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Marx,  marxismes :  apports  et  l imites  à  
l ’analyse  intégrée  des  processus  de 

développement  
 

Par Gabriel Maissin 
 
 

I .  

Problématique 

 
 
L’analyse intégrée des processus de développement constitue un progrès de 
méthode. Mais cette intégration doit encore pouvoir être spécifiée par un type 
d’analyse, par rapport à l’un ou l’autre paradigme. 
 
Il a déjà été mis en évidence dans certains cours du programme SPED que cette 
analyse du développement est souvent un enfant (plus ou moins légitime) 
d’autres paradigmes englobants, comme celui de la modernisation avec ses 
formes différenciées et évolutives1 . Ces formes différentes sont liées au 
contexte particulier d’une période, mais elles accompagnent toujours 
l’émergence d’une certaine normativité et elles entretiennent parfois des 
rapports ambigus avec des paradigmes critiques2.  
 
Cette “historicité” du paradigme de la modernisation permet de comprendre 
son émergence et son parcours. Après tout, on est passé de la “guerre froide” 
au “triomphe du marché” en une cinquantaine d’années, tout en continuant à 
parler de la nécessaire “modernisation” du monde. Aujourd’hui, cette 
modernisation est universalisée. “La pensée dominante en matière de développement 
présente, aujourd’hui, à la fois une continuité certaine avec la pensée initiale de la 
modernisation et une contraction radicale de la définition des conditions de la 
modernisation. On peut dire que l’on est ainsi passé du “dogmatisme de la 
modernisation nationale” au dogmatisme de la “néomodernisation transnationale3.” 
 
Il ne s’agit plus seulement pour le “Sud” de rattraper le “Nord” (désigné 
comme étape achevée du développement) mais tous deux doivent se 
                                                
1 Voir la périodisation et les caractéristiques des différentes étapes : “Théories du 
développement” cours ECON 3400. Entretemps publié : Jean-Philippe Peemans, Les théories du 
développement face aux histoires du développement « réel » dans la seconde moitié du XXème siècle, 
Bruyland-Academia, Paris, Louvain-la-Neuve, 2002. 
2 La modernisation par l’État, caractéristique de certains pays du Sud au lendemain de la 
décolonisation, n’a pas été le seul fait de ceux qui étaient en relation avec l’URSS. 
L’industrialisation était un point commun à un vaste éventail de théories opposées du 
développement.  
3 Jean-Philippe PEEMANS, Analyse des processus du développement, Notes - version provisoire 
DEA - SPED, UCL,1996. 
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“moderniser”. Une modernisation sans fin, une sorte de mouvement perpétuel 
des sociétés, dont le but n’est plus clairement identifié. Seules quelques 
modalités universelles de cette modernisation semblent émerger : “marché”, 
“démocratie”, “libéralisme”, “compétitivité”... 
 
Une approche critique du développement, c’est-à-dire une analyse qui soit à la 
fois historique et systémique, menée avec un souci comparatiste, conduit au 
moins à une conclusion centrale : de tels “universaux” n’existent pas. Ainsi, 
pour prendre le terme clef de “marché” on peut montrer qu’il n’existe pas 
comme processus d’échange économique universel et atemporel, paré des 
caractéristiques mythiques de son efficacité dans la répartition des ressources. 
Pas plus d’ailleurs que comme menace pour le bon équilibre des sociétés, 
lorsqu’il se pervertit.4  
 
Par contre, il est possible d’identifier des formes de circulation des ressources, 
des modalités précises d’échanges (parfois différentes suivant les productions), 
des possibilités de contrôle ou de rejet... C’est le type d’analyse d’un Fernand 
Braudel, qui permet non pas de trouver la “quintessence du marché”, mais d’en 
identifier des formes historiques diversifiées, de les mettre en rapport avec 
l’usage et le contrôle - ou non- que les différents acteurs sociaux ont sur ces 
formes d’échanges. Il n’y a pas un marché, mais des marchés et ils n’agissent 
pas seuls. Ils sont tributaires de leurs relations à d’autres sous-systèmes, 
politiques, culturels, sociaux, ... et manifestent des temporalités différentes.  
 
Une telle méthode d’analyse conduit à distinguer le “positif”, niveau de 
l’analyse et de l’interprétation, du “normatif”, niveau de la prescription de ce 
qui doit être fait, le politique. Paradoxalement, cette séparation n’a rien à voir 
avec la distinction (un peu naïve) entre jugement de fait et jugement de valeur. 
Elle réintroduit face à un donné une nouvelle possibilité de compréhension et 
donc d’action. 
 
Tous les acteurs sociaux n’ont pas, quels qu’ils soient sur cette terre, vocation à 
faire confiance à un marché aux caractéristiques prédéterminées et universelles. 
Ils sont plutôt occupés à la constitution de marchés (aux formes variées), à en 
utiliser certains, à en subir ou à en refuser d’autres suivant leurs besoins et 
leurs stratégies, à combiner différentes formes de régulations qui peuvent aussi 
faire appel à l’État, à la famille ou à la communauté. Ce qui revient ainsi au 
premier plan dans l’exemple du marché, c’est le rôle des acteurs, ou si l’on 
préfère du social. Rôle du social, que la fusion du “positif” et du “normatif” 
dans les discours de la modernisation avait paradoxalement essayé d’évacuer 
ou d’interpréter unilatéralement. “En, fait, l’histoire de la modernisation réussie ou 
ratée, selon les cas, est toujours centrée sur la montée des seuls acteurs de 
l’accumulation. […] Elle néglige complètement l’histoire persistante des myriades de 
petits producteurs, ruraux ou urbains, dont les prouesses quotidiennes pour survivre et 
se maintenir, n’ont gère pesé lourd en termes d’économie de la puissance et de la 
comptabilité de la croissance. Ce sont cependant eux qui ont tissé les mailles de la 
civilisation matérielle au long des générations5.” 
                                                
4 Les analyses du capitalisme avec ses périodes “sauvages” et “civilisées” sont tributaires de 
l’air du temps. Comme hier les formes “vertueuses” et “ perverties” du socialisme. Voir Jacques 
NAGELS, “Du capitalisme sauvage, au capitalisme civilisé et du capitalisme civilisé au 
capitalisme débridé”, in Cahiers marxistes, n° 203, 1996, pp. 33-68. 
5 Jean - Philippe PEEMANS, Crise de la modernisation et pratiques populaires, Paris, L’Harmattan, 
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Cette réinterprétation du social “comme catégorie constitutive de l’histoire du 
développement” est sans doute la clef de certains travaux récents sur les 
dynamiques du développement. Mais elle constitue aussi un point de contact 
contemporain des plus solides entre certains apports marxistes et les théories 
critiques du développement6.  

                                                
1997, p. 230. 
6 Jean-Philippe PEEMANS, “Marx, Les révolutions du XXe siècle et la modernisation. 
Réflexions sur l’historicité du marxisme”, in Contradictions , n° 62, 1990, pp. 21-51 . L'auteur 
signale la redécouverte de Marx dans les années soixante comme critique de la modernisation 
et des conditions du développement (pp. 26-27). 
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II .  

De l ’ impossible  définit ion du marxisme à  
la  pert inence de l ’œuvre de Marx 

 
Avant d’aller plus loin, il importe cependant de lever de nombreuses 
ambiguïtés et de clarifier ce que l’on entend par marxisme. Après tout, le 
marxisme se situe de manière ambivalente par rapport à ce paradigme de la 
modernisation. D’une part, il participe à sa déconstruction, il permet de 
souligner (et de dénoncer en termes politiques) les effets récessifs du 
développement capitaliste comme processus d’accumulation inégal et 
déséquilibré. D’autre part, n’a-t-il pas participé au renforcement de ce 
paradigme de la modernisation ? Ne s’est-il pas présenté comme une voie plus 
rapide et plus efficace de cette modernisation ? 
 
L e s  m u l t i p l e s  f a c e t t e s  e t  a v a t a r s  d ’ u n e  p e n s é e  
c r i t i q u e  
 
La pensée de Marx aura plus que toute autre marqué le vingtième siècle. En 
disant cela nous ne voulons pas porter d’emblée un jugement de valeur, mais 
bien indiquer qu’en parlant de marxisme on ne peut nier que trois éléments 
sont intimement liés si l’on veut examiner l’héritage intellectuel et scientifique 
de Marx et d'Engels 7 : 

• il fut la doctrine politique officielle des régimes communistes ; 
• il fut également pour des millions d’hommes et de femmes un espoir 

de salut à travers l’organisation de partis et mouvements se référant 
directement ou indirectement à lui (et pas seulement au 
communisme) 

• son influence intellectuelle sur l’évolution des sciences humaines a 
été considérable, bien au-delà des effets de modes universitaires. 

 
Il faut pouvoir distinguer ces trois aspects, parce qu’ils répondent à des 
logiques différentes. Mais il faut aussi pouvoir examiner dans leurs 
interrelations, leurs influences réciproques, voire leurs oppositions. Il est bien 
difficile, et peut-être impossible, de retourner à Marx en ignorant à la fois 
l’histoire politique et sociale de plus d’un siècle et la production - où l’on trouve 
de tout - des marxistes depuis lors. La postérité de Marx est nombreuse. 
L’œuvre marxienne elle-même, de par sa complexité, sa diversité et son 
caractère inachevé, pose aux chercheurs de nombreux problèmes techniques 
d’interprétation 8 et ne contient aucune “codification” de ce que serait “le 

                                                
7 Cette association paraît légitime étant donné la collaboration étroite des deux auteurs. Même, 
si chacun a des accents spécifiques. Pour un bilan très nuancé de ses apports on se référera aux 
actes du colloque international, organisé par le Centre de philosophie politique, économique et 
sociale du CNRS, en 1995. Georges LABICA & Mireille DELBRACCIO, Engels, savant et 
révolutionnaire, Paris, PUF, 1997. Dans la suite de ce travail nous citerons aussi bien des œuvres 
de Marx que d’Engels comme écrits originaux. Par convention, nous utiliserons, dans ce cas, le 
terme d’écrits marxiens, réservant le qualificatif marxiste à la production d'auteurs postérieurs. 
8 L'œuvre de Marx et d'Engels n'a aucun caractère achevé. Le marxisme comme théorie et 
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marxisme”. On peut donc être amené à renoncer à chercher une définition 
satisfaisante de ce que pourrait être “un paradigme marxiste”. Ce qui 
n’empêche pas adversaires et protagonistes de prendre position. 
 
Parmi ses adversaires, certains en feront essentiellement une “idéologie et lui 
nieront toute portée scientifique. D’autres le réfuteront (de bonne ou de 
mauvaise foi) sur la base d’une schématisation, voire d'une déformation de ses 
éléments cruciaux. La plus connue de ces réfutations passe par la mise en cause 
du fameux déterminisme économique qui rendrait cette théorie incapable de 
prendre en compte les vecteurs multiples du dynamisme social. Pourtant, 
beaucoup de chercheurs, même parmi les contradicteurs les plus acharnés, ne 
peuvent plus contourner le rapport entre les domaines de la production 
matérielle et de l’organisation sociale, faisant ainsi du marxisme sans le savoir ! 
 
De la même façon, ils sont nombreux ceux qui affirment qu’en fin de compte, le 
marxisme ne contient aucune véritable théorie politique et que des questions 
comme l’État, les formes d’organisation politique et la démocratie n’y sont pas 
pensées (ou pas pensables). Certains, en oubliant les nombreux écrits politiques 
de Marx, attribuent les causes du “totalitarisme” des ex-pays communistes à 
cette faiblesse de la théorie proprement politique de Marx. On n’en est pas à 
une contradiction près. 
 
Dans le domaine de la science économique, l’article du professeur De Vroey 
“Crise du marxisme. L’aspect théorique9” signifiait un enterrement de première 
classe. D’un point de vue économique, l’apport de Marx, tout considérable qu’il 
soit, ne suffit pas “à considérer la théorie marxiste comme distincte du paradigme 
classique, associé à Smith et Ricardo” quant à ces apports plus hétérodoxes, 
comme par exemple l’attribution du statut de marchandise particulière à la 
force de travail, “ils se révèlent in fine décevants”. Une fois le tri réalisé entre la 
théorie (économique) et la métathéorie (les considérations et conclusions 
politiques), Marx se retrouvera “banalisé” à l’intérieur de la communauté des 
“grands économistes” du passé. 
 
A une autre époque, la revue catholique Archives de philosophie écrit qu’il ne faut 
pas considérer le marxisme comme une simple activité politique ou un 
mouvement social parmi d’autres. “ Une vision aussi étroite fausserait les 
perspectives. Le marxisme n’est pas seulement une méthode et un programme de 
gouvernement, ni une solution technique des problèmes économiques, encore moins un 
opportunisme ondoyant ou un thème à déclamations oratoires, il se donne pour une 
vaste conception de l’homme et de l’histoire, de l’individu et de la société, de la nature et 
de Dieu; pour une synthèse générale, théorique et pratique à la fois, bref pour un 
système totalitaire.” 10 Outre l’aspect très “militant” de cette définition, 
remarquons que d’une part elle considère bien le marxisme comme une 
synthèse théorique générale, globalisante et que d’autre part, elle le replace 
dans le contexte politique de l’époque. 
 

                                                
doctrine s'est développé alors que de nombreux écrits de Marx n'étaient pas encore édités ou 
traduits. Certains manuscrits fondamentaux comme les “Grundrisse...” (Fondements d'une 
critique de l'économie politique) n’ont été publiés en allemand que dans les années 50. 
9 Michel DE VROEY, Crise du marxisme. L’aspect théorique. Working paper n° 9008, Département 
des sciences économiques, UCL,1990. 
10 cité par Henri LEFEBVRE, Le Marxisme, Paris, PUF, 1970 (1re éd. 1948), p. 7. 
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Les jugements qui en général sont portés sur “le marxisme” de l’extérieur sont 
souvent marqués par ce lien “au politique”, au moment historique. Il fallait 
prendre au sérieux la théorie qui semblait avoir abouti l’avènement et à la 
consolidation de certains régimes politiques et à de nombreux mouvements 
sociaux. Durant ces années, pour ses adversaires, le marxisme était loin de 
constituer “une illusion du passé” 11 affectant les seuls milieux intellectuels. Le 
travail historique de Hobsbawm, The Age of extremes, 12 montre bien en quoi 
cette intrication du legs de Marx avec l’évolution d’une partie considérable du 
monde réel a été une caractéristique de ce siècle. 
 
Pour les protagonistes du marxisme, la chose est tout aussi problématique. On 
trouvera, un éventail très large de positions allant d’une présentation 
globalisante dans des ouvrages comme ceux d’une Martha Hannecker 13 
présentant le marxisme comme un véritable “système” à celles plus récentes et 
interrogatives, représentées par un Daniel Bensaïd invitant à une relecture d’un 
Marx “se chamaillant avec son ombre” et dont “la pensée est traversées de 
contradictions irrésolues14 ”. 
 
Ainsi, le terme marxisme n’a pas beaucoup de sens au singulier. Marx en 
refusant de se dire marxiste avait déjà clos le débat. Par contre il existe des 
marxismes. Ce qui renvoie à un autre champ d’étude : celui des rapports à 
l’histoire de systèmes théoriques et idéologiques qualifiés de marxistes et dont 
l’étude de Perry Anderson fournit un exemple classique. 15 De même, les 
auteurs allant au-delà de l’identification entre “marxisme” et “régimes 
communistes” et capables de développer une vision critique sur cette 
articulation parfois très contradictoire ne sont pas légion16. D’ailleurs, dans 
cette optique, l’équation est simplifiée : l’effondrement des seconds entraîne la 
disparition du premier. 
 
Dans le domaine de la théorie de la connaissance et du travail scientifique en 
général, le marxisme s’est souvent présenté comme une synthèse relativement 
achevée des sciences sociales. Sa capacité explicative était quasi universelle et la 
découverte de la méthode matérialiste-dialectique lui garantissait de pouvoir 
affronter l’ensemble des problèmes théoriques. Le marxisme a pu être présenté 
comme une sorte de “théorie des théories17”. 
 
Par exemple, dans l’ouvrage fondamental dirigé par Jacques Le Goff, La 
                                                
11 Cf. le titre du dernier ouvrage de François Furet. 
12 Eric J. HOBSBAWM, Il secolo breve, Milano, Rizzoli, 1997 (12e édition). Traduction de Age of 
Extremes - The short Twentieth Century 1914-1991, Pantheon Books, 1994. Un ouvrage 
remarquable, mais où le paradigme de la modernisation n’est pas soumis suffisamment à 
critique. 
13Martha HANNECKER, Les concepts élémentaires du matérialisme historique, Bruxelles, 
Contradiction, 1974, 260 p. (2e édition 1992) . 
14 Daniel BENSAID, Marx l’Intempestif, grandeurs et misères d’une aventure critique, Paris, Fayard, 
1995, p.10. 
15 Perry ANDERSON, Sur le marxisme occidental, Paris, Maspéro, 1977. 
16 Cette problématique ayant été envahie par un usage –  et souvent une sollicitation abusive – 
du concept de totalitarisme. A contrario, avec des points de vue différents : Jean-Philippe 
PEEMANS, op. cit., pp. 43-47 et Eric HOBSBAWM, op. cit. pp. 440-462.  
17 Nous laissons de côté ici des épisodes comme le “lysenkisme” ou le fait que l’on ait pu 
attribuer le lancement du premier satellite artificiel à la supériorité du “matérialisme 
dialectique” sur la “science bourgeoise”, qui sont davantage des phénomènes idéologiques, 
mais qui montrent jusqu’à quelles aberrations cette vision peut conduire. 
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nouvelle histoire, on peut lire sous la plume de Guy Bois : “Deux puissants 
courants traversent l’historiographie contemporaine. Le premier - le marxisme- se 
présente comme une théorie générale du mouvement des sociétés dont il entend rendre 
compte par l’emploi d’un certain nombre d’outils spécifiques ou concepts de base, au 
premier rang desquels figure le concept de mode de production. Il prétend à une vision 
globale, cohérente et dynamique des processus sociaux. [...] Le deuxième est qualifié par 
ceux qui s’en réclament “d’histoire nouvelle18”. Face à l’émergence d’un courant 
historiographique majeur, le marxisme se campait d’emblée en challenger. 
 
M a r x ,  a p r è s  l e s  m a r x i s m e s  
 
Il y a donc une difficulté à définir le marxisme. Les tentatives du passé d’y 
répondre sont nombreuses et en évoquer, même brièvement, quelques-unes 
déborderait largement les limites de ce travail. L'histoire des dix dernières 
années semble rendre l’exercice vain. Réglant et soldant d’un seul coup de 
multiples polémiques et discussions. Mais paradoxalement, elle conduit à un 
résultat inattendu : il y a un certain retour à Marx. Un retour, qu’il faut bien 
resituer. 
 
1° Il s’agit d’un certain retour intellectuel et académique à la pensée de Marx : 
“Libérés d’une illusion et d’une imposture, nous gagnons un univers théorique19”. Ce 
retour (européen) 20 se marque par une récente littérature de qualité et des 
événements comme le congrès Marx International à Paris en 1995 21 . Mais c’est 
un retour doublement critique. Critique, parce que Marx doit être envisagé à 
partir d’apports qui se sont faits sans lui et même contre lui dans les domaines 
de l’écologie, des sciences sociales, de l'anthropologie, de l’histoire, etc. Critique 
aussi par rapport à une très abondante production marxiste dont l’inventaire 
indispensable n’est pas chose aisée. “La pensée de Marx dans son inachèvement et 
sa tension vers d’autres façons de théoriser dérange, déstabilise aussi bien ses 
adversaires que ceux qui veulent être ses sectateurs22”. 
 
C’est donc un retour “mal assuré” et instable. Mal assuré, parce que les 
chercheurs les plus sérieux sentent parfaitement que le marxisme n’est pas (ne 
peut plus être) cette grille d’interprétation universelle de l’histoire et de la 
société, qu’il suffirait d’alimenter en faits nouveaux et en théorisations 
secondaires pour la perfectionner et la rendre plus opératoire. Instable, car 
s’ouvre une alternative dont il est difficile de dire à priori laquelle des deux 
branches sera confirmée. Cette alternative se résume succinctement par : 
“Reconstruire le marxisme ou aller au-delà du marxisme23 ? ” 
                                                
18 Guy BOIS, “Marxisme et histoire nouvelle”, in Jacques LE GOFF (dir.), La Nouvelle Histoire, 
Bruxelles, Éditions Complexe, 1988, p.253. 
19 Etienne BALIBAR, La philosophie de Marx, Paris, La Découverte, 1993, p. 5. 
20 Il faudrait examiner la conjoncture actuelle également dans d’autres parties du monde où il 
existe un travail intellectuel en référence à Marx (Japon, USA, Amérique latine...) pour éviter de 
prendre un phénomène local pour une tendance d’ensemble. La littérature scientifique anglo-
saxonne a toujours été abondante sur ces questions. 
21 Plus de mille participants, des dizaines de contributions, plusieurs volumes d’actes publiés 
aux PUF. Une seconde édition est prévue en 1998. 
22 Jean-Marie VINCENT, “Marx l’obstiné”, in Marx après les marxismes, Paris, L’Harmattan, 
1997, p. 9. 
23 Sujet abordé de manière extrêmement différente et argumentée par les contributions de 
Michaël LOWY, Costanzo PREVE, Gianfranco LA GRASSA, Jean-Marie VINCENT in Marx 
après leq marxismes, op. cit. La même alternative est discutée par plusieurs contributions 



 10 

 
2° Ce “retour” met en évidence un autre paradoxe. La fin actuelle du marxisme, 
proclamé à la suite de la chute des régimes de l’Est “consacre apparemment aussi 
l’échec du marxisme comme pratique politique”. Mais, il ne faut pas s’y tromper, il 
s’agit bien de la fin “d’un [nous soulignons] mouvement historique et unique de 
synthèse entre le mouvement intellectuel et le mouvement populaire” . 24 Cela 
n’implique en rien que l’histoire conçue comme processus conflictuel alimenté 
par les intérêts et les stratégies des groupes sociaux soit au point mort, pas plus 
que la poursuite des voies de la recherche d’outils intellectuels et scientifiques 
qui pourraient entrer en synergie avec ces processus. Simplement, aujourd’hui 
on ne peut en prédire les formes et les modalités. Si pour Marx, “l’émancipation 
est toujours et partout un fait social et non intellectuel”, il n’est pas dit que cette 
émancipation ait besoin d’un cadre intellectuel et politique sur les modèles de 
ceux que furent les marxismes durant un siècle. 
 
Pour des générations de marxistes, l’unité théorie-pratique fut la clef de voûte 
de tout l’édifice, non à tort puisqu’on la retrouve dans l’ensemble de la 
littérature marxiste de la fameuse onzième thèse sur Feuerbach 25, jusqu’à 
Antonio Gramsci qui définissait le marxisme comme “philosophie de la praxis”. 
Trop souvent cependant, cette unité a été davantage  une “réduction de la 
rébellion à la science, ou inversement”. Ce retour à Marx passera par la nécessité de 
redéfinir autrement la question du rapport entre connaissance et engagement. 
Nous sommes seulement convaincus que Marx conservera pour longtemps une 
place de passeur entre la connaissance et la politique26. 
 
Même si ce retour à Marx sera bien différent de ceux antérieurs, par bien des 
aspects, il n’empêche que “le besoin d’une pensée critique est plus aigu que jamais et 
qu’aucune des questions posées par Marx n’a été résolue”27.  
 
Ce travail n’est en aucune façon un plaidoyer pour le marxisme. Lequel ? Pas 
plus que nous ne prônerons un retour à Marx, génial anticipateur, que ses 
successeurs auraient plus ou moins mal lu. Il tente simplement sur quelques 
questions qui ont trait à l’analyse intégrée du développement, de se refaire une 
opinion fondée à partir des écrits de Marx, et des productions théoriques 
antérieures. 

                                                
publiées dans les actes du colloque Marx International, Paris, PUF, 1996 (4 vol.). 
24 Jean-Philippe PEEMANS, op. cit. p. 49. 
25 “Les philosophes ont seulement interprété différemment le monde, ce qui importe , c’est de 
le changer.” 
26 Etienne BALIBAR, op. cit. p. 119. 
27 Jean-Philippe PEEMANS, op. cit. p. 51. 



 11 

III .  

Marx ,  marxismes et  environnement  

 
Il est assez courant de faire de Marx et d’Engels des penseurs typiques du XIXe 
siècle, fascinés par les progrès de la science et des techniques, par l’émergence 
de la grande industrie. Si on y ajoute que pour eux la fameuse notion du 
“développement des forces productives” est vue essentiellement par le prisme 
du développement de l’industrialisation, la boucle est bouclée. Marquée par 
son origine et par son devenir, qui se confondent avec la société industrielle, 
l’œuvre de Marx ne peut nous aider à penser la thématique de l’environnement 
aujourd’hui. 
 
Pour nous, rien n’est moins vrai et nous tenterons de mettre en évidence, la 
pertinence du point de vue marxien du rapport entre sociétés humaines et 
environnement naturel. Pour ce faire, il convient de ne pas répondre à une 
caricature par une autre caricature. Il serait en effet puéril de vouloir faire de 
Marx un écologiste avant la lettre en alignant des citations. Cette méthode 
tournerait court, car on pourrait également aligner un chapelet de contre 
citations. Il existe en effet une ambivalence dans les travaux de Marx sur cette 
question qui permettrait de nourrir les deux positions. 
 
Pourtant, c’est cette ambivalence des textes qui peut être féconde, si on se 
donne la peine d’une réinterprétation contextualisée, en se situant à la fois à 
l’époque de Marx et à la nôtre. 
 
Pour s’en convaincre, il suffit d’évoquer, par exemple, les passages du Manifeste 
du Parti communiste où Marx et Engels 28 affirment que la bourgeoisie par 
l’urbanisation a non seulement augmenté “prodigieusement” la population des 
villes “aux dépens de celles des campagnes” mais qu’elle a de plus ainsi “préservé 
une grande partie de la population de l’abrutissement [idiotisme, dans certaines 
traductions !] de la vie des champs”. On aura beau invoquer que, plus avant dans 
le texte, ils comparent la bourgeoisie à un “apprenti sorcier” incapable de 
maîtriser les avancées du progrès qu’elle a elle-même stimulées, ce ne sera pas 
d’un grand secours pour ceux qui réfléchissent aujourd’hui au développement 
urbain, à l’exode rural et autres réalités du temps présent. 
 
Par contre, si on se place à un autre niveau, l’analyse peut se révéler plus 
fructueuse. Il s’agit d’une part d’examiner quelle fut la démarche de Marx par 
rapport au contexte intellectuel et scientifique de l’époque. D’autre part, il s’agit 
de mettre en regard cet apport marxien et certaines théorisations et objections 
actuelles.  
 
L e  c o n t e x t e  :  M a r x  e t  l e s  s c i e n c e s  d e  l a  n a t u r e  
 
Du point de vue de la production scientifique la fin du XIXe siècle est marquée 
                                                
28 Friedrich ENGELS et Karl MARX, Manifeste du Parti communiste (1848), Paris, Éditions 
sociales, 1962, p. 116. 
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par l’apothéose de la conception “classique” de la science dominante depuis 
deux siècles. Celle-ci repose sur deux piliers : le modèle newtonien de la 
physique d’une part et le dualisme fondamental entre matière (nature) et esprit 
(humain) hérité de Descartes. “La science en vint à être définie comme la recherche 
des lois universelles de la nature qui restent vraies en tout temps et en tout lieu.”29 
Cette définition des sciences naturelles devient progressivement le modèle pour 
l’ensemble des savoirs systématiques. Cette approche “positiviste”, en tournant 
résolument le dos à l’autre forme de connaissance incarnée par la philosophie, 
va s’étendre également vers les “sciences sociales” en constitution. On parle de 
physique sociale avec Auguste Comte, mais aussi en suivant Léon Walras qui 
considérait l’économie politique pure comme une “science physico-mathématique” 
non seulement par l’usage fécond des outils mathématiques, mais parce que les 
“forces” qui y sont prises en compte sont des “forces aveugles et fatales” comme 
en physique30 . 
 
Si la tendance lourde dans le domaine des sciences sociales est le positivisme, le 
XIXe siècle est marqué par d’autres évolutions scientifiques et épistémologiques. 
Dans le domaine des sciences de la nature, la chimie d’abord, la biologie ensuite 
progressent rapidement. Le développement de la statistique et l’appréciation 
des phénomènes aléatoires fournissent des nouveaux outils. De ces évolutions, 
on soulignera, avec Jean-Paul Deléage31 , un aspect capital : le progrès des 
sciences du vivant (biologie, botanique, physiologie, agronomie...), la 
modification de la conception du temps (p. ex. l’influence darwinienne), les 
premières lois populationnelles et les descriptions des cycles minéraux et 
biophysiques poussent à énoncer de “grandes lois descriptives” de 
l’organisation du vivant. C’est de ce mouvement qu’apparaîtra à partir de 1886, 
sous la plume de Haeckel, le terme écologie. 
 
Il faut surtout souligner le fait que ces avancées scientifiques, qui peuvent 
aujourd’hui être relues comme les prémices des approches du complexe, des 
théories systémiques, etc. avaient elles aussi une forte influence dans le 
domaine des sciences sociales en formation. “L’idée que le même équilibre naturel 
[nous soulignons] régit la marche de la société et celle de la nature va fonder l’écologie 
comme elle avait fondé l’économie.”32  
 
La recherche dans le domaine des faits sociaux de “lois explicatives” de même 
ordre que celles des sciences naturelles n’est pas seulement un choix 
épistémologique. Elle suppose que l’on puisse également déduire de ces lois 
une organisation sociale rationnelle. Paradoxalement, dans le domaine de la 
connaissance, le XIXe siècle peur être vu, non pas comme celui du grand divorce 
entre nature et société, mais comme marqué du sceau de la volonté de trouver 
le fondement naturel du fonctionnement social. En quelque sorte, nous sommes 
face à une tendance à la “naturalisation” de la société.  
 
Même s’il faut souligner que les lois “naturelles” que l’on tente d’établir ont 
tendance à prendre pour modèle celles de la physique newtonienne plutôt que 
                                                
29 Immanuel WALLERSTEIN (dir.), Ouvrir les sciences sociales, Rapport de la commission 
Gulbenkian, Paris, Descartes & Cie, 1996, pp. 8-9. 
30 Léon WALRAS, Éléments d’économie politique pure, cité par Pierre DOCKES, La société n’est pas 
un pique-nique, Léon Walras et l’économie sociale, Economica, Paris, 1996, pp. 46-47. 
31 Jean-Paul DELEAGE, Une histoire de l’écologie, La Découverte, Paris, 1991, pp.56-57. 
32 Jean-Paul DELEAGE : op. cit. p. 58. 
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les approches plus “physiologiques” des sciences du vivant émergentes. De 
plus, cette “naturalisation” de la société, ne signifie aucunement qu’elle puisse 
se prémunir contre une vision prométhéenne de la domination de la nature. Au 
contraire, la foi dans le progrès de la science accrédite l’idée que la société peut 
via la technologie déboucher sur la maîtrise des faits naturels et, via 
l’organisation sociale rationnelle, sur la maîtrise de son devenir. La fusion entre 
les deux étant emblématiquement condensée dans la notion de progrès33. 
 
Cette recherche implique une double rupture. Premièrement, celle de s’éloigner 
d’une approche spéculative, la philosophie, coupable d’affirmations apriori de 
vérités infalsifiables. C’est le sens de la montée générale du “matérialisme” 
dans ces diverses manifestations. Deuxièmement, la rupture avec une vision 
harmoniciste des relations homme-nature, devant régir deux sphères 
interdépendantes, évoluant chacune à son rythme, mais avec la seconde 
soumise à la première. Cette vision s’exprime avec force dans le romantisme 
littéraire, et sera source d’une critique de la société industrielle34. 
 
Ce très sommaire rappel de quelques éléments du contexte intellectuel 
scientifique de l’époque nous permet au moins de situer les travaux de Marx 
dans son temps autrement qu’en les caricaturant de “positivistes”, 
“déterministes”. Nombreux sont ceux qui, en adoptant cette attitude, non 
seulement négligent le contexte dans lequel travaillait Marx, mais surtout en 
donnent une image fort déformée, rendent peu compte de sa complexité.  
 
Ainsi, s’il est certain que Marx (tout comme Engels) était un admirateur de la 
science et que sa croyance dans le progrès est indéniable, il est tout aussi 
pertinent de signaler que Marx rompt avec cette tendance générale de son 
temps sur plusieurs points ; à commencer par sa critique du matérialisme 
déterministe et pas seulement de l’idéalisme. 
 
Un autre intérêt est qu’il adopte une attitude proche de chercheurs critiques 
actuels sur plusieurs points qui justifient un retour critique à ces travaux. On y 
retrouve une recherche de ce que l’on pourrait appeler aujourd’hui 
l’interdisciplinarité. On sait le prix qu’il accordait aux travaux de 
l’anthropologie naissante et combien les développements dans le domaine de la 
biologie (Darwin) l’influençaient. Cet aspect sera repris plus avant. 
 
Voilà donc déjà un point important à souligner dans ce que pourrait être 
l’apport de l’œuvre de Marx à l’étude du pôle “environnement”. Mais il faut 
d’emblée y ajouter d’autres dimensions que l’on pourrait formuler en termes 
contemporains de la façon suivante : 
 
• la critique d’un certain productivisme, d’une certaine illusion sur les 

capacités de la maîtrise technologique et du caractère illimité et gratuit des 
ressources naturelles, même si cette vision doit être replacée dans le 
contexte de l’essor industriel prévu et souhaité par Marx et qui renvoie à 
l’ambivalence mentionnée plus haut. Elle permet de mieux affermir 

                                                
33 Voir, pour une présentation, Robert NIZBET, History of the Idea of Progress, Transaction 
Publishers, London, 1994, en particulier chapitre VI, “Progress als power”, pp. 237-296. 
34 Pour une analyse des facettes (passéiste, conservateur, désenchanté, utopique) du 
romantisme en rapport avec le développement de la société capitaliste industrielle, on lira 
Michaël LOWY, Marxisme et romantisme révolutionnaire, Paris, Le Sycomore, 1979. 
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l’importance de la critique écologiste en montrant les liens (relations) à 
établir entre les sous-systèmes productifs et technologiques, les sous-
systèmes sociaux et politiques et l’environnement naturel. 

 
• la mise en évidence que le rapport homme - nature est un rapport 

socialement construit, déterminé. C’est un point important dans la mesure 
où il permet de s’orienter dans l’ensemble des discours et des controverses 
qui se développent sur l’environnement. Que ce soit les positions de la 
“deep-ecology”, avec sa vision de soumission de l’homme à la nature, ou les 
discours plus “soft” du développement durable, en passant par ceux plus 
autoritaires, inspirés du “principe de responsabilité” d’un Hans Jonas. 

 
Il convient cependant d’examiner ces apports critiques avec leurs forces et leurs 
faiblesses. 
 
C r i t i q u e  d u  p r o d u c t i v i s m e  :  p o i n t s  f o r t s  d e  
l ’ a r g u m e n t a t i o n  
 
La critique de la propriété privée, sous la forme historique qu’elle prend par 
l’essor capitaliste, est souvent présentée comme le centre de gravité des écrits 
marxiens. Cette critique servant à en dégager le caractère socialement néfaste. 
Par contre, il est moins souvent souligné que cette critique porte aussi sur les 
aspects écologiquement négatifs de cette forme d’organisation sociale. Ainsi 
que le montre ce passage tiré du Capital : “Au lieu que la terre soit consciemment et 
rationnellement traitée comme la propriété perpétuelle et collective, la condition 
inaliénable d’existence et de reproduction de la série des générations successives, nous 
avons affaire à une exploitation des forces du sol qui équivaut à un gaspillage [...] La 
grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum, à un chiffre qui 
baisse constamment en face d’une population industrielle concentrée dans les grandes 
villes, et qui s’accroît sans cesse, elle crée ainsi les conditions qui provoquent un hiatus 
irrémédiable dans l’équilibre complexe du métabolisme social composé par les lois 
naturelles de la vie; il s’ensuit un gaspillage des forces du sol, gaspillage que le 
commerce transfère bien au-delà des frontières du pays considéré .“ 35  
 
Cette citation est intéressante car on y rencontre non seulement des éléments de 
l’ordre du “social”, à savoir l’extension de la grande propriété foncière, 
l’extension du commerce à grande distance, mais également des aspects 
écologiques et qui renvoient à des prises de position actuelles, notamment sur : 
l’épuisement des ressources naturelles, les conditions d’existence des 
générations futures et également une certaine vision “métabolique” du 
fonctionnement de la vie sociale, “composé par des lois naturelles de la vie.” 
 
La notion de métabolisme ou d’échanges organiques entre homme et nature, est 
constamment présente dans ses écrits, et en particulier dans Le Capital. Elle 
renvoie à une vision des rapports homme-nature pensés sur le modèle du 
métabolisme des êtres vivants36. Pas de façon “analogique” ou imagée, mais 
                                                
35 Karl MARX, Le Capital, L. III, traduction des Éditions sociales, Paris,1976, présentation en 
trois volumes, Éditions du Progrès, Moscou, pp. 847-848. 
36 Voir Michel VADEE, Marx penseur du possible, Paris, Méridiens Klincksieck, pp. 316-367 : 
“Marx s’étant essentiellement consacré à l’étude de processus économiques et de l’activité de 
production matérielle, il semblerait plus simple de s’en tenir au concept de “production” ou 
d’activité productive. Mais Marx ne part-il pas des concepts d’activité naturelle et de vie ? C’est 
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bien en termes de processus chimiques et énergétiques. Cette notion d’échanges 
physicochimiques apparaît encore dans deux passages du Capital. 
 
Au livre I, un passage souvent cité est consacré aux progrès de l’agriculture 
capitaliste qui  “trouble encore la circulation matérielle entre l’homme et la nature, en 
rendant de plus en plus difficile la restitution de ses éléments de fertilité, des 
ingrédients chimiques qui lui sont enlevés et usés sous formes d’aliments, de vêtements, 
etc. En outre, chaque progrès de l’agriculture capitaliste est un progrès, non seulement 
dans l’art d’exploiter le travailleur, mais encore dans l’art de dépouiller le sol; chaque 
progrès dans l’art d’accroître sa fertilité pour un temps, un progrès dans la ruine de ses 
sources durables de fertilité.” 37 Marx faisant ici explicitement référence aux 
travaux de Liebig, chimiste et agronome du XIXe, qui mit en évidence les cycles 
des minéraux nécessaires à la production agricole. 
 
Au livre III du Capital, on retrouve, de la même façon, la thématique très 
actuelle des “déchets” : “Les résidus de la consommation sont de la plus grande 
importance pour l’agriculture. Leur utilisation donne lieu, en économie capitaliste, à un 
gaspillage colossal : à Londres par exemple, on n’a trouvé rien de mieux à faire de 
l’engrais provenant de quatre millions et demi d’hommes que de s’en servir pour 
empester, à frais énormes, la Tamise.” Et de manière plus générale, Marx poursuit : 
“Le renchérissement des matières premières est naturellement la cause qui incite à 
utiliser les déchets.” 38 
 
Il ne s’en tient pas à cette considération purement économique, il ajoute une 
préoccupation plus écologique et très contemporaine, celle de l’utilisation 
rationnelle des ressources : “Il ne faut pas confondre l’économie réalisée par la 
réutilisation des résidus de la production avec celle que l’on réalise sur la production 
des déchets, c’est-à-dire en les réduisant au minimum et en utilisant directement au 
maximum toutes les matières premières et auxiliaires employées dans la production.”39 
 
La multiplication des citations et des passages montrerait la contradiction qui 
existe entre les rythmes économiques propres à la valorisation capitaliste et les 
rythmes plus lents propres aux cycles agroforestiers40. De nombreux écrits 
marxiens présentent aussi les dommages écologiques que les hommes ont 
infligés au milieu naturel, urbain et à eux-mêmes41. 
                                                
l’un de ces “présupposés” philosophiques généraux qui sont nécessaires pour faire l’analyse du 
travail en tant qu’activité productive. […] Cela découle d’ailleurs du fait que le concept de force 
productive est plus large que celui de force productive humaine, puisqu’il englobe les forces 
naturelles. Marx n’isole pas l’homme de la nature : l’homme est d’abord un être naturel vivant. 
[…] Selon Marx, nous devons considérer la nature non seulement comme la base de l’existence 
de l’homme, mais aussi comme “l’arsenal” de ses moyens de production et comme “réservoir” 
de forces. A ces divers point de vue ce sont toutes sortes de possibilités qui se présentent. […] 
mais, elle ne deviennent et ne sont des possibilités réelles que dans le métabolisme qui s’établit 
entre lui et la nature.” 
37 Karl MARX , Le Capital, livre I, op. cit. p. 479. 
38 Idem, livre III, p. 111 
39 Ibidem, livre III, p. 113 
40 “Du reste, le développement de la culture et de l’industrie a de tout temps agi si fortement 
pour la destruction des forêts, que tout ce qu’il a fait en revanche pour leur conservation et leur 
plantation n’est qu’une quantité négligeable.” Ibidem , livre II, p. 240-241. 
41 L’ouvrage de Friedrich ENGELS, Situation des classes laborieuses en Angleterre, édité en 1845, 
peut être considéré comme un véritable traité d’écologie urbaine. On y trouve des descriptions 
non seulement des conditions sanitaires au travail, mais des considérations sur la teneur en CO2 
de villes comme Londres ou Manchester, sur l’urbanisation des quartiers populaires, sur leur 
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Il faut souligner que cette incorporation et le résultat d’une prise en compte des 
premières avancées de l’écologie scientifique naissante et balbutiante. On 
pourrait même affirmer qu’il y a chez les deux savants une préoccupation 
systémique avant la lettre. Même dans l’ouvrage fort contesté de Friedrich 
Engels, Dialectique de la nature, on retrouve cette préoccupation de l’interaction, 
ou plus précisément de la rétroaction : “Car rien dans la nature n’arrive isolément. 
Chaque phénomène réagit sur l’autre et inversement et c’est parce que la plupart du 
temps ils oublient ce mouvement et cette action réciproque que nos savants sont 
empêchés d’y voir clair42 ”. 
 
C’est dans ce livre que l’on trouve des éléments de ce que l’on pourrait appeler, 
en suivant Deléage, une écologie historique. Le collaborateur de Marx analyse 
les conséquences à long terme pour les régimes hydrologiques des versants 
suisse et italien des Alpes, à la suite des différences d’utilisation des pâturages 
de hautes montagnes et de la déforestation. Il est piquant de noter que face aux 
inondations abondantes qui frappent le nord de l’Italie ces dernières années, 
cette question est encore discutée par les spécialistes aujourd’hui. 
 
Marx et Engels étaient des auteurs, certes fascinés par les progrès scientifiques 
de leur époque, mais tout aussi intéressés à faire un usage de ces avancées dans 
leurs travaux de sociologie, d’histoire ou d’économie. Juan Martinez-Alier, 
pourtant fort critique sur les rapports entre marxisme et écologie écrit : “Il est 
possible d’affirmer qu’Engels maîtrisait, sinon les principes de l’énergétique 
industrielle, ceux de l’énergétique agraire, il comprenait en outre la différence entre la 
consommation d’un stock de charbon et l’exploitation de l’énergie solaire et devançait de 
loin un grand nombre d’économistes, de sociologues et d’historiens postérieurs à lui 
quant aux connaissances et aux intérêts scientifiques.” 43  
 
Pour eux, l’interdisciplinarité était déjà en marche. Évitons cependant tout 
anachronisme : ce jugement est porté en regard de ce qu’étaient à leur époque 
les développements de la connaissance. Ainsi parler d’interdisciplinarité doit 
être nuancé dans la mesure où la préoccupation contemporaine vise à une 
approche conjointe de disciplines bien assises et développées. Alors qu’à 
l’époque de Marx et d’Engels, ces mêmes disciplines émergent à peine. Le 
terme d’écologie, forgé par Ernst Haeckel en 1886, est davantage  la déclaration 
programmatique d’une nouvelle branche scientifique en constitution plutôt que 
le couronnement d’une nouvelle discipline. Et il faudra, selon l’expression de 
Deléage, attendre les années vingt à quarante “pour voir l’écologie se constituer 
comme discipline scientifique consciente d’elle-même”. 
                                                
“aération”, sur la distribution de l’eau potable ou l’évacuation des eaux usées... A signaler, 
cependant, qu’il existe à l’époque, tant en Grande-Bretagne, qu’en France une tradition 
d’enquêtes sur de tels sujets. Sans oublier la Commission du travail de 1886 pour la Belgique. 
La description de la "condition ouvrière" constitue un enjeu politique important. 
 42 Friedrich ENGELS, Dialectique de la nature, Moscou, Éditions du Progrès, Œuvres choisies, 
tome III p. 74. Il ne s’agit pas d’un livre achevé, mais de plusieurs textes rassemblés par les 
éditeurs sous ce titre. L’ouvrage a été fortement contesté d’un point de vue philosophique, par 
ce qu’il semblait indiquer que pour Engels, la dialectique n’était plus seulement une “loi de 
l’histoire”, c’est-à-dire limitée à l’étude de la réalité historico-sociale, mais pouvait être étendue 
à la réalité antérieure et extérieur à l’homme, c’est-à-dire à la nature tout entière. Pour ce sujet 
très ardu voir : Alfred SCHMIDT, “Sur les relations entre l’histoire et la nature dans le 
matérialisme dialectique”, in Le concept de nature chez Marx, Paris, PUF, 1994, pp. 221-257. 
43 Juan MARTINEZ-ALIER, Economia Ecologica, Milano,1991 (trad. Ecological economics, 
Oxford,1988). 
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Une fois replacée dans ce contexte, l’ambivalence de Marx et d’Engels à l’égard 
des progrès de la science et de la domination de la nature peut prendre une 
autre dimension. Répétons-le, on trouve bien des textes avec une vision 
prométhéenne : “Les hommes en devenant maîtres de leur propre organisation sociale, 
ils deviendront, par cela même, pour la première fois, maîtres réels et conscients de la 
nature.”.44 Pourtant, il faut bien saisir la conception marxienne de ce rapport 
entre société humaine et nature. 
 
A maintes reprises, Marx expose la différence entre la transformation 
“animale” de la nature et sa transformation “humaine”. Celle-ci répondant à 
des fins préétablies par l’être humain. C’est le sens du terme même de 
“domination” de la nature qui est recadré sous la plume d’Engels :“Ne nous 
flattons pas trop de nos victoires sur la nature. Elle se venge sur nous de chacune 
d’elles. Chaque victoire a certes en premier lieu les conséquences que nous avons 
escomptées mais en second et en troisième lieu, elle a des effets tout différents, imprévus 
qui ne détruisent que trop souvent ces premières conséquences.” 45  
 
Cette domination n’est donc pas un simple usage “illimité” et “inconditionnel” 
du milieu naturel. En fait elle doit être orientée par les progrès de la 
connaissance, celle-ci incluant une maîtrise des conséquences de l’action 
humaine sur le milieu naturel. “[Grâce au progrès de la science] nous sommes de 
plus en plus à même de connaître aussi les conséquences lointaines[nous 
soulignons],  tout au moins de nos actions les plus courantes. [...] Plus il en sera ainsi, 
plus les hommes sauront à nouveau qu’ils ne font qu’un avec la nature ...” 46  
 
Nous sommes ici en présence d’une bifurcation, les deux éléments sont 
présents. A la fois l’idée de domination de la nature et l’idée que les progrès de 
la science peuvent contribuer à en appréhender les conséquences. On pourrait 
donc dire aujourd’hui : “à la freiner, à induire un des principes de l’écologie 
contemporaine : celui de précaution”. 
 
Il faut cependant d’ores et déjà mentionner que les notions si importantes 
aujourd’hui 47 de limites écologiques au développement n’avaient pas la même 
portée à l’époque. Pour la pensée du XIXe  siècle, elles ne se posaient pas dans 
les termes contemporains. Ni quant aux “stocks” d’énergie, ni quant aux “flux”, 
ni quant aux rendements de ces flux et surtout pas quant aux seuils que les flux 
d’origine anthropique peuvent atteindre sans effets sur les écosystèmes et la 
biosphère. 
 
Cela étant posé, on ne saurait sérieusement prétendre, étant donné les textes 
que nous avons mentionnés, que pour Marx et Engels, le progrès de la 
production puisse être conçu comme illimité. Mais il est vrai que pour eux cette 

                                                
44 Friedrich ENGELS, Socialisme utopique et socialisme scientifique, Bruxelles, Tribord, p.56. 
45 Friedrich ENGELS, Dialectique de la nature, op. cit. p. 75 
46 idem p. 76 
47 Il est peut-être bon de ne pas perdre de vue que les controverses scientifiques ne se déroulent 
pas dans un ciel serein, dégagé des contradictions et contraintes de la vie sociale et politique. Il 
se trouve encore de nombreux savants susceptibles de montrer que la réalisation entre un 
réchauffement de la température moyenne à la surface du Globe n’est pas liée à l’augmentation 
des émissions des gaz de combustion des énergies fossiles. Et par conséquent qu’on s’alarme 
pour rien...  
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limite figurait dans le lointain. Et surtout que l’immédiat - dans un sens 
historique : la phase du capitalisme - était marqué par la capacité expansive du 
progrès scientifique et technologique que les deux auteurs avaient sous les 
yeux. L’Angleterre “avancée” se développait non seulement grâce à de 
nouveaux rapports de production, mais aussi grâce à une dynamique 
d’ensemble (technologique, sociale, politique et scientifique). Même si, 
aujourd’hui, les études théoriques dans le champ du développement mettent en 
cause la portée exacte de ce qui fut baptisé de révolution industrielle48. 
 
Les limites envisagées par Marx et Engels étaient prioritairement celles que 
l’organisation sociale imposait. Exprimé en termes classiques : par la 
contradiction entre forces productives et rapports de production, plutôt que par 
les limites de type entropique qu’impliquent non seulement tout processus 
vital, mais également tout processus économique, toute forme d’utilisation d’un 
flux d’énergie. 
 
Dans l’idée de forces productives, typique du Capital, la notion d’une limite 
absolue au développement telle que l’on peut la retrouver depuis les années 
cinquante dans les approches en termes de bilan énergétique initiées par H.T. 
Odum n’existe pas49 .  
 
Ce qui n’empêche pas de trouver chez Marx une prise en compte, généralement 
supérieure à ses contemporains, de notions comme celle de métabolisme, 
d’échanges entre milieu naturel et société. Mais surtout de les voir comme 
constitutives des sociétés et des écosystèmes à travers l’histoire. Cette 
perception historique des échanges présente ce métabolisme comme une 
catégorie sociale et historique. Là réside le point fort de l’œuvre de Marx.  
 
Peut-on, pour autant, se contenter de signaler points forts et insuffisances en les 
attribuant aux connaissances balbutiantes de l’époque ? Il faut sans doute aller 
plus loin. 
 
C r i t i q u e  d u  p r o d u c t i v i s m e  :  d e u x  r e n d e z - v o u s  
m a n q u é s  
 
Certains auteurs, qui sans adopter le point de vue simpliste selon lequel Marx 
et Engels ignorent complètement l’existence de limites écologiques, ont malgré 
tout mis le doigt sur quelques “rendez-vous manqués” qui peuvent nous aider 
à réaliser une meilleure intégration de ces apports dans les recherches et débats 
actuels.  
 
Le refus d’une base énergétique au socialisme ou la rencontre 

                                                
48 Voir Jean-Philippe PEEMANS, Révolutions industrielles, Modernisation et Développement, ISP , 
rapport CMID 8, Louvain-la-Neuve, 1987. Pierre DOCKES et Bernard ROSIER, L’histoire 
ambiguë, Paris, PUF, 1988, chapitre IV, “Un réexamen de la “révolution industrielle””, pp. 17-
160. 
49 Pour une approche de cette problématique Voir Jean-Paul DELEAGE, Une histoire de 
l’écologie, en particulier le chapitre VI, “Tout est énergie !”, pp. 121-143 , Paris, La Découverte, 
1991. Également, Franck-Dominique VIVIEN, Économie et Écologie, Paris, La Découverte, 1994, 
notamment le chapitre IV “L’écoénergétique”, pp. 77-88. A noter que la vision écoénérgetique 
typique des frères Odum a été à son tour mise en discussion en insistant sur la vanité d’une 
théorie énergétique universelle (applicable aussi à l’économie et aux faits sociaux). 
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manquée avec Serge Podolinsky 
 
Serge Podolinsky (1850-1891) est un militant populiste ukrainien, diplômé en 
sciences naturelles, qui publia de nombreux essais, traduits en plusieurs 
langues et portant sur l’industrie, l’agriculture et les conditions de santé. En 
1880 paraît un essai, Le socialisme et l’unité des forces physiques50, dont l’auteur 
soumit les premières ébauches à Marx, qui lui, demanda un avis à Engels. 
 
L’essai de Podolinsky et ses travaux préparatoires constituent une saisissante 
anticipation de débats qui resurgiront dans les années 1960-70 sur les rapports 
entre énergie et économie ou, pour reprendre les thèmes centraux des travaux 
de René Passet 51, de l’économie et du vivant. D’autre part, l’auteur ayant 
sollicité à deux reprises les avis de Marx et d’Engels, la réaction de ces derniers 
est extrêmement intéressante à examiner. 
 
Podolinsky présente ses travaux comme “une tentative d’harmoniser le concept de 
surtravail et les théories physiques actuelles”. En fait Podolinsky - non sans une 
certaine naïveté et des imprécisions explicables à l’époque - dégage trois 
aspects nouveaux : 
 

• Une première analyse des processus économiques d’un point de vue 
de la thermodynamique. Dans cette optique, le travail humain n’a pas 
la vertu de créer du néant, mais seulement de modifier les flux 
d’énergie existant set de les adapter à la satisfaction des besoins. 
Cependant ,ajoute-t-il, le travail humain a la capacité d’accumuler 
une énergie solaire plus grande que celle dépensée pour la survie. 
Cela crée la base de toute société. Soit par un accroissement de la 
conversion de l’énergie solaire (culture des champs), soit en 
s’opposant à la dissipation de l’énergie accumulée par une 
conversion plus durable de cette énergie (c’est le but du travail extra-
agricole). Ses analyses sur la base d’inputs et d’outputs énergétiques 
de la production agricole française de l’époque établissent de 
véritables bilans énergétiques proches de ceux des écologistes 
contemporains. On trouve déjà ici les notions de rendement, 
d’efficacité et de coefficient économique. 

 
• Poursuivant dans le sens de l’idée de “cycle de vie” qui dès le milieu 

du XIXe  siècle met en évidence les fondements physico-chimiques 
des êtres vivants, Podolinsky reprend cette notion en termes 
d’énergie et esquisse ce qui débouchera plus tard sur la notion 
d’écosystème en tant qu’unité définie et structurée des relations 
trophiques. 

 
• Il tente enfin une synthèse entre les données énergétiques et le 

développement historique des sociétés sous forme de ce qu’il nomme 
“les conditions de vitalité” d’une communauté humaine. Pour lui la 

                                                
50 Serge PODOLINSKY, “Le socialisme et l’unité des forces physiques”, Revue socialiste, n° 8, 
1880. Pour une synthèse des travaux de Podolinsky : Frank-Dominique VIVIEN, “Marxisme et 
écologie politique, le rendez-vous manqué de Serguëi Podolinsky”, in Actualiser l’économie de 
Marx, Paris, PUF, 1996, pp. 127-141. 
51 René PASSET, L’Économique et le vivant, Paris, Payot, 1979. 
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disponibilité de l’énergie détermine les étapes du développement 
social et les rapports sociaux conditionnent à leur tour, le mode et 
l’efficacité des emplois de l’énergie. 

 
Ainsi, les travaux de Podolinsky, sans être de tout premier plan au niveau des 
découvertes scientifiques, préfigurent bien des problématiques écologiques 
contemporaines et surtout tentent une première synthèse entre les sciences 
naturelles et les approches en termes de “sciences humaines” qui se 
développaient parallèlement au mouvement socialiste de l’époque quant à la 
nature du travail, de l’économie, etc. 
 
La réaction fut plutôt tiède, pour ne pas dire hostile. Engels, à qui Marx avait 
demandé son avis, considérant sans doute son penchant pour les sciences 
exactes, répondit : ”A partir de sa très importante découverte [le travail humain 
comme capable de retenir et de prolonger l’énergie solaire à la surface terrestre 
au-delà de ce qu’elle durerait sans ce travail], Podolinsky a fini par faire fausse 
route parce qu’il a voulu trouver une nouvelle preuve scientifique de la justesse du 
socialisme et qu’il a mêlé de ce fait la physique et l’économie.” 52 En fait, Engels, selon 
Bagarolo 53, semble ne pas croire à la possibilité et à l’utilité de faire une analyse 
en termes d’énergie. Ce qui est d’autant plus curieux qu’il semble bien avoir 
une certaine vision de la nature entropique des processus de production et 
parle même de bilan énergétique négatif des secteurs non agricoles, qui 
dégradent non seulement l’énergie solaire “actuelle” mais également “passée”. 
Mais, en définitive, Engels conclut : “Il n’en sort pas grand-chose...” 
 
A cela s’ajoutent des considérations plus épistémologiques54. En fait, Engels 
reproche à Podolinsky les transferts (chargés d’imprécisions) de concepts d’une 
discipline à une autre. Ainsi, il avait déjà critiqué le transfert à l’étude des 
sociétés humaines de concepts vagues comme celui de “lutte pour la vie” 
propre à l’interprétation darwinienne ou celui de “Lebensraum” dans le 
domaine de l’écologie animale. De même, il fut attentif à ne pas confondre les 
notions économique, physique et physiologique de travail. Bref, c’est à partir de 
la critique de l’économie politique du capitalisme basée sur des concepts 
comme surtravail, survaleur, etc. que se fonde la nécessité de son dépassement 
et il est inutile d’aller chercher dans les lois de la thermodynamique la nécessité 
d’une société socialiste qui serait une machine moins dissipative. 
 
Le résultat final est donc que rien des anticipations et des pistes de Podolinsky 
ne fut inclus dans les travaux de Marx et d’Engels, malgré leur sensibilisation à 
ces problématiques ou à des problématiques connexes. Ce rendez-vous manqué 
est selon Juan Martinez-Alier 55 une des causes “théoriques” de la difficulté 
persistante du marxisme à prendre en compte les données écologiques et de 
combiner dans les travaux marxistes l’approche économique critique et 
l’analyse éco-énergétique. 
                                                
52 Friedrich ENGELS, Lettres sur les sciences de la nature, cité par Tiziano BAGAROLO, “Encore 
sur Marxisme et Écologie”, in Critique communiste, n° 44 1992, pp. 7-32, p.14-15. 
53 Idem p. 16. 
54 Pour une interprétation circonstanciée de cette réaction on pourra se référer à Daniel 
BENSAÏD, “Les tourments de la matière”, in Marx l’intempestif, Paris, Fayard, 1995, pp. 369-378. 
55 Juan MARTINEZ-ALIER, “De l’économie politique à l’écologie politique”, in Cent ans de 
Marxisme, Bilan critique et prospectives, Actes du Colloque Marx international, Paris, PUF, 1996, 
pp. 163-179. 



 21 

 
Certes, il serait bien naïf de considérer ce seul élément. D’abord parce que ce 
serait faire fi de développements ultérieurs qui se sont malgré tout produits, 
mais dont les résultats ont été limités pour d’autres raisons que des raisons 
purement épistémologiques ou scientifiques. Dans les années 1920-1930 
l’écologie scientifique connut en URSS un tel développement avec des figures 
comme Vernadsky, Stanchinsky ou Gause 56 qu’elle dépassa de loin les 
intuitions d’un Podolinsky. En 1931, d’après Weiner57, le tout nouveau Journal 
d’écologie et de biocénologie proclame dans son éditorial que “l’Union soviétique est 
vraiment un pays aux possibilités sans limites pour la recherche écologique”. Ce 
pronostic sur les possibilités de la recherche est une chose. L’évolution réelle 
une autre. L’épisode du “lysenkisme” dans le domaine génétique et 
l’éloignement des universités (voire l’emprisonnement) de certains 58 exposants 
les plus illustres des théories écologistes constitueront sans doute des obstacles 
d’une portée plus ample. 
 
D’autres éléments d’analyse doivent être pris en compte pour expliquer le 
cours différent de l’histoire. Les facteurs idéologiques, politiques et le modèle 
de développement promu par des régimes se réclamant officiellement du 
marxisme pèsent d’un tout autre poids. Les textes de Marx et d’Engels seront 
mobilisés dans ce cadre pour d’autres objectifs, donnant ainsi à ce marxisme 
officiel la tonalité “dominatrice” de la nature que beaucoup attribuent aux 
pères fondateurs et non à un contexte idéologique, politique et économique 
particulier. Une analyse de la conjoncture politique et économique “à l’Ouest” 
montrerait aussi cet écart entre les avancées scientifiques et leur prise en 
compte dans les modèles de développement. Il faut attendre le “choc pétrolier” 
de la moitié des années septante pour que la question énergétique occupe le 
devant de la scène, sans toutefois déboucher, dans le domaine des décisions 
politiques, sur des modifications probantes des utilisations énergétiques à la 
hauteur des problèmes posés par la théorie. 
 
Limites économiques versus limites énergétiques : l’approche de 
Debeir, Deléage et Hémery 
 
Dans l’avant-propos et l’introduction de leur ouvrage Les servitudes de la 
puissance, Debeir, Deléage et Hémery 59 tentent de définir leur méthode à partir 
d’un point de vue marxiste. L’ouvrage retrace, à travers des études de cas 
historique,s l’interrelation entre des modèles d’organisation sociale de la 
production et des modèles énergétiques. Les auteurs sont convaincus que cette 
approche leur permettra de réintroduire l’énergie comme objet spécifique de 
                                                
56 Respectivement et principalement reconnus par les spécialistes pour leur apport à la 
définition des notions de biosphère, d’écosystème ou de biocénose. Pour l’importance et 
l’interaction avec les travaux d’autres scientifiques de la première moitié du siècle voir, 
DELEAGE, Une histoire de l’écologie, pp. 165-167 et pp. 202-210, citant et commentant Douglas R. 
WEINER, Models of Nature, Ecology, Conservation and Cultural Revolution in Soviet Russia, 
Bloomington, Indiana University Press, 1988. 
57 Idem p. 167 
58 Par contre Vernadsky fut toujours considéré comme un savant de premier plan et occupa une 
place institutionnelle de choix. 
59 Jean-Claude DEBEIR, Jean -Paul DELEAGE, Daniel HEMERY, Les servitudes de la puissance, 
Une histoire de l’énergie, Paris, Flammarion, 1986, pp. 1-36 [noté D-D-H par la suite]. Ouvrage 
présenté lors d’un séminaire consacré à "Développement et énergie" du professeur Van 
Ypersele.  
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connaissance dans le domaine des sciences humaines. Car affirment-ils, celle-ci 
est réduite, jusqu’à une date récente, à une pure réalité physique maîtrisable 
par des techniques selon une logique purement économique. Il est donc 
intéressant de discuter leur lecture de Marx. 
 
Ils imputent au marxisme et à Marx un rétrécissement de leur optique à l’égard 
de l’énergie depuis l’époque du Capital, qui serait particulièrement 
dommageable à l’étude de cette problématique. D’autant plus que ce 
rétrécissement contraste avec la problématique initiale de Marx. 60  
 
Le point fort de Marx serait qu’il pose les prémisses d’une réflexion 
systématique sur les échanges entre l’homme et la nature, au centre desquels 
figure l’énergie. Ce qui a déjà été évoqué plus haut avec la notion de 
métabolisme. D-D-H ajoutent que chez Marx, dès 1857, l’élaboration de la 
notion de production “n’a toujours pas été dépassée”. Effectivement dans les 
travaux préparatoires au Capital, Marx définit de manière magistrale et 
synthétique : “Toute production est appropriation de la nature par l’individu au sein 
d’une forme sociale déterminée, par le truchement de celle-ci.”61  
 
D-D-H mettent ainsi clairement en évidence que pour Marx toute production se 
situe à la jointure de deux faisceaux de relations : le système des rapports 
société - nature et le système des rapports internes à la société, les rapports 
sociaux de production. Ils soulignent également que, le capitalisme n’est pas 
seulement un mode de production, mais tout autant un “mode de destruction - 
déstructuration”62, ce qui n’est pas si fréquent. Ils ne manquent pas de signaler 
que Marx et Engels se sont interrogés sur l’incidence des déterminations 
physiques de la production du surproduit, et ont entrevu sous l’influence des 
conceptions de la thermodynamique63 la nature énergétique de l’acte productif. 
En résumé, pour Marx et Engels, nature et société forment bien une totalité 
indissociable, la nature étant cependant l’objet même des processus de travail. 
 
Mais D-D-H ne se limitent pas à souligner les mérites marxiens; le cœur de leur 
argumentation est que dans le développement de son œuvre maîtresse, Le 
Capital, Marx “abandonne très vite cette approche très stimulante pour privilégier 
l’analyse de deux autres éléments du processus: le travail et le capital”. Dans cette 

                                                
60 op. cit. p. 11. 
61 Karl MARX, Fondements de la critique de l’économie politique (1857-1858), Paris, Anthropos, 
1967, tome. I, p. 16. 
62 D-D-H mentionnent que l’on retrouve cette thématique chez J.-A. Schumpeter. Ce 
rapprochement ne nous semble pas très heureux. Chez Schumpeter, la “destruction -créatrice” 
est liée à la conjonction de l’innovation technologique (rendant obsolètes certaines installations) 
et la reprise de l’investissement. Il s’agit donc de la description du mouvement général de 
l’expansion capitalistique, qu’il conçoit comme économiquement efficace. Ses doutes sur 
l’avenir du capitalisme sont de nature sociale et politique. Chez Marx, lorsque l’on en arrive à 
parler de “forces destructrices” on envisage une crise systémique du mode de production dans 
son ensemble exigeant de passer à une “étape supérieure” de l’organisation de l’économie. 
Dans ce sens Marx est un optimiste et Schumpeter un pessimiste. 
63 Rappel : la formulation du premier principe date de la période 1842-1847 (Helmotz, Joule, 
Mayer), celle du second principe de 1865 (Clausius - avec une anticipation de Carnot en 1824). 
Une assimilation et une intégration complète par Marx de ces principes, dans ses travaux aurait 
été étonnante alors qu’ils sont à l’époque sujets à de multiples débats parmi les spécialistes. 
Engels est d’ailleurs hostile à la seconde loi de Clausius. Voir Eric Alliez et Isabelle Stengers, 
“Énergie et valeur, La conservation de l’énergie chez Engels et Marx”, cité par Isabelle 
STENGERS, Cosmopolitiques, tome III, p. 40-41, Paris, La Découverte, 1996. 
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optique plus limitée, les facteurs énergétiques ne sont plus que des condensés 
des deux premiers, le cœur du paradigme marxiste étant devenu alors les 
mécanismes sociaux de la reproduction du capital. 
 
Ici, le “rendez-vous manqué” est différent du refus d’un fondement 
“énergétique” au socialisme tel que nous l’avons vu dans le cas de Podolinsky. 
Selon D-D-H, “on a perdu la piste qu’ouvrait le concept de totalité nature/société, celle 
d’une réflexion féconde sur l’emboîtement des rapports sociaux de production et de la 
biosphère, sur le jeu réciproque des déterminants naturels et des déterminants sociaux. 
Cette virtualité du marxisme de Marx est restée inexplorée”. 
 
Selon D-D-H, Marx lui-même aurait contribué à emboucher cette voie. A partir 
des Fondements de la critique de l’économie politique, (écrits de 1857-1858, 
préparatoires au Capital) il affirmerait que le capitalisme ne connaît que des 
limites internes de type économique et qu’il serait “en mesure de s’affranchir des 
limites naturelles64”. A propos d’un élément aussi important, on peut regretter 
que D-D-H n’argumentent pas plus leur point de vue. 
 
Car si l’on trouve bien dans Le Capital et dans les Fondements des passages sur 
les limites internes 65 dont il est question ici, par contre leur interprétation 
pourrait ne pas être aussi affirmative que celle de D-D-H. S’il s’agit du passage 
des Fondements : “Il [le capital} est lui même en révolution constante, brisant toutes 
les entraves au développement des forces productives, à l’élargissement des besoins, à la 
diversité de la production, à l’exploitation et à l’échange de toutes les forces naturelles et 
spirituelles ”, il n’est pas très convaincant, car il est suivi de ce passage 
typiquement marxien : “Le capital ressent toute limite comme une entrave, et la 
surmonte idéalement, mais il ne l’a pas pour autant surmontée en réalité : comme 
chacune de ces limites est en opposition avec la démesure inhérente au capital, sa 
production se meut dans des contradictions constamment surmontées, mais tout 
aussi constamment recréées. [nous soulignons]” 66 Ce n’est pas à proprement 
parler d’un “affranchissement” des forces naturelles dont il est question ici, 
mais bien de l’illusion d’un tel dépassement ! 
 
Cependant cette thèse se retrouvant aussi chez d'autres auteurs, il faut donc 
poursuivre l’argumentation. Redclift et Woodgate 67 écrivent que “this 
appropriation of nature, however, can only be carried out within a specific social 
setting, and the Marxist tradiction is concerned, centrally, with explaning the context 
in which the appropriation of nature takes place. Marxism has not been concerned 
[nous soulignons] to outline the physical and technical limitations placed on the 
human capacity of exploitation (of nature and other people) although this question is 
now receiving more attention than previously”. Et d’ajouter : “For Marx, the 
relationship between people and nature cannot provide a source of change in society.” 
 
Pour Ted Benton 68, l’élaboration des concepts économiques aurait éloigné 

                                                
64 D-D-H, op. cit. p. 12. 
65 Voir notamment Le Capital, op. cit., chapitre XV du livre III, pp. 272-275 et Fondements, tome I, 
pp. 358-373.  
66 Fondements, op. cit. p. 367. 
67Michael REDCLIFT et Graham WOODGATE, “Sociology and the Environment”, in 
REDCLIFT & BENTON, Social Theory and the Global Environment, London - New York, 
Routledge, 1994, pp. 51-65. 
68 Ted BENTON, “Marxism and Natural Limits”, in New Left Review, novembre 1989, cité par 
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Marx de ses prémisses philosophiques matérialistes et de sa théorie de 
l’histoire. Avec pour conséquence que la “détermination naturelle aurait tendance 
à disparaître dans une détermination purement sociale des catégories économiques”. A 
l’appui de sa démonstration, Ted Benton distingue deux types de procès de 
travail. Ceux qui comme le procès de travail agricole sont écorégulateurs et 
ceux qui du type de procès industriel sont “producteurs-transformateurs”. En 
réduisant tous les procès de travail au second, Marx aurait introduit un biais 
systématique sous-estimant “l’autonomie relative des conditions naturellement 
données et non manipulables”.  
 
La négation ou la sous-estimation des limites naturelles au profit de limites 
d’organisation sociale ou de nature économique n’aurait pas permis une prise 
en compte des problèmes en rapport avec les matières premières, l’utilisation 
des sols, l’espace, etc. Enfonçant le clou sous l’angle de l’énergie, D-D-H, 
affirment que ces ressources “ne seront désormais conçues que comme des problèmes 
de production et d’échange qui dans un contexte d’abondance relèvent de la notion de 
force productive, [...] laquelle constitue encore aujourd’hui un des points aveugles de la 
pensée marxiste”. 
 
Avec d’autres, comme Martinez-Alier, ils soulignent la faiblesse des études 
marxistes capables de prendre en compte dans la seconde moitié de ce siècle la 
“montée des questions écologiques” et “notamment celle de l’énergie”69. Mais 
ce point de vue ne permet pas pour autant de trancher la question des options 
de Marx lui-même sur la question.  
 
Nous ne partageons pas entièrement le point de vue exprimé à propos de la 
“non - reconnaissance des limites naturelles”. Plus précisément, s’il y a chez 
Marx et Engels une certaine priorité de l’analyse socioéconomique du 
capitalisme et une certaine négligence de la prise en compte des limites du 
milieu naturel, il nous apparaît que le type d’analyse socioéconomique aboutit 
bel et bien à la mise en évidence de certains enjeux environnementaux. Nous 
aborderons plus avant le contenu du fameux concept de “forces productives”. 
 
Dans son approche socioéconomique, qui, rappelons-le, se veut une critique de 
l’économie politique de son époque, Marx ne reprend pas pour son compte le 
point de vue des économistes classiques sur les ressources naturelles. Celles-ci 
étaient considérées par J.-B. Say 70 comme inépuisables, donc gratuites. La 
gratuité étant dans ce cas l’impossibilité de leur fixer un prix en raison de leur 
caractère “non rare”. En mettant ainsi les biens naturels dans une dotation extra 
économique, “ne pouvant ni être multipliée ni épuisée”, l’économie classique à ses 
débuts a cru résoudre le problème. 
 
Plus tard, les successeurs néoclassiques affronteront le problème sur un mode 
différent. Les ressources naturelles ne sont plus données (gratuites), mais 
peuvent évoluer vers une situation de rareté. Or, la rareté dans la vision 
néoclassique a un corollaire, c’est le prix qui en est son marqueur. Il s’agit donc 
de ramener ces biens dans le cadre du calcul économique et ainsi de pouvoir 
aboutir à leur allocation “optimale”. A partir de là, diverses pistes ont été 
                                                
Daniel BENSAÏD, op. cit. p. 353. 
69 A quelques exceptions près : Barry COMMONER, Il cerhio da chiudere, Milano, Garzanti, 1986, 
(traduction de The Closing Circle,1971) & La pauvreté du pouvoir, Paris, PUF, 1980. 
 70Jean -Baptiste SAY, Catéchisme d’économie politique, Paris, Mane, nouvelle édition en 1971. 
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explorées.  
 
Celle des externalités71,  qui veut reconnaître et donc valoriser par le biais de 
leurs coûts les “effets externes” ou coûts cachés. Via une taxe par exemple, les 
atteintes à l’environnement reçoivent un prix susceptible d’influencer la 
décision économique. L’internalisation des coûts de la dépense écologique 
permettrait de ramener un certain équilibre. Dans d’autres directions, on 
cherche à établir une possibilité de “marchandage des externalités” ou de 
constituer des “marchés de droits à polluer” ou encore à évaluer quel serait 
l’optimum pour l’exploitation d’une ressource naturelle entre le profit du 
propriétaire qui “paradoxalement” va en augmentant au fure et à mesure que 
la ressource s’épuise, devient rare, donc chère72. 
 
Qu’ils soient attachés au paradigme néoclassique ou qu’ils tentent de le 
dépasser, les nombreux économistes qui se penchent sur ces questions semblent 
partager l’opinion de Robert Solow : “La science économique bien comprise est 
pleine de ressources et parfaitement apte à faire face aux problèmes de la gestion des 
ressources naturelles”73. Ce qui revient à accepter l’hypothèse d’une possibilité 
d’un équilibre de marché garantissant la meilleure allocations des ressources, 
de toutes les ressources. 
 
Or, c’est cette notion d’équilibre qui fait problème. Car elle pose le problème de 
la rencontre entre catégories économiques et catégories écologiques74. Le même 
mot ne recouvre pas les mêmes réalités. L’équilibre de l’économiste établissant 
une allocation optimale via un système de prix n’a aucune raison à priori de se 
conformer à un équilibre de type énergétique et / ou écologique. Le triplement 
du prix de l’essence devrait théoriquement - car ce n’est pas certain - réduire sa 
consommation. Mais ce niveau sera-t-il adéquat par rapport à la limitation des 
émissions des gaz à effet de serre ? 
 
René Passet ajoute que ces différents types d’équilibre peuvent aussi ressortir 
de différentes temporalités. “La sphère économique et la biosphère n’ont jamais 
fonctionné selon la même logique, […] si l’on pouvait ignorer ce fait aussi longtemps 
que la première ne menaçait pas l’existence de la seconde, il n’en va plus de même 
aujourd’hui : dans les rythmes naturels se déroulant et s’harmonisant sur des 
millénaires (et parfois des millions d’années), la gestion économique introduit la 
rupture des maximisations brèves, rupture dont les effets ne se feront sentir que sur les 
générations à venir.” 75 
 
Sans doute Marx ne pose-t-il pas le problème en ces termes. Mais peut-on dire 
pour autant qu’il adopte une interprétation “économique” sans prise en compte 
                                                
71 Dont le précurseur est Arhur Cécil PIGOU, L’économie du bien-être, 1920. 
72 Pour ces options, il faut mentionner dans l’ordre des auteurs comme Ronald Coase (1960), 
John Dales (1968) et Harold Hoteling (1931), pour un exposé des différentes approches 
néoclassiques : Franck-Dominique VIVIEN, op. cit., pp. 45-76, ainsi que Bernard GUERRIEN, 
L’économie néoclassique, Paris, La Découverte, 1989, pp. 37-39. 
73 Franck-Dominique VIVIEN, op. cit., p. 72. 
74 Sur ce sujet : Olivier GODARD, “Autonomie socioéconomique et externalisation de 
l’environnement : la théorie néoclassique mise en perspective”, in Économie appliquée, XXXVII, 
1984, n° 2, pp. 315-345 & Jean-Louis COUJARD, “Équilibre, crise, reproduction”, in Économie 
appliquée, XXXVII, n°2, 1984, pp. 347-361. 
75 René PASSET, “Régulation marchande au temps des pollutions globales”, in Le monde est-il 
un marché ?; Paris, PUF, Actuel Marx, 1991. 
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de la spécificité des ressources naturelles ? Nous ne le pensons pas. 
 
Rappelons d’abord que sa critique économique du capitalisme met au jour à la 
fois les raisons de son expansion et les limites à cette expansion. Pour Marx, le 
moment de la production (apparition de valeur d’usage) se soumet au moment 
du commerce (produire pour vendre - domination de la valeur d’échange). 
L’échange commercial “devient une présupposition et un élément fondamental 
embrassant toute production”. Mais symétriquement, la croissance illimitée de la 
sphère productive doit être accompagnée d’une croissance de la sphère de 
consommation, non seulement en quantité de produits existants, mais aussi “en 
propageant les besoins à une sphère plus grande, en créant de nouveaux besoins et en 
produisant de nouvelles valeurs d'usage”. C’est ce tourbillon où production et 
circulation s’entraînent mutuellement qui conduit à la situation historique 
inédite,“l’appropriation de la nature tout entière et l'établissement d'un réseau 
englobant tous les membres de la société”. 76 
 
Mais, à ce niveau du texte, le développement capitaliste impétueux n’est pas 
encore perçu comme néfaste. Au contraire, il s’agit pour Marx de souligner le 
dynamisme du capitalisme qui met en branle une véritable désacralisation de la 
nature, permettant à l’homme de s’émanciper de la contrainte naturelle ou 
climatique. Ici, les seules contradictions reconnues au développement 
capitaliste sont bien liées à son fonctionnement économique interne77. Voilà des 
arguments en faveur de la thèse de D-D-H !  
 
Pourtant à travers l’élaboration du Capital, son œuvre de maturité, Marx va 
entrevoir l’impossibilité pour le développement capitaliste d’accomplir son 
expansion universelle. Mû par sa propre logique d’accumulation, il va saper 
cette possibilité d’un progrès ininterrompu et maîtrisé de l’humanité. On 
pourrait dire, en termes contemporains, que sa logique économique va 
empêcher que de nouvelles synergies s’établissent entre production humaine et 
nature. 
 
Et c’est précisément dans Le Capital, là où est développée avec le plus de force 
l'argumentation économique que l’on va trouver cette logique limitante. Le 
passage du livre I déjà cité plus haut est significatif : non seulement il signale la 
spoliation de l’agriculteur qui accompagne le développement de l’agriculture 
capitaliste, mais aussi la concomitance de cette spoliation avec la dégradation 
des sols. Plus généralement concernant le travail, il écrit au livre III : ”La 
productivité est aussi liée à des conditions naturelles dont souvent le rendement 
diminue dans la même proportion qu’augmente la productivité. D’où un mouvement 
contraire dans des sphères différentes [nous soulignons] : ici progrès, là 
régression”78.. Certes apparaît à nouveau dans ces pages le raisonnement 
typiquement économique des rendements décroissants. Pourtant on ne peut 
nier que Marx envisage l’annulation des progrès de la production par 
épuisement des ressources naturelles. 
 
Une autre forme de limite, déduite elle aussi de l’argumentation économique 
                                                
76. Fondements, op. cit., p. 365. 
77 Résumant (p. 373) les limites “immanentes” du capital, Marx en cite quatre, toutes 
essentiellement économiques. Et lorsqu’il mentionne “les éléments dont le capital en général ne 
tient pas compte”, il cite à nouveau quatre éléments économiques ou sociaux.  
78 Le Capital, op. cit., livre III, chapitre XV, p.275. 
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du Capital se manifeste par la mise en évidence des mécanismes spécifiques de 
la circulation. Si dans les sociétés non capitalistes (mais pourtant marchandes), 
“le renouvellement ou la répétition de la vente de marchandises pour l’achat d’autres 
marchandises rencontre, en dehors de la circulation, une limite dans la consommation, 
dans la satisfaction des besoins déterminés, avec le capitalisme, écrit Marx, dans l’achat 
pour la vente, au contraire, le commencement et la fin sont une seule et même chose, 
argent, valeur d’échange, et cette identité même de ces deux termes extrêmes fait que le 
mouvement n’a pas de fin”79.Et c’est dans ce mouvement sans fin "argent-
marchandise-argent" que se verront également emportées les ressources de la 
nature, transformées à leur tour en marchandises. De valeurs d’usage, elles 
deviennent valeurs d’échange, et à ce titre soumises à d’autres rythmes. Dans 
ce passage, on retrouve la distinction entre deux formes de circulation établies 
par Aristote (que Marx cite) : l’économique et la chrématistique. La première 
répondant à une logique des besoins, la seconde à celle de l’accumulation. 
 
Cette logique mise à nu, par un raisonnement économique, permet à des 
auteurs contemporains, comme André Gorz, de construire une critique 
“écologiste” du capitalisme à partir des catégories marxistes. Il oppose “une 
rationalité écologique consistant à satisfaire au mieux les besoins matériels avec une 
quantité aussi faible que possible de biens à valeur d’usage et à durabilité élevée, donc 
en mobilisant un minimum de travail, de capital et de ressources naturelles” et “la 
recherche du rendement économique maximal qui, en revanche, consiste à vendre avec 
un profit aussi élevé que possible un maximum de productions réalisées avec le 
maximum d’efficacité, ce qui exige une maximisation des consommations et des 
besoins”80. 
 
Par plusieurs biais, l’auteur du Capital met en évidence que ce mode de 
production, par sa logique “économique” interne, contient non seulement ce 
que l’on a appelé depuis “le rapport salarial” mais aussi l’avènement de la 
société de consommation et la mondialisation de l’économie. Des évolutions, 
dont la prise en compte est tout à fait pertinente pour une compréhension des 
rapports des sociétés à l’environnement. Même sa critique de l’organisation 
sociale et économique basée sur la propriété privée des moyens de production 
et de la terre entre en résonance avec des préoccupations écologiques tout à fait 
contemporaines comme celle “des droits des générations futures”81. 
 
Nous pouvons reconnaître la non-prise en compte par Marx de la notion de 
limites naturelles au sens où l’entendent aujourd’hui certains écologistes et 
économistes à partir de considérations sur les flux énergétiques. Mais nous 
devons malgré tout faire remarquer que, même dans une optique écologiste, la 
voie de recherche “socioéconomique” de Marx est plus problématique, plus 
féconde qu’on peut le penser à première vue. Cela ne doit pas nous empêcher 
de souligner que leurs écrits majeurs contiennent une critique des rapports 
société/nature, à partir de la critique des fondements de l’économie politique. 

                                                
79 Idem, livre I, chapitre IV p. 152-153. 
80 André GORZ, Capitalisme, écologie, socialisme, Paris, Galilée, 1991. 
81“Du point de vue d’une organisation économique supérieure de la société, le droit de 
propriété de certains individus sur des parties du globe paraîtra tout aussi absurde que le droit 
de propriété d’un individu sur son prochain. Une société entière, une nation et même toutes les 
sociétés contemporaines ne sont pas propriétaires de la Terre. Elles n’en sont que les 
possesseurs, elles n’en n’ont que la jouissance et doivent la léguer aux générations futures après 
l’avoir améliorée en boni patres familias.” Le Capital, op. cit., livre III p. 812. 
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Ce qui n’est pas rien. 
 
Pour certains écologistes, il y aurait un troisième “rendez-vous manqué” : celui 
de la définition des forces productives. Selon Martinez-Alier, “la vision 
écologique des conditions d’existence humaine aurait pu être facilement liée au 
marxisme par une définition adéquate du concept de forces productives, ce que Marx 
n’a pas fait” 82 . 

                                                
82 Juan MARTINEZ-ALIER, op. cit., p. 26. 
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IV.  

Les  forces  productives  :   

environnement  et  société  

 
Nous traitons ce point séparément, car nous pensons qu’il se situe à la 
confluence des questions du développement et de l’environnement. Ce qui 
permettra une transition vers la dernière partie du travail, celle qui traite plus 
directement du développement dans son ensemble. 
 
Bien souvent ce n’est pas seulement le concept qui est mis en cause, mais aussi 
le fameux mécanisme qui le relie aux rapports de production. Si souvent exposé 
par une certaine didactique marxiste, celui-ci suppose que tout mode de 
production ne change fondamentalement que lorsque le développement des 
forces productives entre en contradiction avec les rapports sociaux de 
production. Cette présentation suppose, en fait, une sorte de croissance 
continue et graduelle des forces productives d’un mode de production à un 
autre, que seule une organisation sociale des rapports de production devenue 
inadéquate empêcherait de poursuivre. Schématiquement, la propriété privée 
des moyens de production et le salariat empêcheraient que se poursuive le 
développement des forces productives sous le capitalisme.  
 
Cette simplification n’est pas abusive. Elle renvoie, en tout cas, à la fameuse 
préface à la Contribution à la critique de l’économie politique où Marx résume en 
une page : “Le résultat général auquel j’arrivais et qui une fois acquis servit de fil 
conducteur à mes études”83. Pourtant, on a souvent confondu ce qui était un 
exposé de méthode, un fil conducteur, avec le déroulement historique concret, 
avec les faits empiriques. A tel point que l’on a voulu y faire rentrer de gré ou 
de force toute réalité empirique étudiée. Cela a conduit à de multiples 
déformations, utilisations à contresens ou apologétiques de cette expression 
théorique. On y reviendra plus avant à la question du mode de production. 
 
Mais il faut procéder par ordre en examinant d’abord la question de la 
définition du concept de forces productives et ensuite son articulation avec 
d'autres processus de la réalité sociale. 
 
 
Q u e  s o n t  l e s  “ f o r c e s  p r o d u c t i v e s ”  ?  
 

                                                
83 Karl MARX, Contribution à la critique de l’économie politique (1859), Paris, Éditions sociales, 
1977, pp. 2-3. En voici deux passages clés : “Dans la production sociale de l’existence, les 
hommes entrent en des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté, 
rapports de production qui correspondent à un degré de développement déterminé des forces 
productives matérielles. […] A un certain stade de leur développement, les forces productives 
matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. […] 
De formes de développement des forces productives qu’ils étaient ces rapports en deviennent 
des entraves. Alors s’ouvre une époque de révolution sociale.” 



 30 

A cette question il est difficile de répondre. Pour Bagarolo, dans les textes de 
Marx, “la catégorie est utilisée en termes assez généraux, avec un contenu également 
général et peu défini”84. Pour Bensaïd, “procédant par déterminations successives, 
Marx se contente d’un inventaire descriptif, comprenant aussi bien les matières 
premières, les équipements techniques et l’organisation du travail que les 
développement du savoir scientifique85 .“ 
 
Il est cependant certain, si l’on suit Bagarolo, Bensaïd, Martinez-Alier et D-D-H, 
que Marx n’avait pas inclus dans ces forces les inputs des processus 
énergétiques. Du moins dans une conception entropique impliquant que 
chaque utilisation est accompagnée d’une perte dans l’environnement et d’une 
perte irréversible. En l’absence de cette vision entropique, le développement 
des forces productives acquiert l’allure d’un processus cumulatif, chaque 
nouvel élément s’ajoute aux précédents, dont les effets continuent à se 
manifester. Il y aurait ainsi une certaine analogie conceptuelle avec la notion 
économique d’accumulation du capital. C’est à partir de ce type d’analogie que 
de nombreux auteurs ont souvent affirmé que le marxisme ignore l’existence de 
limites écologiques au développement économique. 
 
Pourtant, Marx n'ignore pas les forces naturelles qu'il dépeint comme “agents 
inanimés” de la production. Des auteurs très qualifiés affirment 
catégoriquement que les forces naturelles sont incluses dans la définition des 
forces productives. Selon Michel Vadée, on pourrait croire que la possibilité du 
développement historique relève uniquement du facteur humain, c'est-à-dire 
des forces productives humaines, au premier rang des quelles, la force de 
travail et les moyens de production mis en œuvre par les hommes. "Or, le 
concept de forces productives a une extension bien plus grande : Marx y englobe les 
forces naturelles86 ". Réfutant les réticences, pourtant nombreuses parmi les 
lecteurs de Marx, de cette inclusion, Vadée attire notre attention sur le fait que 
Marx considère la terre comme l'une des richesses matérielles, sous forme de 
valeurs d'usage. Il appuie sa démonstration sur différents textes, mais surtout 
en soulignant que si "la force de travail sous le capitalisme est la force productive ‘par 
excellence’ [capable de produire la plus-value et donc placée au centre du 
dispositif capitaliste de l'exploitation], il ne faut pas en conclure qu'elle serait la 
seule". Les forces naturelles sont également productives, mais productives de 
valeurs d'usage. De ce fait, elles déterminent aussi les possibilités concrètes de 
développement des sociétés, vues comme unités de forces humaines et de 
forces naturelles87. 
 
Mais comme nous l'avons mentionné plus haut, sous le capitalisme les valeurs 
d'usage deviennent de plus en plus et de plus en plus rapidement de simples 
supports aux valeurs d'échange. C'est ce qui explique que, sous le capitalisme, 
ces forces naturelles sont exploitées à une échelle plus large que dans les 

                                                
84 Tiziano BAGAROLO, “Encore sur marxisme et écologie”, in Critique communiste, Paris, juillet 
1992, p. 21 et aussi, Tiziano BAGAROLO, Marxismo e ecologia, NEI, Milano, 1989. 
85 Op. cit., p. 390. 
86 Michel VADEE, op. cit., p. 291. Pour toute l'argumentation on lira "Les forces naturelles sont-
elles productives", pp. 291-300. 
87 Parmi les citations que donnent Vadée : "Le travail n'est pas la source de toute richesse. La 
nature est tout autant la source des valeurs d'usage (qui sont bien, tout de même, la richesse 
réelle !) que le travail, qui n'est lui -même que l'extériorisation d'une force naturelle, la force de 
travail de l'homme", p. 293. 
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régimes économiques antérieurs. Marx indique bien le danger : si le capitalisme 
s'empare de la productivité naturelle pour accélérer avec succès l'accumulation, 
il ne parvient pas à considérer cette accélération comme dangereuse. 
 
Il faut ensuite bien se resituer dans les différents niveaux de lecture que l’on 
peut faire de Marx. Les différents concepts : classes sociales, travail productif, 
forces productives, etc. n’ont pas une signification “unique”. Il faut distinguer 
si on les utilise dans un sens large, commun à différentes époques historiques, à 
divers mode de production, ou si l’on évoque la manière “spécifique” dont 
Marx en parle pour ce qui est du modes de production capitaliste. Selon les 
propres termes de Marx, il s’agit “d’abstractions rationnelles qui évitent les 
répétitions inutiles” et de nous donner ce conseil : “C’est pourquoi dans la méthode 
théorique même il faut que le sujet, la société, demeure constamment présent à l’esprit 
en tant que présupposition.” 88 
 
Et c’est ce conseil que l’on a souvent oublié en négligeant de prendre en compte 
lorsque l’on parle de forces productives leurs relations étroites aux sociétés qui 
les font vivre et dont elles sont, en retour, les témoins, la marque. Elles sont 
inscrites ainsi dans la durée et dans l’organisation sociale. On retrouve ici une 
analogie avec le “concept de civilisation matérielle” de Braudel, qui montre, par 
exemple, cette combinaison particulière d’adaptation, de résistance ou 
d’impasse des sociétés face aux changements techniques, face aux sources 
d’énergie89. Pour Marx et Engels, “à chaque stade se trouvent donnés un résultat 
matériel, une somme de forces productives, un rapport avec la nature et entre les 
individus [nous soulignons], créés historiquement et transmis à chaque génération 
par celle qui la précède, une masse de forces de production, de capitaux et de 
circonstances, qui d’une part sont bien modifiés par la nouvelle génération, mais qui 
d’autre part lui dictent ses propres conditions d’existence et lui impriment un 
développement déterminé, un caractère spécifique.”90 Les circonstances font autant 
les hommes que les hommes les circonstances. Il n’y a ici place pour aucun 
primat. 
 
Dans cette dernière perspective, le concept est plus riche, rempli de données 
concrètes qui aboutissent à une vision différente de la seule croissance illimitée 
des moyens techniques de la production. Au fur et à mesure que l’on passe de 
déterminations les plus abstraites (naturelles, techniques) aux plus concrètes 
(incluant le rapport de travail, l’organisation de la production, les modes de 
connaissance, l’incorporation du savoir scientifique via la technologie, etc.), la 
contradiction n’est plus seulement entre le développement des forces 
productives données et les rapports sociaux de la production. Il se noue une 
contradiction au sein même des forces productives. En termes plus 
contemporains, on pourrait dire que se noue une contradiction entre 
“croissance” et “développement”, entre “accumulation” et “maîtrise”. 
 
L’accroissement quantitatif des moyens de production de même que leurs 
caractéristiques qualitatives peuvent très bien être extrêmement productives du 
                                                
88 Karl MARX, “Introduction à la critique de l’économie politique (1857)”, in Contribution..., p. 
167. 
89 Fernand BRAUDEL, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, Paris, Armand Colin, 1979, 
cf. le chapitre VI “Révolutions et retards techniques” du tome I, pp. 337-382. 
90 Karl MARX, Friedrich ENGELS, L'idéologie allemande (1846), Paris, Éditions sociales, 1970, pp. 
58-59. 
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point de vue de la valorisation du capital et destructrices pour l’organisation 
sociale et le milieu de vie. Il y a des croissances sans développement. Et Marx, 
le premier, a parlé des “forces productives” se muant en “forces destructrices” 
dans le cadre d’un certain type d’organisation sociale. ”Dans le développement 
des forces productives, il arrive un stade où naissent des forces productives et des 
moyens de circulation qui ne peuvent être que néfastes dans le cadre de rapports 
existants et ne sont plus des forces productives, mais des forces destructrices...”91 
 
C o n t r a d i c t i o n  -  a r t i c u l a t i o n  -  p r o c e s s u s  d u  
d é v e l o p p e m e n t  d e s  f o r c e s  p r o d u c t i v e s  
 
Une telle relecture des “forces productives” nous semble donc plus appropriée 
que le schéma, si souvent rabâché de la contradiction entre forces productives 
(toujours orientées de manière dynamiques) et rapports de production (qui les 
enchaînent). Cette optique permet de donner un fondement critique et non 
apologétique au développement économique, technologique, scientifique et 
donc de déboucher sur une autre vision du progrès qui n’est plus ce “devenir” 
linéaire, graduel de toute l’histoire humaine et que chaque société est obligée de 
parcourir. 
 
Cette approche permet ensuite de prendre une distance de l’équation 
“accroissement des forces productives = industrialisation généralisée”, et 
d'inclure d’autres facteurs productifs. De l’ordre de la culture, dans le sens des 
“savoir-faire” des individus et groupes et des notions de savoirs coopératifs au 
niveau de l’organisation sociale. Bref tout ce qui fait que les groupes humains 
sont susceptibles d’acquérir (ou de perdre) une meilleure maîtrise de leur 
espace de vie et de déterminer les formes adéquates pour la satisfaction de 
leurs besoins92. 
 
L’interprétation “classique” de la contradiction entre le niveau des forces 
productives et les rapports sociaux de production a souvent consisté en un 
parallèle entre l’analyse des deux termes avant de chercher à trouver le type 
d’antagonisme existant entre eux, pour en conclure positivement ou 
négativement à un scénario de changement social. C'est une forme assez 
sommaire de dialectique. 
 
Il nous semble plus conforme de relire cette contradiction dans une optique 
proche de celle d’un Polanyi. En effet, il n’existe pas de “forces productives” 
abstraites menant leur propre existence en dehors de tout contexte social. Ce 
développement des forces productives ne peut être vu que comme 
“embedded”, c’est-à-dire encastré 93 dans des rapports sociaux déterminés, 
avec lesquels ils s’identifient et souvent forment un tout.  
 
                                                
91.Idem pp. 119-120. Il faut entendre ici “régime de propriété privée” non pas dans un sens 
seulement juridique, mais comme une des premières définitions de la société capitaliste. Il est 
évident que le passage à la “propriété collective” n’a pas rendu l’énergie nucléaire moins 
problématique... 
92 François HOUTART et Geneviève LEMERCIER, “L’énergie dans ces rapports avec la 
culture”, in Énergie et société, Symposium UNESCO, Publisud, 1995, pp. 755-770 
93 Parlant de la généralisation du marché, Polanyi écrit : “Au lieu que l’économie soit encastrée 
dans les relations sociales, ce sont les relations sociales qui sont encastrées dans les systèmes 
économiques”, Karl POLANYI, La grande transformation, Paris Gallimard, 1983, p. 88. 
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Il faut manier avec prudence l’analogie avec l’approche de Polanyi ; celle-ci 
concerne “l’étude de la place changeante de l’économie dans la société qui n’est rien 
d’autre que l’étude de la manière dont le procès économique est institutionnalisé en 
divers temps et lieux” et non pas directement le sujet que nous traitons. (Voir 
plus avant.) 
 
Mais l’analogie peut aider dans la mesure même où l’approche de Polanyi, 
comme la lecture de Marx que nous proposons, est une lecture en termes “de 
processus”. De la même façon que nous avons chez Polanyi une lecture 
“substantive” et non formelle de l’économie, et que l’économie est vue “comme 
un processus institutionnalisé d’interaction entre l’homme et son environnement”, de 
la même façon nous pensons qu’il faut tenter de donner un contenu 
“substantiel” à la notion de “forces productives”. On ne peut les analyser sans 
les “institutionnaliser”, sans que les rapports sociaux qui les font vivre n’y 
soient reliés94. 
 
Quelques exemples peuvent rendre plus claire la démarche. La fertilité des sols 
et son évolution a longtemps été considérée par les économistes comme une 
force productive d’intensité variable, une donnée exogène, dont l’utilisation 
affectait au propriétaire une rente. La question devient plus complexe, quand 
on considère avec les agronomes que la fertilité est liée aux matières humiques 
à la surface de ces sols. Et que simultanément, cet humus dépend en quantité et 
en qualité des systèmes de cultures qui déterminent le bilan de la dégradation 
et des restitutions. L’organisation de l’espace, les aménagements (haies, fossés, 
terrasses, plantations...), le calendrier des cultures sont centraux. De progrès en 
progrès on arrive à construire la terre arable absolument comme on construirait 
n’importe quel autre outil de production. Or les systèmes de cultures offrent 
une belle illustration de ce que l’on pourrait appeler un processus 
institutionnalisé, où il sera difficile de séparer “forces productives” et “rapport 
de production”, où la définition de la force productive devra être approchée en 
termes d’organisation sociale, de système familial et de propriété, voire de 
représentation culturelle ou religieuse de la terre... 
 
Si l’on examine le complexe écologico-social constitué par la filière automobile, 
on y distingue à la fois des choix technologiques (moteur à combustion interne 
d’hydrocarbure), des choix en termes d’organisation de la production 
(taylorisme, puis automatisation), des choix sociaux (mode dominant de 
satisfaction des besoins de déplacement). Tous ces choix consécutifs sont 
marqués par un accroissement des “forces productives” au sens classique du 
terme. D’autres part, outre les phénomènes socioéconomiques qui conduisent à 
la surproduction et à la réduction de l’emploi, nous pouvons voir les effets 
destructeurs, à une autre échelle de temps sur l’atmosphère, le patrimoine 
urbain et les paysages. On pourrait également ajouter dans la veine de certaines 
études sociologiques leurs effets sur le mode de vie et l’habitat et 
l’individualisme contemporain95. 
 

                                                
94 Pour une discussion de la méthode on peut se référer à la préface très fouillée et critique de 
Maurice Godelier à l’ouvrage de Karl POLANYI et Conrad ARSENBERG, Les systèmes 
économiques dans l’histoire et la théorie, Paris, Librairie Larousse, 1975, pp. 9-41. Lire aussi le 
chapitre XIII, rédigé par POLANYI, “L’économie en tant que procès institutionnalisé”, pp. 239-
260. 
95 Par exemple : Gabriel DUPUY, Les territoires de l’automobile, Paris, Anthropos, 1995. 
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L’histoire sociale est pleine de ce type de “codétermination”. Dans le cas de la 
révolution industrielle en Grande-Bretagne, on présuppose que la grande 
fabrique dérive de la machine et de l’énergie son extension dépendrait d’une 
pente technologique d’autant plus forte que le rythme de l’accumulation 
s’accélère. Or cette vision robuste ne va pas de soi. Certes, il y a des conditions 
économiques (abondance de capitaux, débouchés croissants, course à la 
productivité) qui rendent le recours à certaines technologies fonctionnel. Mais 
ce sont là des conditions nécessaires, elles mêmes, mises en place par d’un 
véritable système industriel dispersé dans les campagnes, qualifié de proto-
industrialisation. 
 
D'autres évolutions impliquant tout le système social vont rendre possible cette 
révolutions industrielle. Il a fallu briser le savoir et la maîtrise des artisans, 
discipliner et encadrer la production des ouvriers à domicile, faire face à la 
révolte des luddites contre les machines installées à domicile, dégager une 
nouvelle conception du corps et de l’homme-machine... Bref un long 
affrontement social, un remodelage intégral des classes sociales, pour en arriver 
à regrouper dans la grande industrie des prolétaires enfin libres de toutes les 
déterminations antérieures. Et tout cela a pris du temps... Le machinisme 
n’intervient comme moyen d’exploitation raffiné qu’une fois la mutation du 
mode social de production accomplie96 
 
Ainsi, resituer le concept de forces productives n’est plus investi d’aucune 
mystique, libératrice ou destructrice. Il est mis en rapport avec la société qui les 
fait naître et vivre. Leur croissance devient un problème social, codéterminé par 
la maîtrise que la société peut (ou non) leur imposer et par la prise en compte 
que leur croissance ou leur transformation dépend aussi de la capacité à les 
reproduire dans la durée97. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
96Pierre DOCKÈS et Bernard ROSIER, “La formation du capitalisme productif en Grande-
Bretagne”, in Rythmes économiques. crises et changement social, Paris, La Découverte, 1983, pp. 19-
37. 
97 Franck - Dominique VIVIEN, cite un certain Julius DICKMAN, “La véritable limite de la 
production capitaliste’, in La Critique sociale, n° 9, septembre 1933. Il souligne déjà que les forces 
productives ne peuvent pas croître indéfiniment, car il faut tenir compte de la capacité de la 
société à les “reproduire” : “C’est précisément parceque on néglige le point de vue de la 
reproduction qu’on se trompe complètement quant à la capacité de croissance des forces 
productives”. Une formulation qui peut introduire à une conception soutenable du 
développement dès les années 30. 
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V. 

Des stades  du développement  

aux processus  de développement  

 
Avec la mise en discussion du concept de forces productives, nous nous 
sommes rapprochés de l’analyse du développement. 
 
Dans le texte “Analyse des processus de développement”, Jean-Philippe 
Peemans, propose une méthode d’analyse des processus de développement 
qualifiée d’historico-systémique. Celle-ci “ne s’inscrit pas dans un schéma 
universel et téléologique : ni le schéma des étapes, ou de ses variantes apparentées, ni le 
schéma du passage ou de la transition d’un mode de production à un autre, comme “lois 
universelles” du développement”98. La définition de la méthode est ici, 
évidemment, en relation directe avec la vision générale du paradigme de la 
modernisation qui a été analysé et soumis à critique. 
 
T a n t  v a u t  l a  m é t h o d e . . .  
 
Il y a effectivement un rapport entre méthode et paradigme : les méthodes 
d’analyse ne sont pas des instruments neutres qu’il suffit d’appliquer à la 
réalité pour en faire ressortir des résultats donnés une fois pour toutes. Dans ce 
sens, la méthode proposée ne se contente pas d’être “systémique”, elle récuse 
un certain systémisme fonctionnaliste qui ,malgré sa volonté de prendre en 
compte de multiples variables et de dépasser les causalités uniques des 
modèles antérieurs y retombe par un “biais” normatif99. 
 
Or, cette force gravitationnelle du paradigme modernisateur ne laisse pas 
échapper une certaine interprétation “modernisatrice” du développement dans 
le marxisme. Nous avons déjà signalé en introduction les points de contact, les 
rapports ambigus entretenus par ce paradigme avec le marxisme. 
 
Gilbert Rist100 propose même une lecture parallèle de Rostow et de Marx. Il 
décèle de nombreuses analogies qu’il qualifie de “marxisme sans Marx”. Ces 
analogies se structurent autour d’une certaine vision évolutionniste de 
l’histoire, de l’intérêt porté aux transformations sociales liées aux 
transformations économiques, d’une certaine abondance finale, etc. Certes ces 
                                                
98 Jean-Philippe PEEMANS, Analyses des processus... op. cit., p. 15. 
99 Au fil des décennies on a attribué le retard dans le développement à l’absence d’élites 
modernisatrices, au chômage déguisé de la population rurale, à la croissance démographique, à 
l’hypertrophie de l’État, etc. Chaque “cause”, une fois identifiée, déclenche une politique visant 
à “débloquer la société”. La cause du retard levée, le développement peut s’enclencher. Cette 
vision robuste a été peu à peu complexifiée avec des modèles plus systémiques, qui devaient 
intégrer plusieurs variables, mais ils restent fonctionnalistes dans le sens où “les différentes 
composantes d’un ensemble sociétal sont ordonnées par rapport à un principe universel” (Peemans).  
100 Gilbert RIST, Le développement, Histoire d’une croyance occidentale, Paris, Presses de Sciences 
Po., 1996, pp. 164-171.  
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analogies ne résistent pas à une analyse plus fine, comme le souligne aussi Rist ; 
et Rostow, lui-même, ne manque pas de se distancier du développement 
théorique marxien. Mis à part “une vue hégélienne de la dynamique historique et 
une version généralisée de la recherche du profit tirée du monde des économistes 
classiques”, il considère qu’il ne doit rien à Marx et que “rien d’important dans 
l’œuvre de Marx n’est postérieur à 1848”. 101 Marx ramené à Hegel et à Ricardo, 
c’est peu. 
 
Pourtant, les analogies soulignées ne sont pas complètement fortuites : il a bien 
existé une version du “matérialisme historique” économiste et techniciste, basée 
sur une même croyance dans le progrès et son contenu matériel. Elle a existé 
comme justification théorique de modalités de développement des pays de 
l’ancien bloc de l’Est, où la planification étatique et l’industrialisation devaient  
conduire (et ont effectivement conduit) à un développement économique 
considérable. Elle a également influencé de nombreux modèles de 
développement nationaux dans le tiers-monde au lendemain de la 
décolonisation. Elle a aussi profondément marqué une vison du “sous-
développement”, de ses causes et de ses remèdes en Occident. Elle n’a pas été 
étrangère à l’intégration réformiste du mouvement ouvrier occidental voyant 
dans le capitalisme le stade supérieur du développement. 
 
Sur le plan théorique, les choses sont cependant plus compliquées. D’une part, 
cette interprétation trouve sa source chez Marx et Engels eux-mêmes. C’est 
indéniable. Encore faut-il bien resituer l’apport marxien sur cette question.  
 
Les bases de ce qui est passé à la postérité comme “matérialisme historique” 
sont formulées relativement tôt, dès 1845-1846, lors de la rédaction avec Engels 
de L’idéologie allemande 102. Le Manifeste du Parti communiste (1848) en reprend les 
éléments clefs, mais c’est la fameuse préface à la Critique de l’économie politique 
(1859) 103 qui contient une première synthèse de ce que l’on appellera 
“matérialisme historique”. 
 
Grâce à cet exposé, on a pu “scotcher” Marx sur une définition du 
développement historique qui reposait sur les éléments suivants : 

• correspondance entre les rapports sociaux de production et le niveau 
des forces productives 

• l’ensemble des rapports de production constituent la structure 
économique, “la base104 concrète”, sur laquelle s’élève une 
superstructure juridique et politique avec ses formes de conscience 
déterminées. 

• le mode de production de la vie matérielle conditionne le processus 
de vie social, politique et intellectuel. 

• à un certain degré de développement, le niveau des forces 
                                                
101 Walt W. ROSTOW, Les étapes de la croissance économique, Paris, Seuil, 1963, pp. 236-237. 
L’ouvrage original (1960) a pour sous-titre : A Non-Communist Manifesto. 
102 Cet ouvrage a attendu 86 ans pour être publié complètement en allemand. Ce sont ces 
manuscrits que Marx déclarait avoir “abandonné volontiers à la critique rageuse des souris” 
puisqu’ils avaient atteint leur but, c-à-d. aider à clarifier la méthode générale de travail. 
103 Voir supra op. cit. 
104 On rencontre couramment dans les ouvrages marxistes le terme infrastructure pour base. Le 
dictionnaire critique du marxisme, Georges LABICA et Gérard BENSOUSSAN (dir.), Paris, PUF, 
1985 (2e édition), mentionne : “Ce mot, dont l’extension est bien postérieure à Marx et Engels, 
n’est pas un concept de la théorie”, p. 596. 
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productives entre en contradiction avec les rapports sociaux 
(propriété) ; s’ouvre alors une époque de révolution sociale 

• la transformation de la base économique bouleverse alors plus ou 
moins rapidement la superstructure 

• ”à grands traits”, on peut distinguer les modes de production 
asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne comme époques 
progressives de la formation sociale. 

 
A partir de là ont été déduits : 
• le déterminisme, “en dernière instance” par la base économique de 

l’ensemble des autres modifications qui s’opèrent dans la 
superstructure sociale.  

• une vision du développement qui parcoure suivant des “lois du 
développement” une succession de stades (de passage d’un mode de 
production à un autre) 

• une certaine conception téléologique de l’histoire poursuivant une fin 
propre, avec le stade du communisme comme étape achevée de cette 
évolution et une vision linéaire du progrès. 

 
Cependant, il faut éviter de déformer complètement cette question par une 
généralisation abusive. Tant vis-à-vis de l’œuvre théorique marxienne, dans son 
ensemble, que vis-à-vis des travaux de nombreux auteurs qui se sont appuyés 
directement ou indirectement sur elle. Nous allons essayer à travers quelques 
apports marxistes de montrer en quoi il s’agit plutôt d’ouvrir des perspectives, 
que de “codifier” une définition marxiste du développement. 
 
 
L ’ i m p o r t a n c e  d ' u n e  p r o d u c t i o n  t h é o r i q u e  n o n  
h o m o g è n e  
 
Diana Hunt 105 distingue sept paradigmes différents dans les théories 
économiques du développement : 

1 Le développement comme expansion du noyau capitaliste commun à 
Lewis et à Rostow. L’accent est mis sur la formation de l’épargne et 
l’investissement (avec le rôle de l’entrepreneur). Feldman et 
Mahalanobis aurait proposé une version socialisante de ce 
paradigme. 

2 Le paradigme structuraliste qui distingue croissance et 
développement, ajoutant les paramètres non économiques (rôle des 
institutions). Il insiste sur les blocages de la croissance par le 
dualisme, la dépendance technologique... Les noms de Myrdal, 
Furtado et Prebish sont retenus ici. 

3 Le paradigme néomarxiste, qui est exposé en deux temps. 
Premièrement ceux qui mettent en évidence l’insertion “inégale” 
dans l’économie mondiale, liée à une domination impérialiste et/ou 
au détournement du surplus vers des accumulations non productives 
(Baran et Frank). Deuxièmement, les théories basées sur une 
“articulation de divers modes de production”, surtout le fait 

                                                
105 Diana HUNT, Economic Théories of Development - An Analysis of Competing Paradigms, 
Harveter Wheatsheaf, 1989, cité par Elsa ASSIDON, Les théories économiques du développement, 
Paris, La Découverte, 1992, pp. 107-110. 
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d’anthropologues et d’historiens économistes : Meillassoux, Terray, 
Rey... 

4 Le paradigme de la dépendance : croissance insuffisante parce que 
liée à la dépendance des économies périphériques par rapport au 
centre. Le développement implique une rupture de cette dépendance 
(Amin, Frank, Cardoso). 

5 Le paradigme néoclassique, qui vise, à partir des hypothèses 
néoclassiques, une meilleure allocation des ressources par le marché. 
Les économies nationales doivent lever les contraintes internes 
(dépenses publiques, subventions) et externes (insertion dans le 
marché mondial). 

6 Le paradigme “maoïste. Sur base de l’expérience chinoise (49-76) : 
rupture avec l’économie mondiale, assurance d'une couverture des 
besoins primaires et  réduction des inégalités, articulation dans ces 
buts entre industrie/agriculture, et entre unités 
décentralisées/grandes entreprises. 

7 Le paradigme des besoins essentiels, qui visent la croissance 
économique et l’éradication de la pauvreté. Dans sa version Banque 
mondiale, les priorités sont établies dans cet ordre. Dans sa version 
du PNUD, elles sont inversées et y sont adjoints des éléments comme 
la redistribution des revenus, les technologies appropriées, le 
commerce Sud-Sud... 

 
Certes cette classification, comme toute autre, est discutable. On devrait peut-
être y ajouter d’autres paradigmes comme celui “du refus du développement, 
sous-produit de l’occidentalisation du monde” promu par un Serge Latouche, 
celui du “développement durable” mettant l’accent sur les conséquences d’un 
certain type de croissance, et pourquoi pas, un “paradigme de l’intégration” ? 
 
On remarquera que les paradigmes 1 et 2-4 s’opposent radicalement, alors que 
d’autres pourraient se compléter (3-4 ou 1-5). Le but ici n’est pas discuter de la 
classification de Hunt, mais de signaler que dans trois ou quatre cas (3-4-6 et 
même 1), la référence marxiste est présente. Ce qui met à mal une certaine 
vision “homogénéisante” du marxisme et doit nous faire pencher vers la 
conclusion qu’il n’y a pas peut-être pas de dégagement d’un paradigme 
marxiste du développement. Constatation étonnante, si l’on songe aux 
ambitions théoriques autrefois proclamées du marxisme et à son impact 
politique (suivant l’expression d’Henri Lefebvre il aurait été “une pensée faite 
monde”). 
Une autre synthèse des théories du développement, celle de Björn Hettne106, 
montre le même manque d’homogénéité des recherches marxistes. L’auteur 
souligne aussi que l’approche influente de Wallerstein en termes de “système-
monde” (world-system theory) si elle fait référence au marxisme ne peut y être 
réellement intégrée. 
 
Cette théorie 107 suppose - schématiquement - que la structuration en empires-

                                                
106 Björn HETTNE, Developement Theory and the Three Worlds, Harlow, Longman Development 
Studies, 1995, second edition. 
107 Immanuel WALLERSTEIN, Le capitalisme historique, Paris, La Découverte, 1985. Pour une 
approche méthodologique et une définition de “système-monde” on peut se référer au chapitre 
VII, “Theoretische reprise”, de Het moderne wereld-systeem, Holland, Heureka-Nieuwkoop, 1978, 
pp. 215-225; traduction de The Modern World-system, 1974. 
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monde (avec une prédominance du contrôle politique) a fait place 
progressivement place à une économie-monde. Cette évolution, entamée dès le 
XVIe siècle, a atteint l’ensemble du monde. En d’autres termes il existe un seul 
système social 108 qui peut s’identifier avec le système-monde du capitalisme 
historique. C’est cette vision du développement comme un “tout” qui contraste 
avec les approches marxistes de la théorie de la dépendance ou de la 
déconnexion. 
 
L’accent n’est pas mis dans l’espace de Wallerstein sur la distinction entre 
“développement” et “sous-développement”. C’est la dynamique d’ensemble 
que l’on veut appréhender. Il n’y a pas deux sortes de capitalisme : l’un au 
centre, l’autre à la périphérie. Le capitalisme comme système-monde est 
marqué par des relations asymétriques, par des tensions où l’économie 
s’échappe du contrôle du politique, par une division interne du travail entre les 
différentes parties du système, mais il a une dynamique centrale : 
l’accumulation économique s’affranchissant des espaces politiques et des autres 
systèmes de régulation. “Le développement doit se concevoir, ici, comme capitalisme 
en train de se faire.” 109  
 
Par rapport à Marx, il y a ici des éléments de continuité et de rupture. La 
continuité se situe au niveau d’un des points clefs de la théorie marxienne : la 
dynamique d’accumulation du capital et son extension à l’échelle planétaire. La 
rupture est effective avec l’approche “historique” du développement dont la 
formulation théorique est la succession des modes de production. Wallerstein 
s’éloigne de cette vision diachronique de la succession, “tendanciellement” il 
n’existe plus qu’un seul mode de production, celui capitaliste, et ce depuis 
longtemps. 
 
L e s  d e u x  p ô l e s  d e s  t h é o r i e s  marxistes du 
développement 
 
Le “choix” de Wallerstein révèle une tension entre deux pôles, deux 
programmes de recherche que l’on peut retrouver dans la production théorique 
marxiste contemporaine. Le premier pôle serait celui des “études globales” de 
l’accumulation. Le second, celui des dynamiques des formations sociales.  
 
Nous distinguons ces deux pôles avec prudence et réserve. Comme tout 
classement, il contient une part d’arbitraire et ne rend pas justice aux auteurs 
cités. Il simplifie leur travail, toujours plus articulé que notre exposé. Son but 
est simplement de faciliter une réflexion sur les apports marxistes à la théorie 
du développement. 
 
A. Les études globales de la dynamique d’accumulation 
 
Dans le sillage des théories de l’impérialisme, une lignée d’études, toujours 
bien représentée dans le marxisme qui va de Lénine et Rosa Luxemburg à 
François Chesnais, regroupe des auteurs comme Baran et Swezzy, Amin, 

                                                
108 “A mon avis, ce qui caractérise un système social c’est que la vie qui l’anime repose sur elle-
même (op zichzelf staat) et que la dynamique de son développement se joue essentiellement en 
son sein (intern afspeelt).” Op. cit., p. 215 (notre traduction). 
109 Mes notes du cours SPED 3220 à propos de Wallerstein. 
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Emmanuel, Frank, Mandel, pour n’en citer que quelques-uns. Leurs analyses et 
leurs conclusions sont souvent différentes et même divergentes, mais elles ont 
un point commun : celui de privilégier l’analyse économique110. 
 
Ces études globales visent à répondre aux questions qui se posent au 
développement du capitalisme dans son ensemble comme dynamique 
d’accumulation. Ainsi, Baran et Swezzy (1957, 1966) tentent de mettre au jour 
les caractéristiques d’un “capitalisme monopoliste” qui selon eux est marqué 
par une hausse constante du surplus, mais qui malgré le gonflement de la 
consommation, des dépenses militaires et le gonflement du secteur financier, ne 
peut échapper (malgré la croissance de l’époque) à la stagnation et aux crises. 
Pour Samir Amin (1970, 1985), les rapports de domination entre le centre et la 
périphérie du système aboutissent à un transfert de valeur de la périphérie vers 
le centre, relançant ainsi l’accumulation à l’échelle mondiale. Chez Mandel 
(1972, 1980), c’est une ré interprétation de la dynamique du taux de profit, dans 
le cadre d’une “théorie des ondes longues” qui détermine non seulement le 
rythme de l’accumulation du capital, mais aussi la morphologie du 
“capitalisme du troisième âge”111. Pour Chesnais, la mondialisation n’est pas 
une simple phase supplémentaire dans l’internationalisation du capital. Il s’agit 
d’un nouveau mode d’accumulation centré sur les mécanismes de la 
financiarisation112. 
 
Évidemment, ces études sont importantes pour affronter les visions 
économiques concurrentes et dominantes du développement. Elles offrent des 
outils d’analyse de l’évolution de l’économie capitaliste mondiale indispensable 
à la formulation d’une une autre vision du développement. Il serait absurde de 
laisser se développer sans contrepoids théorique les analyses néolibérales et 
dérivées du marché mondialisé. Ou de se contenter de dénoncer l’horreur 
économique ! 
 
Dans cette foulée, un économiste comme Michel Husson propose une lecture de 
la “mondialisation” 113 qui relie à la fois les transformations relativement 
endogènes des pays industrialisés depuis la crise de la moitié des années 70 et 
la transformation de l’économie mondiale. L’homogénéisation de celle-ci étant 
loin d’être achevée, elle serait marquée par un double fractionnement. D’une 
part, le mouvement transversal des capitaux restructure l’économie-monde 
autour des trois pôles de la Triade, c’est la dimension géographique. Mais, 
d’autre part, il y a une dimension sociale à cette fracture. Le modèle de 
reproduction qui s’est mis en place au Nord tend à être généralisé. Ce modèle 
implique une déconnexion entre croissance - lorsqu’elle a lieu - et 
redistribution114. Saisie dans sa dynamique d’ensemble, la mondialisation, 
                                                
110 On trouve un aperçu de ces théories in Michel BEAUD et Gilles DOTSALER, La pensée 
économique depuis Keynes, Paris, Seuil, 1993 et de manière plus précise par rapport aux théories 
du développement ,in P. DOCKES et B. ROSIER, op. cit., chapitre VII, “La question du 
développement aujourd’hui”, pp. 245-288. 
111 Ernest MANDEL, Le capitalisme du troisième âge, Paris, Éditions de la Passion , 1997. 
(Première édition 1972.) 
112 François CHESNAIS, “Émergence d’un régime d’accumulation mondiale à dominante 
financière”, in La Pensée, n° 309, pp. 61-86. 
113 Michel HUSSON, Misère du Capital, critique du néolibéralisme, Paris, Syros, 1996 et “Les trois 
dimensions d’un néoimpérialisme”, in Actuel Marx n° 18, Paris, PUF, 1995. 
114 Marqué par une forte polarisation sociale, conséquence du refus de redistribuer les gains de 
productivité aux salariés, mobilisation du revenu national dans une redistribution inversée 



 41 

apparaît non pas comme une progression inexorable et homogène, mais plutôt 
comme génératrice de nouvelles polarisations et fractures. 
 
On a parfois reproché à certains économistes marxistes leur économisme qui les 
pousse à concevoir le sous-développement comme absence de croissance ou 
comme frein à l’industrialisation. Il faut cependant souligner que d’autres, par 
une vue globalisante de ce type peuvent conduire à mettre en évidence le 
caractère foncièrement “inégal” du développement capitaliste. Rien ne dit que 
l’insertion compétitive, suivant le dogme néolibéral, dans un marché mondial 
conduit à la croissance et au développement. La crise des “nouveaux pays 
industrialisés” de l’Asie est sans doute là pour le rappeler115 . 
 
B. La dynamique des formations sociales 
 
Le second pôle est celui des démarches historiques et structurales. La question 
du développement renvoie à celle de l’articulation, de la coexistence de modes 
de production. Ici, l’intérêt se déplace vers des formations sociales concrètes, 
vers l’analyse de la rencontre des tendances capitalistes avec des formes 
d’organisation sociale qui lui sont “antérieures”. Cet axe est très marqué par 
des auteurs français comme Godelier, Meillassoux, Rey, Terray ou Coquery-
Vidrovitch qui sont avant tout des anthropologues ou des historiens. Ces 
“théoriciens de l’articulation”, suivant Hettne, tentent de répondre à la question 
de l’effet de cette coexistence, de cette rencontre parfois brutale, sur la 
dynamique des sociétés. Peuvent-elles se maintenir ? Sous quelles formes ? 
Seront-elles purement et simplement absorbées, dans le capitalisme ? Peuvent-
elles suivre une voie différente que celle du capitalisme occidentale ? 
 
Ces travaux ont donné lieu à des débats extrêmement acharnés dans les années 
60-70, car au fur et à mesure que les données empiriques, les études de cas se 
multipliaient, le concept de mode de production et surtout ses formes 
successives “canoniques” en prenaient un coup.  
 
Si ce sont les sociétés du “Sud” qui ont alimenté beaucoup de ces travaux, il 
faut également mentionner une “relecture” de l’histoire occidentale à partir de 
travaux sur l’Antiquité ou le Moyen Age. Par exemple, le mode de production 
“féodal” est soumis à une refonte complète par l’ouvrage de Perry Anderson, 
qui fournit une analyse de l’ensemble des formations sociales et leurs 
caractéristiques pour cette période un peu fourre-tout qu’est le Moyen Age de 
nos manuels scolaires116. 
                                                
(dette publique, fiscalité, recul de l’État...) 
115 Pour la discussion de cette thématique : Rhys JENKINS, “Capitalist Development in the 
NICs”, in Leslie SKLAIR, Capitalsm and Development, London - New York, Routledge, 1994, pp. 
72-86. 
116 Perry ANDERSON, Passages de l’Antiquité au Féodalisme, Paris, Maspéro, 1977. L’émergence 
du mode de production féodal est le résultat d’une recombinaison de deux modes antérieurs en 
désintégration : l’esclavagisme de Rome et “les modes de production primitifs” des Germains 
(p. 19-20). Quant au mode de production féodal, il n’est pas non plus homogène. L’auteur y 
distingue - en partie en relation avec cette recomposition originale - trois sous-types, “trois 
zones étagées du Nord au Sud qui se distinguaient en gros par la densité à l’intérieur de 
chacune des alleus, des fiefs et des villes” (p. 168-169). Ces trois formes rappellent de manière 
lointaine et déformée l’origine germanique pour l’alleu et romaine pour les villes du Sud, avec 
entre les deux la synthèse hiérarchique féodale typique, le fief. Bien sûr, l’exposé de l’auteur est 
plus nuancé et va mettre en mouvement cette typologie, mais il est intéressant que ces trois 
“traditions” vont à leur tour rejouer sous d’autres formes un rôle dans le passage de la féodalité 
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Mais la retombée fut surtout très forte pour le mode de production asiatique, 
qui une fois redécouvert alimenta de multiples études, débats et controverses. 
Présent dans l’œuvre de Marx117, et éclipsé durant toute une période, ce mode a 
servi à couvrir le développement de ces “immenses sociétés orientales 
immuables” de l’Inde ou de la Chine (et plus tard aussi de l’Afrique) et que 
l’Occident avait du mal a intégrer dans sa vision. Catherine Coquery-
Vidrovitch souligne un résultat ambigu auquel cet usage a abouti : “On a 
finalement isolé, d’un côté, le modèle européen (celui des cinq stades) et, de l’autre, une 
autre forme possible d’évolution (mais surtout susceptible de blocage), permettant de 
passer directement du “mode de production asiatique” à la domination capitaliste118.” 
Ainsi la redécouverte dans les années 60-70 de ce concept marxiste ne 
constituait pas forcément une mise en cause de la vision “modernisatrice”, elle 
introduisait la même question, dans des termes différents, pourquoi l’Europe et 
pas le reste du monde ? 
 
Cependant, ce retour a aussi été marqué par d’autres avancées intéressantes 
dans deux directions.  
 
La première est celle de l’extension du concept, avec les tentatives d’appliquer 
cette grille de lecture (en l’adaptant 119) à d’autres zones géographiques comme 
l’Afrique ou l’Amérique latine. Dans ces tentatives, la recherche de 
caractéristiques générales montrant les raisons du “blocage” ou de la 
“stagnation”, n’est plus la seule préoccupation. Maurice Godelier, émet 
l’hypothèse que la redécouverte et l’approfondissement de ce mode de 
production (dont il faut modifier le qualificatif d’asiatique) doit permettre de 
rendre compte “d’une évolution du mode de production asiatique vers certaines 
formes de féodalité et considérer cette voie comme une forme plus fréquente de 
passage à une véritable société de classes que l’évolution occidentale. Celle-ci 
apparaît comme de plus en plus singulière ... [nous soulignons] 120“ En définitive, 
au-delà des péripéties théoriques du mode de production asiatique, c’est une 
ré-interrogation de “la nécessité historique” des lois de l’évolution telles que 
formulées par le marxisme officiel au didactique qui est opérée. 
 
Devant l’impossibilité de retrouver dans les données empiriques des sociétés 
étudiées la description fournie par le modèle théorique, la seconde direction 
sera celle de la différenciation du concept. Les modes de production destinés à 
rendre compte des sociétés “précapitalistes” se multiplièrent : mode de 
                                                
au capitalisme (voir la question des villes). 
117 Pour une présentation et une défense “classique” du mode de production asiatique tel qu’il 
apparaît chez Marx : Ernest MANDEL, La formation de la pensée économique de Karl Marx, Paris, 
Maspéro, pp. 132-145. Par contre pour une mise en discussion plus problématique : 
CHESNEAUX, GODELIER, alii, Sur le mode de production asiatique, Paris, CERM, Éditions 
sociales, 1969. 
118 Catherine COQUERY-VIDROVITCH, “Analyse historique et concept de mode de 
production dans les sociétés précapitalistes”. in Actes du colloque “Structures et cultures 
précapitalistes”, Paris, Anthropos, 1981 pp. 474-483. 
119 On connaît l’importance des grands travaux hydrauliques dans le schéma initial pour 
donner un fondement au rôle de l’État centralisateur et collecteur du surplus. Cet élément doit 
évidemment être abandonné lorsqu’il y a impossibilité géographique de tels travaux. Le mode 
de production asiatique se dédouble en deux variantes : avec ou sans grands travaux. Etc. 
120 CHESNAUX et GODELIER, op. cit., p. 99. Voir pour cette “extension” dans le même 
ouvrage, Charles PAARAIN, “Protohistoire méditerranéenne et mode de production 
asiatique”. 
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production lignager, étatique, tributaire, domestique et même paysan... Mais, 
en tentant de remplir le fossé entre modèle et réalité, la dynamique de la 
recherche sur cette voie revenait à créer une véritable combinatoire des modes 
de production. “The number of social formations “articulating various combinations 
of modes of production will be infinite, if the number of mode of production continues to 
grow at this rate.” 121 Ce qui a poussé certains auteurs anglo-saxons à proposer 
de se passer carrément de cette construction théorique. On peut aussi en tirer 
des conclusions moins radicales et retenir deux résultats majeurs.  
 
 
L e  m o d e  d e  p r o d u c t i o n  r e m i s  à  s a  p l a c e  
 
A. Une vue plus modeste, plus méthodologique du concept de 
mode de production  
 
Le concept de mode de production a été recadré dans une vision plus modeste, 
laissant plus de place à l’analyse historique comparée, plutôt qu’à la 
vérification d’une loi de succession, d’ailleurs fort mal établie historiquement 
dans l’œuvre de Marx. Le mode de production devient davantage un outil 
méthodologique. Il n’est plus cette structure immanente à une période 
historique donnée, caractérisant l’état de multiples formations sociales 
différentes. Il s’agit de conserver l’idée centrale d’une articulation entre les 
conditions de la reproduction sociale et celles de la reproduction économique. 
 
Ici, la référence à Polanyi réapparaît puisque son approche vise à distinguer les 
sociétés où la reproduction sociale commande à l’économique et celles où un 
renversement de cette articulation s’est produit, pire, celles où la reproduction 
économique semble vivre sa vie, loin de toutes autres préoccupations. 
 
Maurice Godelier 122 met cependant le doigt sur une faiblesse de cette approche. 
Il ne s’agit pas seulement de “déterminer la place” des rapports économiques 
dans une formation sociale donnée, mais également leur “rôle”, leurs “effets” 
sur le fonctionnement et l’évolution des sociétés. On pourrait craindre qu’ainsi 
resurgit la vielle histoire des rapports entre base et superstructure. Oui et non. 
La synthèse que l’auteur propose est assez originale et convaincante. Ce qui 
l’intéresse, c’est l’analyse de “la causalité spécifique de tous les types de rapports 
sociaux sur la reproduction des différents modes de vie, d’existence sociale”. Son 
hypothèse de travail est “que les rapports sociaux ne jouent un rôle dominant dans 
une société que s’ils assument la fonction de rapport de production, que s’ils 
déterminent l’accès et l’usage des moyens de production et du produit social, s’ils 
donnent une forme sociale aux différents procès concrets de travail et de circulation des 
produits”123.  
 
C’est dans l’Idéel et le Matériel que l’auteur va poursuivre cette idée en mettant 
en évidence que Marx n’a pas déterminé a priori et une fois pour toutes la 
forme et la nature des structures qui prennent en charge les différentes 
fonctions sociales. Il est dès lors possible de montrer que dans certaines sociétés 
                                                
121 Voir Björn HETTNE, op. cit., p. 148. Sans compter qu’il n’est pas tenu compte ici du débat 
sur les “formations sociales” postcapitalistes (URSS, Chine... ) et qui influenceront grandement 
la vision du développement d’un certain nombre de pays du Sud. 
122 Maurice GODELIER, préface à POLANYI et ARENSBERG, Les systèmes... op. cit., pp. 17-18. 
123iIdem p. 29. 
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ce sont des rapports de parenté, dans d’autres des rapports politico-religieux, 
etc. qui fonctionnent (en même temps) comme rapports de production. 124  
 
Pour sa part, Coquery-Vidrovitch, en historienne, déclare que contrairement 
aux philosophes de l’histoire elle ne ressent pas le besoin de déterminer les 
stades de développement de l’humanité. Par contre, elle estime que la 
connaissance ne peut venir que d’études comparées des sociétés différentes. 
Dans cette approche comparatiste, elle reconnaît à “l’outil mode de production” 
l’utilité de classifier les données sociales et économiques de telle manière que 
l’on puisse “situer la genèse et les caractères originaux des classes sociales”125 . Son 
option méthodologique est d’enrichir la boîte à outils en y insérant une 
approche systématique du système urbain, du rôle de la monnaie, et en affinant 
l’analyse des régimes de propriété. 
 
B. Critique de l’évolutionnisme 
 
Ces débats ont permis de questionner “l’occidentalo-centrisme” et 
l’évolutionnisme existant chez Marx et les marxistes, et de faire place à la 
dynamique historique spécifique de ces sociétés, à l’œuvre bien avant leurs 
(re)découvertes par l’Occident et la colonisation. Pas pour entretenir une 
certaine fascination “esthétique” que l’on éprouve en découvrant la culture ou 
la profondeur de ces sociétés et civilisations, mais en comprenant que la 
dynamique du développement occidental est aussi tributaire d’une articulation 
avec d’autres processus en cours dans d’autres sociétés. L’analyse du 
développement prend ainsi en compte des rythmes et des temps de 
développement différents. 
 
Quand la colonisation s’étend vers l’Asie au XVIIIe et XIXe siècle, elle ne fait que 
remonter des voies commerciales déjà actives, porteuses avec les routes de 
l’Asie continentale de transferts techniques et scientifiques. Elle ne fait que 
récupérer un espace qui avait déjà été un haut lieu du commerce et de 
production, elle prend possession d’un réseau de villes, de marchés, et 
d’industries ... 
 
Le fait qu’il y ait un mode de production capitaliste qui s’impose comme 
dominant ne nous dit rien sur l’efficience “en soi” des modes de production 
antérieurs. Ils n’ont pas connu d’extension mondiale, ce qui ne signifie pas 
qu’ils n’ont pas connu d’extension126.  Mais aucun d’eux n’était là pour “faire 
naître” le capitalisme comme forme historiquement supérieure, par 
enchaînements successifs.  
 
En suivant René Gallissot, “l’histoire ce n’est pas la succession des modes de 
production, mais la succession des formations sociales, leur enchevêtrement et leur 
transformation, leur décomposition et recomposition incessante”. Ces formations 

                                                
124 Maurice GODELIER, L’idéel et le matériel, Paris, Fayard, 1984, pp. 31-35. Nous soulignons 
aussi ici l’apport de Godelier à l’intégration des représentations abstraites (la part idéelle) aux 
aspects les plus matériels des activités sociales et des rapports sociaux, mettant ainsi à mal les 
interprétations mécanistes, en termes de reflets idéologiques, des rapports entre base matérielle 
et superstructures. pp. 181-196. 
125 Catherine COQUERY-VIDROVITCH, op. cit., p.483. 
126 Comme le montre l’ouvrage Kirti N; CHAUDURI, Asia before Europe, Economy and Civilisation in 
the Indian Ocean from the rise of Islam to 1750, Cambridge University Press, 1990. 
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sociales ne suivent pas toutes la même histoire, celle “d’avant le capitalisme est 
multilinéaire, c’est dire qu’en cette histoire plurielle, les formations sociales sont non 
seulement en évolution inégale, mais ces évolutions peuvent être discontinues différant 
réellement.” 127 Et de souligner que c’est Marx lui-même qui avait apporté la clef 
d’une redécouverte d’une histoire précapitaliste qui est multilinéaire, avec des 
avancées et des régressions, des transferts d’une formation sociale à l’autre, 
avec l’importance des facteurs culturels. 
 
De nombreux textes 128 sont là qui montrent le travail de Marx et d’Engels sur 
des matériaux concrets concernant des sociétés aussi diverses que la 
communauté villageoise russe, l’Inde ou la Chine, ou s’interrogeant sur les 
structures de propriétés chez les peuples germaniques et antiques. Que ces 
matériaux soient ceux de leur époque avec leurs limites propres est évident. 
Qu’il y ait dans leurs écrits des contradictions, des généralisations abusives, des 
degrés différents dans la théorisation est utile à rappeler. Par contre, on ne peut 
leur enlever l’originalité de la méthode de travail visant à l’intégration à la fois 
de données sociales, culturels, économiques, linguistiques... Et surtout on les 
sent toujours prêts à se distancier de tout déterminisme, de toute vision linéaire 
de l’histoire. Pour preuve, cet avertissement tiré de la Contribution : “Au reste, ce 
que l’on appelle développement historique repose sur le fait que la forme dernière 
considère les formes passées comme des étapes conduisant à elles-mêmes; comme de 
plus, elle est rarement capable […] de faire sa propre critique, […] elle les conçoit 
toujours de façon unilatérale.” 129 

                                                
127 René GALLISSOT, “Retour à l’histoire”, in Actes du colloque “Structures et cultures 
précapitalistes”, Paris, Anthropos, 1981, pp. 485-505, pp. 492-497. 
128 On trouve de nombreux textes choisis de Marx et d’Engels sur ce sujet in CERM, Sur les 
sociétés précapitalistes, préface de Maurice GODELIER, Paris, Éditions sociales, 1970. 
129 Op. cit., p. 171. 
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VI.  

Conclusions 

 
Si un certain retour à Marx se manifeste, nous avons indiqué en introduction en 
quoi celui-ci était largement tributaire d’une conjoncture intellectuelle et sociale 
particulière. Nous ne sommes pas dans une situation ou se redessinerait une 
interpénétration entre mouvement social et mouvement intellectuel, comme on 
a pu en connaître, plusieurs, sous des formes différentes au cours de ce siècle. 
Mais les rapports qu’entretiennent connaissance et politique font partie de la 
dynamique des sociétés ; à ce titre, ils ne sont pas au point mort, ils sont en 
cours de remodelage130. Quelle sera la place des apports marxistes dans ce 
remodelage ? Nous avons laissé la question ouverte. 
 
Par contre, l’hétérogénéité, les trajectoires différentes et les oppositions 131 des 
approches qui se réclamant de près ou de loin des bases théoriques marxiennes 
sont telles qu’il nous paraît difficile de dégager un paradigme marxiste dans le 
champ des études du développement. Sauf à en faire une caricature, basée sur 
quelques points de méthode ou des généralités mille fois rabâchées. 
 
Examiner le rapport entre Marx, marxisme et théorie du développement doit se 
faire en rejetant toute démarche d’opposition entre une “méthode marxiste” et 
les autres, avec l’espoir que de cette confrontation réapparaîtrait un paradigme 
marxiste reconstruit. La démarche est plutôt inversée. La méthode de l’analyse 
intégrée, historico-systémique 132 , est une base suffisamment solide pour 
pouvoir envisager son renforcement de l’intérieur à partir d’une (re)lecture de 
travaux marxistes. 
 
En ce qui concerne le pôle environnement, il nous a paru nécessaire de mettre 
en cause une vision caricaturale de Marx et d’Engels en montrant l’ambivalence 
qui pouvait exister à partir de leur conception de “domination de la nature”. 
Mais il nous a semblé tout aussi utile de souligner que la critique 
socioéconomique qu’ils fournissent de l’exploitation de la nature n’est pas un 
résultat secondaire. 
 
Elle met l’accent sur la possibilité pour les ressources naturelles d’être 
entraînées dans la logique de l’accumulation et donc soumises au rythme et aux 
temporalités courtes de la marchandisation. Elle vise bien à présenter le rapport 
homme-nature comme une organisation sociale, un système de 
codétermination, qui ne cède ni aux rêveries bucoliques d’une harmonie 
préétablie, ni aux sirènes de la science et de la technologie toutes puissantes. 

                                                
130 Immanuel WALLERSTEIN, “Le déclin du libéralisme mondial”, in Futur Antérieur, Paris, 
L’Harmattan, n° 3, 1996, pp. 145-166 et “Development : lodestar or illusion ?”, in Leslie Sklair, 
(ed.) Capitalisme and Development, London, Routledge, 1994, pp. 3-20. 
131 Une telle hétérogénéité n’est pas toujours signe de faiblesse. Mais Constazo Preve souligne 
avec pertinence que si des débats peuvent se reproduire pendant des décennies sans trouver 
une solution crédible et largement acceptée par la communauté qui les a fait naître ne sont pas 
des débats scientifiques mais théologiques. Op. cit., Marx, après les marxismes, p. 84. 
132 Jean-Philippe PEEMANS, Analyse des processus..., op. cit. 
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Elle cherche à mettre en évidence la “matrice sociale” de la dégradation de 
l’environnement et les conditions de possibilité pour une réappropriation par 
les sociétés de leur environnement. Ces quelques constats ne diminuent en rien 
la pertinence des approches qui veulent aller de l’avant en mettant en rapport 
les systèmes d’organisations sociales et les systèmes énergétiques, ou qui 
poussent à définir autrement “les forces productives” que comme empilement 
technologique.  
 
L’important, pour chaque processus de développement est de relier - après 
l’avoir distingué - le “mode particulier d’appropriation des ressources”, aux 
“modes d’action sociale” et aux “mode d’exercice du pouvoir”. 
 
Les conclusions en termes d’analyse du développement se concentrent autour 
de la mise en cause de tout déterminisme, toute tentation de trouver des 
causalités évidentes, ou tout fonctionnalisme. Pour ce faire, il faut mettre en 
lumière qu’il existe bien une lecture possible en termes déterministe et 
évolutionniste de l’histoire dans le marxisme133 . Mais, pour l’étude du 
développement, il vaut peut-être mieux se rappeler que pour Marx et Engels 
“L’histoire ne fait rien.” Ce n’est pas elle qui explique, mais c’est bien elle qui 
doit être expliquée. 
 
L’approche marxienne peut renforcer une méthode historico-systémique, parce 
qu’elle-même est une tentative à vaste échelle d’une telle approche. A quelques 
conditions. 
 
Premièrement garder à l’esprit les différentes évolutions théoriques pour ne pas 
commettre d’anachronismes lorsque l’on se réfère aux travaux marxiens d’une 
part et d’autre part en étant parfaitement conscient que dans son 
développement les différents courants de l’analyse marxiste ont rencontré et 
subis l’influence d’autres paradigmes aux charmes desquels (pour le meilleur et 
pour le pire) ils ont parfois cédé134. 
 
Ce ne sont pas tellement les éléments à prendre en compte dans l’explication 
qui poseront le plus de problèmes. Les “conditionnements lourds” liés à la 
longue durée, les logiques structurantes de l’accumulation mondialisée, les 
stratégies diversifiées des acteurs sociaux, les rapports sociaux hérités des 
périodes antérieures, les contre-tendances qui peuvent en découler... sont 
familiers de l’approche marxiste. 
 
Ce qu’il faut abandonner, ce sont les types d’articulations “préétablies” que le 
marxisme a diffusées. Celles des contradictions qui n’ont toujours qu’une issue 
(la baisse du taux de profit = crise d’effondrement), des évolutions qui ne sont 
que des successions (les fameux modes de production), les temporalités qui 
donnent un écoulement uniforme du temps135. Il faut se défaire de tout 
formalisme en acceptant, par exemple, de concevoir que des rapports de 

                                                
133 La question de savoir si elle est immanente à l’œuvre de Marx et d’Engels, ou si elle une 
interprétation -  dans des circonstances historiques données, est une autre question. 
134 Comme l’évolutionnisme, le structuralisme, ou l’individualisme méthodologique anglo-
saxon, par exemple. 
135 “Et ne permettent pas de concevoir que les contraintes d’une époque sont en fait le résultat 
de choix d’acteurs sociaux à l’époque t-1, mais acquérant par ce fait l’aspect d’éléments 
difficilement modifiables”, Jean-Philippe PEMANS, op. cit., p. 17. 
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parenté puissent jouer le rôle de rapports de production. 
 
C’est en quelque sorte un retour à Marx, plus modeste, moins “globalisant” et 
qui met l’accent sur le “facteur subjectif” ou sur le “rôle des acteurs sociaux”. 
Du point de vue de la méthode il ne s’agit pas de troquer un primat contre un 
autre. De passer d’un déterminisme économique à un volontarisme social. Mais 
plutôt de reconnaître aux acteurs sociaux ce “rôle de charnière, d’articulation entre 
contraintes et pesanteur des structuration en cours d’une part et entre conscience 
sociale, projet et stratégies d’autre part136 ”. C’est bien un point de contact solide 
avec l’approche théorique de Marx, lui qui considérait que les hommes font 
librement leur propre histoire, mais dans des conditions qu’ils n’ont pas 
déterminées.  
 
Le refoulement de l’héritage de Marx, l’encodage de son travail dans une 
comptabilité sommaire des erreurs et des manquements, le refus (actif et passif) 
de reconnaître son apport, la mauvaise foi dans l’assimilation de ses 
conceptions avec celles qu’il dénonçait 137 sont éminemment suspects. En 
faisant cela, certains veulent-ils que Marx reste un spectre hantant sous la forme 
du danger pour la civilisation, le devenir de nos sociétés138. Tout cela procède 
d’autre chose que de la démarche scientifique et du débat critique. C’est une 
option idéologique - douce ou brutale - qui veut empêcher que l’on fasse le 
détour pour aller voir ce que Marx a encore à nous dire. Pour notre part, nous 
n’avons pas peur des fantômes... 

                                                
136 Idem. 
137 Marx, en exaltant la valeur-travail, aurait injurié les exclus et les chômeurs d’aujourd’hui, ai-
je entendu dire à la télévision française lors des grèves de décembre 1995 ! 
138 Comme le met en évidence Jacques DERRIDA, Spectres de Marx, Galilée, Paris, 1993. 
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