lecteur est 
supposé avoir sous les yeux le texte de Marx et le lire en même que le commentaire. 

Mes remarques suivent en effet le texte alinéa par alinéa. Les lecteurs du Capital 
étant souvent gênés par le fait qu’il existe diverses éditions de ce texte, j’ai proposé un 
tableau de correspondance entre elles. Le numérotage des alinéas, à partir de la version 
Roy, des deux premières Sections du Livre I permettra au lecteur de retrouver les 
références quelle que soit l’édition à sa disposition.  

La première indication, du type « Alinéa 1/51 », fournit le numéro de l’alinéa, 1, 
et la page, 51, du tome 1 des Editions Sociales, en huit volumes. La seconde indication, 
en allemand, renvoie au paragraphe correspondant de l’édition allemande courante 
(MEW). La troisième à la traduction de celle-ci dans la traduction de Jean-Pierre 
Lefebvre aux PUF. Les deux autres aux éditions de poche parues aux Editions Sociales, 
ES,  et chez Garnier-Flammarion, GF.  

Tous les alinéas ne sont pas commentés. Les remarques portent sur la partie citée 
du texte. Parfois je fais simplement ressortir, sans plus, les propositions principales, ou 
je les résume, en vue de faciliter une lecture suivie de mon commentaire. Sauf 
indication contraire, les mots soulignés le sont par moi.  

On sait que la version française, dite traduction de Joseph Roy, a été, comme le 
souligne Marx dans son Avis au lecteur, « entièrement révisée par l’auteur », qui 
apporte de nombreuses modifications et divers ajouts. Elle comporte assurément 
quelques faiblesses. Les commentateurs philosophes ont cependant souvent tendance à 
considérer comme la marque d’un déficit, ou d’un effort de popularisation,  toutes les 
éliminations de termes philosophiques, alors même que Marx a cru pouvoir s’exprimer 
dans un autre registre, dont il reste chaque fois à montrer qu’il est moins pertinent. J’ai 
donc suivi la consigne de Marx, selon laquelle cette édition française « possède une 
valeur scientifique indépendante et doit être consultée même par les lecteurs familiers 
avec la langue allemande ». Le renvoi au texte allemand est cependant constant. On 
notera, par rapport à celui-ci, quelques décalages dus aux modifications apportées par 
Marx à la version française.  
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