
Les échanges – Un auteur : Karl MARX

I - Présentation

Karl  Marx  (1818-1883)  est  surtout  connu pour  avoir  fondé  avec  Friedrich  Engels  la  Première 
Internationale (en 1864) et rédigé le Manifeste du Parti Communiste en 1848. Sa lecture est viciée 
par les images que nous associons aux prétendues applications de sa pensée qui ont ensanglanté le 
XXe Siècle et constitué les formes les plus marquantes et les plus durables de la tyrannie moderne.

On l'évoquera ici comme philosophe de l'histoire, parce que sa pensée permet d'aborder la notion 
des  échanges  dans  une  perspective  philosophique  particulièrement  forte.  Mais  il  faut  toujours 
mesurer  que  les  analyses  qui  ont  déterminé  l'engagement  politique  de  Marx  concernent 
principalement  l'Angleterre  du premier XIXe Siècle,  et  également l'Allemagne,  la France et  les 
Etats-Unis à la même époque, réalité qui a peu de rapport avec la réalité russe du début du XXe, et 
sans doute moins encore avec la société chinoise du milieu du XXe Siècle. Par nature, on va le voir, 
l'articulation  entre  analyse  historique  et  engagement  politique  nécessite  aux yeux de  Marx une 
analyse de la situation propre à chaque lieu et à chaque époque, et une réinvention perpétuelle qui 
n'est pas ce qu'on lui associe d'ordinaire. 

Une pensée de l'Histoire

On associe au travail de Marx la notion de matérialisme historique. C'est dire tout d'abord que la 
philosophie de Marx est  une  pensée de l'Histoire,  et  par  là  une  pensée de l'homme,  puisque 
comprendre l'homme, c'est comprendre en quoi il est produit par son histoire. Plus précisément, 
parler de matérialisme historique revient à s'interroger sur les forces à l'oeuvre en histoire, sur ce qui 
dans l'histoire est véritablement agissant. Par là c'est une réflexion sur la liberté et sur les conditions 
de  l'action  réelle.  La  science  de  l'histoire  devra  nourrir  les  luttes  politiques,  et  contribuer  à 
déterminer leurs formes.

L'individu et la société humaine

L'homme est acteur de l'histoire, mais non comme il le pense, et il en est surtout le produit, sinon le 
jouet. « Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience », 
écrit Marx. Mais que désigne la « vie » ? C'est la vie des sociétés humaines. Or toute société repose 
sur une base économique, plus précisément sur une certaine façon de produire et de faire circuler les 
richesses.  Cette  structure  de  production  crée  spontanément  des  rapports,  en  particulier  des 
hiérarchies, qui sont propres à chaque stade de son évolution. Au-delà se forment des appareils 
destinés à garantir par la force la stabilité de ces « rapports de production » : ce sera la police, l'Etat, 
les tribunaux, l'armée, mais ce sera aussi l'école, la presse, la culture, dont la fonction peut être 
comprise  comme  une  fonction  de  justification  de  l'ordre  établi.  On  appellera  infrastructure 
l'ensemble formé par le mode de production des richesses et les « rapports de production » qui en 
sont l'émanation directe, « superstructures » l'appareil d'Etat et l'appareil « idéologique » qui visent 
à les garantir.

En quoi avons-nous ici une lecture possible de l'histoire ?

Les modes de production sont soumis à une évolution constante. Ils ne cessent donc de produire de 
nouveaux « rapports de production », lesquels entrent en conflit avec les rapports de production 
antérieurs  et  donc avec les  appareils  destinés à  les  soutenir.  Par  exemple,  dans l'Angleterre  du 



premier XIXe Siècle, le prolétariat anglais se trouve en possession de la puissance réelle, puisqu'il a 
pour lui le nombre, la concentration, et que c'est par lui que s'effectue pour l'essentiel la production 
des richesses. Il est donc le moteur potentiel des évolutions à venir, puisque par ailleurs (c'est l'autre 
versant de l'analyse marxiste) le système capitaliste de production tend naturellement à sa propre 
fin. Mais il est clair que cette « évolution » ne peut se faire que sur le mode d'une « révolution », 
tant sont puissants les appareils d'Etat mis en place par la bourgeoisie pour garantir l'ordre issu de 
l'ancien mode de production. On expliquera également la nécessité d'une « dictature du prolétariat » 
par  la  nécessité  de  lutter  autant  contre  la  culture  bourgeoise  que  contre  le  pouvoir  bourgeois, 
puisque notre culture même est un instrument, conscient ou non, de justification d'un ordre qui tend 
pourtant à disparaître.

L'action humaine

La « vie » dont il était question plus haut, qui est la vie des sociétés humaines, est donc une lutte 
intérieure perpétuelle, dans laquelle les consciences individuelles se trouvent prises, par laquelle 
elles  se  trouvent  profondément  déterminées.  L'explication  de  l'histoire  est  donc  aussi  une 
explication  de  l'homme,  chaque  moment  de  l'histoire  produisant  un  type  d'homme  dont  la 
particularité demande à être comprise, si l'idée de liberté doit conserver un semblant de sens. Sinon 
nous  nous  agitons  aveuglément,  sans  retour  sur  les  valeurs  dont  nous  nous  réclamons,  sans 
recherche des conditions d'une action véritable.

Retour sur les échanges

On voit en quoi la question des échanges prend chez Marx une dimension tout à fait capitale. Les 
échanges sont le corollaire obligé de la division du travail.  Ils  sont à proprement parler  ce qui 
constitue la vie des sociétés humaines, y détermine des rapports de dépendance et de hiérarchie, des 
concentrations de richesse, des puissances. Tout autrement que chez Lévi-Strauss par exemple, ce 
sont les échanges économiques qui constituent le plus déterminant des facteurs de  structuration 
des  sociétés  humaines,  et  qui  expliquent  les  formes  particulières  des  structures  politiques  et 
culturelles. On rejoint donc bien l'idée que c'est l'organisation des échanges qui crée la « réalité 
humaine » (j'appelle ainsi ce que c'est qu'être un être humain dans une situation historique donnée), 
mais Marx indique fortement où il faut chercher le principal agent structurant de ces échanges.

Principales oeuvres (voir biographie dans le Manuel p.64)

L'idéologie allemande
Manifeste du Parti communiste
Le Capital (largement posthume)


