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I
L'essence de la structure marchande a déjà été souvent soulignée ; elle
repose sur le fait qu'un rapport, une relation entre personnes prend le
caractère d'une chose et, de cette façon, d'une « objectivité illusoire
» qui, par son système de lois propre, rigoureux, entièrement clos et
rationnel en apparence, dissimule toute trace de son essence fondamentale - la relation entre hommes. Combien cette problématique
est devenue centrale pour la théorie économique elle-même, quelles
conséquences l'abandon de ce point de départ méthodologique a
entraînées pour les conceptions économiques du marxisme vulgaire,
c'est ce qui ne sera pas étudié ici. L'attention sera seulement attirée - en
présupposant les analyses économiques de Marx - sur les problèmes
fondamentaux qui résultent du caractère fétichiste de la marchandise
comme forme d'objectivité, d'une part, et du comportement du sujet
qui lui est coordonné, d'autre part, problèmes dont seule la compréhension nous permet une vue claire des problèmes idéologiques du
capitalisme et de son déclin.
Toutefois, avant que le problème puisse être traité pour lui-même, il
nous faut commencer à voir clairement que le problème du fétichisme
de la marchandise est un problème spécifique de notre époque et du
capitalisme moderne. Le trafic marchand et les relations marchandes
correspondantes, subjectives et objectives, ont déjà existé, on le sait, à
des étapes très primitives de l'évolution de la société. Mais il S'agit ici
de savoir dans quelle mesure le trafic marchand et ses conséquences
structurelles sont capables d'influencer toute la vie, extérieure comme
intérieure, de la société. La question de l'étendue du trafic marchand
comme forme dominante des échanges organiques dans une société,
ne se laisse donc pas traiter - en suivant les habitudes de pensée
modernes, déjà réifiées sous l'influence de la forme marchande dominante - comme une simple question quantitative.
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La différence entre une société où la forme marchande est la forme
qui domine et exerce une influence décisive sur toutes les manifestations de la vie, et une société où elle ne fait que des apparitions
épisodiques, est bien plutôt une différence qualitative. Car l'ensemble
des phénomènes, subjectifs et objectifs, des sociétés en question
prend, conformément à cette différence, des formes d'objectivité
qualitativement différentes. Marx souligne très fortement ce caractère
épisodique de la forme marchande pour la société primitive : « Le troc
direct, forme naturelle du processus d'échange, représente plutôt
le début de la transformation des valeurs d'usage en marchandises
que des marchandises en argent. La valeur d'échange n'a pas encore
de forme indépendante, elle est encore directement liée à la valeur
d'usage. Cela se montre de deux façons différentes. Dans toute son
organisation, la production elle-même a pour but la valeur d'usage et
non pas la valeur d'échange ; et ce n'est que parce qu'elle dépasse la
quantité nécessaire à la consommation que les valeurs d'usage cessent
ici d'être des valeurs d'usage pour devenir des moyens d'échange, des
marchandises. D'autre part, elles ne deviennent marchandises que
dans le cadre de la valeur d'usage immédiate, bien que polarisées de
telle façon que les marchandises à échanger doivent être des, valeurs
d'usage pour les deux possesseurs, et chacune valeur d'usage pour
celui qui ne la possède pas. En fait, le processus d'échange des marchandises ne se présente pas primitivement au sein des communautés
naturelles, mais là où ces communautés cessent d'exister, c'est-à-dire
à leurs limites, aux quelques points où elles entrent en contact avec
d'autres communautés. C'est ici que commence le troc qui a ensuite
sa répercussion au sein même de la communauté, sur laquelle il agit
comme dissolvant » . La constatation de l'action dissolvante exercée
par le trafic marchand tourné vers l'intérieur, fait très clairement allusion au tournant qualitatif que provoque la domination de la marchandise. Pourtant, cette action exercée sur l'intérieur de l'édifice social ne
suffit pas. pour faire de la forme marchande la forme constitutive d'une
société. La forme marchande doit pour cela - comme on l'a souligné
plus haut - pénétrer l'ensemble des manifestations vitales de la société
et les transformer à son image, au lieu de lier seulement de l'extérieur

des processus par eux-mêmes indépendants d'elle et orientés vers la
production de valeurs d'usage. Mais la différence qualitative entre la
marchandise comme forme (parmi beaucoup d'autres) des échanges
organiques sociaux entre hommes et la marchandise comme forme
universelle qui façonne la société, ne se montre pas seulement en
ce que la relation marchande comme phénomène particulier exerce
tout au plus une influence négative sur l'édifice et l'articulation de la
société ; cette différence a une action en retour sur les caractères et la
validité de la catégorie. La forme marchande comme forme universelle
a, même considérée en elle-même, un tout autre aspect que comme
phénomène particulier, isolé et non dominant. Les transitions, ici
aussi, sont mouvantes, mais cela ne doit pas dissimuler le caractère
qualitatif de la différence décisive. C'est ainsi que Marx fait ressortir
le signe auquel on reconnaît que le trafic marchand ne domine pas :
« Le rapport quantitatif selon lequel des produits s'échangent est
d'abord tout à fait contingent. Ils prennent la forme de marchandises
dans la mesure où ils sont en général échangeables, c'est-à-dire où ils
sont des expressions d'un troisième terme. La poursuite de l'échange
et la reproduction régulière en vue de l'échange suppriment de plus
en plus ce caractère contingent, non d'abord pour les producteurs
et les consommateurs, mais pour l'intermédiaire entre eux deux, le
marchand qui compare les prix monétaires et empoche la différence.
Par ce mouvement même il pose l'équivalence. Le capital marchand
n'est au début que le mouvement de médiation entre des extrêmes
dont il n'est pas maître et des conditions qu'il ne crée pas ». Et cette
évolution de la forme marchande en forme de domination réelle sur
l'ensemble de sa société n'a surgi qu'avec le capitalisme moderne.
Aussi n'est-il pas autrement surprenant que le caractère personnel des
relations économiques ait été percé à jour, parfois d'une manière relativement claire, encore au début de l'évolution capitaliste ; mais plus
l'évolution progressait et plus des formes compliquées et médiatisées
surgissaient, plus il est devenu rare et difficile de percer à jour le voile
de la réification. D'après Marx la chose se passe ainsi : « Dans les formes
de société primitives, cette mystification économique n'intervient
principalement qu'en et qui concerne l'argent et le capital à intérêts.
De par la nature des choses elle est exclue, premièrement, du système
où prédomine la production en vue de la valeur d'usage et des besoins
propres immédiats ; deuxièmement, du système où, comme dans
l'Antiquité et au Moyen-âge, l'esclavage et le servage constituent la
large base de la production sociale : la domination des conditions
de production sur les producteurs est cachée, ici, par les rapports de
domination et de servitude qui apparaissent et sont visibles comme
ressorts immédiats du processus de production ».
Car ce n'est que comme catégorie universelle de l'être social total que
la marchandise peut être comprise dans son essence authentique.
Ce n'est que dans ce contexte que la réification surgie du rapport
marchand acquiert une signification décisive, tant pour l'évolution
objective de la société que pour l'attitude des hommes à son égard,
pour la soumission de leur conscience aux formes dans lesquelles
cette réification s'exprime, pour les tentatives faites pour comprendre
ce processus ou pour se dresser contre ses effets destructeurs, pour
se libérer de la servitude de la « seconde nature » ainsi surgie. Marx
décrit comme suit le phénomène fondamental de la réification : « Le
caractère mystérieux de la forme marchande consiste donc simplement en ce qu'elle renvoie aux hommes les caractères sociaux de leur
propre travail, en les présentant comme des caractères objectifs des
produits mêmes du travail, comme des propriétés sociales naturelles
de ces choses, et par conséquent, de la même manière, le rapport
social des producteurs à l'ensemble du travail, comme rapport social
extérieur à eux, rapport entre objets. Par ce quiproquo les produits du
travail deviennent des marchandises, des choses suprasensibles bien
que sensibles ou des choses sociales... Ce n'est que le rapport social
déterminé des hommes eux-mêmes qui revêt ici pour eux la forme
fantasmagorique d'un rapport de choses ».
De ce phénomène structurel fondamental, il faut avant tout retenir qu'il
fait s'opposer à l'homme sa propre activité, son propre travail comme

quelque chose d'objectif, d'indépendant de lui et qui le domine par
des lois propres, étrangères à l'homme. Et cela se produit tant sur le
plan objectif que sur le plan subjectif. Objectivement, un monde de
choses achevées et de relations entre choses (le monde des marchandises et de leur mouvement sur le marché) surgit, dont les lois sont,
certes, peu à peu reconnues par les hommes, mais qui, même dans ce
cas, leur sont opposées comme autant de puissances insurmontables
produisant d'elles- mêmes tout leur effet. Leur connaissance peut
donc certes être utilisée par l'individu à son avantage, sans qu'il lui soit
donné, même alors, d'exercer par son activité une influence modificatrice sur leur déroulement réel. Subjectivement, l'activité de l'homme
- dans une économie marchande achevée - s'objective par rapport à
lui, devient une marchandise qui est soumise à l'objectivité, étrangère
aux hommes, des lois sociales naturelles, et doit accomplir ses mouvements tout aussi indépendamment des hommes que n'importe quel
bien, destiné à la satisfaction des besoins, devenu chose marchande. «
Ce qui caractérise donc l'époque capitaliste, dit Marx, c'est que la force
du travail... prend pour le travailleur même la forme d'une marchandise lui appartenant. D'autre part, c'est à ce moment seulement que se
généralise la forme marchande des produits du travail ».
L'universalité de la forme marchande conditionne donc, tant sur le plan
subjectif que sur le plan objectif, une abstraction du travail humain
qui s'objective dans les marchandises. (D'un autre côté, sa possibilité
historique, à son tour, est conditionnée par l'accomplissement réel
de ce processus d'abstraction.) Objectivement, la forme marchande
ne devient possible comme forme de l'égalité, de la permutabilité
d'objets qualitativement différents que si ces objets sont saisis -sous ce
rapport, sous lequel seul, évidemment, ils acquièrent leur objectivité
de marchandises -comme formellement égaux. Ce faisant, le principe
de leur égalité formelle ne peut être fondé que sur leur essence
comme produits du travail humain abstrait (donc formellement égal).
Subjectivement, cette égalité formelle du travail humain abstrait n'est
pas seulement le commun dénominateur auquel les différents objets
sont réduits dans la relation marchande, elle devient aussi le principe
réel du processus effectif de production des marchandises. Ce ne peut
être ici, cela va de soi, notre intention, de dépeindre, même en l'esquissant seulement, ce processus, la naissance du processus moderne du
travail, du travailleur « libre » isolé, de la division du travail, etc. Il s'agit
seulement de constater que le travail abstrait, égal, comparable, mesurable avec une précision croissante au temps de travail socialement
nécessaire, le travail de la division capitaliste du travail, à la fois en tant
que produit et condition de la production capitaliste, ne surgit qu'au
cours de l'évolution de celle-ci, qu'il ne devient donc qu'au cours de
cette évolution une catégorie sociale qui influence de façon décisive
la forme d'objectivité tant des objets que des sujets de la société
naissant ainsi, de leur relation à la nature et des relations possibles
en son sein entre les hommes . Si l'on suit le chemin que l'évolution
du processus du travail parcourt depuis l'artisanat, en passant par la
corporation et la manufacture, jusqu'au machinisme industriel, on y
voit une rationalisation sans cesse croissante, une élimination toujours
plus grande des propriétés qualitatives, humaines et individuelles du
travailleur. D'une part, en effet, le processus du travail est morcelé,
dans une proportion sans cesse croissante, en opérations partielles
abstraitement rationnelles, ce qui disloque la relation du travailleur au
produit comme totalité, et réduit son travail à une fonction spéciale
se répétant mécaniquement. D'autre part, par la rationalisation, et en
conséquence de celle-ci, le temps de travail socialement nécessaire,
fondement du calcul rationnel, est produit d'abord comme temps de
travail moyen, saisissable de façon simplement empirique, puis, grâce
à une mécanisation et à une rationalisation toujours plus poussées du
processus du travail, comme une quantité de travail objectivement
calculable qui s'oppose au travailleur en une objectivité achevée et
close. Avec la décomposition moderne « psychologique » du processus
du travail (système de Taylor), cette mécanisation rationnelle pénètre
jusqu'à l' « âme » du travailleur : même ses propriétés psychologiques
sont séparées de l'ensemble de sa personnalité et sont objectivées par
rapport à celle-ci, pour pouvoir être intégrées à des systèmes spéciaux
rationnels et ramenées au concept calculateur.
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Pour nous, ce qui est le plus important, c'est le principe qui ainsi s'impose : principe de la rationalisation basée sur lecalcul, sur la possibilité
du calcul. Les modifications décisives qui sont ainsi opérées sur le sujet
et l'objet du processus économique sont les suivantes. Premièrement,

pour pouvoir calculer le processus du travail, il faut rompre avec l'unité
organique irrationnelle, toujours qualitativement conditionnée, du
produit même. On ne peut parvenir à la rationalisation, au sens d'une
prévision et d'un calcul toujours plus exacts de tous les résultats à atteindre, que par la décomposition la plus précise de chaque ensemble
complexe en ses éléments, par l'étude des lois partielles spécifiques
de sa production. La rationalisation doit donc ' d'une part, rompre
avec la production organique de produits entiers, basée sur la liaison
traditionnelle d'expériences concrètes du travail : la rationalisation
est impensable sans la spécialisation. Le produit formant une unité,
comme objet du processus du travail, disparaît. Le processus devient la
réunion objective de systèmes partiels rationalisés, dont l'unité est déterminée par le pur calcul, qui doivent donc nécessairement apparaître
comme contingents les uns par rapport aux autres. La décomposition
rationnelle, par le calcul, du processus du travail anéantit la nécessité
organique des opérations partielles se rapportant les unes aux autres
et liées dans le produit en une unité. L'unité du produit comme marchandise ne coïncide plus avec son unité comme valeur d'usage.
L'autonomisation technique des manipulations partielles et productives s'exprime, économiquement aussi, dans la capitalisation radicale
de la société, par l'accès à l'autonomie des opérations partielles, par
la relativisation croissante du caractère marchand d'un produit aux
différentes étapes de sa production . Cette possibilité d'une dislocation spatiale, temporelle, etc., de la production d'une valeur d'usage
va, couramment, de pair avec la liaison spatiale, temporelle, etc., de
manipulations partielles qui. à leur tour, se rapportent à des valeurs
d'usage entièrement hétérogènes.
Deuxièmement, cette dislocation de l'objet de la production est
nécessairement aussi la dislocation de son sujet. En conséquence de
la rationalisation du processus du travail, les propriétés et particularités humaines du travailleur apparaissent de plus en plus comme
de simples sources d'erreurs, face au fonctionnement calculé rationnellement d'avance de ces lois partielles abstraites. L'homme
n'apparaît, ni objectivement ni dans son comportement à J'égard du
processus du travail, comme le véritable porteur de ce processus, il
est incorporé comme partie mécanisée dans un système mécanique
qu'il trouve devant lui, achevé et fonctionnant dans une totale indépendance par rapport à lui, aux lois duquel il doit se soumettre.
Cette soumission s’accroît encore du fait que plus la rationalisation
et la mécanisation du processus du travail augmentent, plus l'activité
du travailleur perd son caractère d'activité pour devenir une attitude
contemplative. L'attitude contemplative vis-à- vis d'un processus mécaniquement conforme à des lois et qui se déroule indépendamment
de la conscience et sans l'influence possible d'une activité humaine,
qui, autrement dit, se manifeste comme un système achevé et clos,
transforme aussi les catégories fondamentales de l'attitude immédiate
des hommes vis-à-vis du monde : elle ramène l'espace et le temps à
un même dénominateur, elle ramène le temps au niveau de l'espace.
« Par la subordination de l'homme à la machine », dit Marx, surgit un
état tel que « les hommes s'effacent devant le travail, que le balancier
de la pendule est devenu la mesure exacte de l'activité relative de deux
ouvriers, comme il l'est de la célérité de deux locomotives. Alors, il ne
faut pas dire qu'une heure [de travail] d'un homme vaut une heure
d'un autre homme, mais plutôt qu'un homme d'une heure vaut un
autre homme d'une heure. Le temps est tout, l'homme n'est plus rien
; il est tout au plus la carcasse du temps. Il n'y est plus question de la
qualité. La quantité seule décide de tout : heure par heure, journée
par journée ». Le temps perd ainsi son caractère qualitatif, changeant,
fluide : il se fige en un continuum exactement délimité, quantitative
ment mesurable, rempli de « choses » quantitativement mesurables
(les « travaux accomplis » par 12 travailleur, réifiés, mécaniquement
objectivés, séparés avec précision de l'ensemble de la personnalité
humaine) : en un espace Plongés dans ce temps abstrait, exactement
mesurable, le temps qui est devenu l'espace de la physique, et qui est
en même temps une condition, une conséquence de la production
spécialisée et décomposée de façon scientifiquement mécanique
de l'objet du travail, les sujets doivent eux aussi être nécessairement
décomposés rationnellement d'une manière correspondante.
D'un côté, en effet, leur travail parcellaire mécanisé, objectivation
de leur force de travail face à l'ensemble de leur personnalité - qui
s'était déjà accomplie par la vente de leur force de travail comme

marchandise - est transformée en réalité quotidienne durable et insurmontable, au point qu'ici aussi la personnalité devient le spectateur
impuissant de tout ce qui arrive à sa propre existence, parcelle isolée
et intégrée à un système étranger. De l'autre côté, la décomposition
mécanique du processus de production rompt aussi les liens qui, dans
la production « organique >, reliaient à une communauté chaque sujet
du travail, pris un à un. La mécanisation de la production fait d'eux, à
cet égard aussi, des atomes isolés et abstraits que l'accomplissement
de leur travail ne réunit plus de façon immédiate et organique et dont
la cohésion est bien plutôt, dans une mesure sans cesse croissante,
médiatisée exclusivement par les lois abstraites du mécanisme auquel
ils sont intégrés.
Mais la forme intérieure d'organisation de l'entreprise industrielle ne
pourrait - même au sein de l'entreprise - avoir une telle action si ne se
révélait pas en elle, de façon concentrée, la structure de toute la société capitaliste. Car, les sociétés pré-capitalistes ont également connu
l'oppression, l'exploitation extrême et se moquant de toute dignité humaine ; elles ont même connu les entreprises de masse avec un travail
mécaniquement homogénéisé, comme par exemple la construction
de canaux en Égypte et en Proche-Orient, ou les mines de Rome, etc..
Cependant, nulle part le travail de masse ne pouvait devenir un travail
rationnellement mécanisé ; 'et les entreprises de masse restaient des
phénomènes isolés au sein d'une collectivité produisant différemment
(« naturellement ») et vivant en conséquence. Les esclaves exploités
de cette sorte se trouvaient ainsi rejetés de la société « humaine », leur
destin ne pouvait apparaître aux contemporains, et même aux plus
grands et aux plus nobles penseurs, comme un destin humain, comme
le destin de l'Homme. Avec l'universalité de la catégorie marchande ce
rapport change radicalement et qualitativement. Le destin de l'ouvrier
devient le destin général de toute la société, puisque la généralisation
de ce destin est la condition nécessaire pour que le processus de travail dans les entreprises se modèle selon cette norme. Car la mécanisation rationnelle du processus du travail ne devient possible qu'avec
l'apparition du « travailleur libre », mis en mesure de vendre librement
sur le marché sa force de travail comme une marchandise lui « appartenant », comme une chose qu'il « possède ». Tant que ce processus est
encore en train de naître, les moyens pour extorquer le sur-travail sont,
certes, encore plus ouvertement brutaux que dans les stades ultérieurs
et plus évolués, mais le processus de réification du travail lui-même, et
donc aussi de la conscience de l'ouvrier, est beaucoup moins avancé.
Il est donc absolument nécessaire que l'ensemble de la satisfaction
des besoins de la société se déroule sous la forme du trafic marchand.
La séparation du producteur d'avec ses moyens de production, !a
dissolution et la désagrégation de toutes les unités originelles de
production, etc., toutes les conditions économiques et sociales de la
naissance du capitalisme moderne, agissent en ce sens : remplacer
par des relations rationnellement réifiées les relations originelles qui
dévoilaient davantage les rapports humains. « Les rapports sociaux
des personnes à leur travail », dit Marx à propos des sociétés précapitalistes, « apparaissent en tout cas comme leurs propres rapports
personnels et ne sont pas déguisés en rapports sociaux entre choses,
entre produits du travail » . Cela veut dire pourtant que le principe de
la mécanisation et de !a possibilité rationnelle de tout calculer doit
embrasser l'ensemble des formes d'apparition de la vie. Les objets
répondant à la satisfaction des besoins n'apparaissent plus comme les
produits du processus organique de la vie d'une communauté (comme
par exemple dans une communauté villageoise), mais comme autant
d'exemplaires abstraits d'une espèce (qui ne sont pas différents par
principe d'autres exemplaires de leur espèce) et comme des objets
isolés dont la possession ou la non-possession dépend de calculs
rationnels. Ce n'est que lorsque toute la vie de la société est pulvérisée
de cette manière en actes isolés d'échange de marchandises que peut
surgir le travailleur « libre ». En même temps, son destin doit devenir le
destin typique de toute la société.
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L'isolement et l'atomisation ainsi nés ne sont, il est vrai, qu'une apparence. Le mouvement des marchandises sur le marché, la naissance de
leur valeur, en un mot la marge réelle laissée à tout calcul rationnel, ne
sont pas seulement soumis à des lois rigoureuses, ils présupposent,
comme fondement même du calcul, une rigoureuse conformité de
tout devenir à des lois. L'atomisation de l'individu n'est donc que le
reflet, dans la conscience, de ce fait que les « lois naturelles » de la

production capitaliste ont embrassé l'ensemble des manifestations
vitales de la société et que - pour la première fois dans l'histoire toute la société est soumise (ou tend au moins à être soumise) à un
processus économique formant une unité, que le destin de tous les
membres de la société est mû par des lois formant une unité. (Alors
que les unités organiques des sociétés pré-capitalistes opéraient leurs
échanges organiques de façon largement indépendante les unes par
rapport aux autres.) Mais cette apparence est nécessaire en tant qu'apparence. Autrement dit, la confrontation immédiate, dans la pratique
comme dans la pensée, de l'individu avec la société, la production et la
reproduction immédiates de la vie, - la structure marchande de toutes
les « choses » et la conformité de leurs relations à des « lois naturelles
» étant, pour l'individu, quelque chose de préexistant sous une forme
achevée, quelque chose de donné qui ne peut être supprimée -, ne
sauraient se dérouler que sous cette forme d'actes isolés et rationnels
d'échange entre propriétaires isolés de marchandises. On y a déjà
insisté, le travailleur doit nécessairement s'apparaître à lui-même
comme le « propriétaire » de sa force de travail considérée comme
marchandise. Sa position spécifique réside en ce que cette force de
travail est sa seule propriété. Ce qui, dans son destin, est typique pour
la structure de toute la société, c'est qu'en s'objectivant et en devenant
marchandise, une fonction de l'homme manifeste avec une vigueur
extrême le caractère déshumanisé et déshumanisant de la relation
marchande.

II
Cette objectivation rationnelle dissimule avant tout la choséité immédiate - qualitative et quantitative - de toutes choses. Apparaissant sans
exception comme des marchandises, les biens d'usage acquièrent
une nouvelle objectivité, une nouvelle choséité, qu'elles n'avaient pas
à l'époque de l'échange simplement occasionnel, et qui détruit leur
choséité propre et originaire, la fait disparaître. « La propriété privée,
dit Marx, aliène non seulement l'individualité des hommes, mais
encore celle des choses. Le sol n'a rien à voir dans la rente foncière, ni
la machine dans le profit. Pour le propriétaire foncier, le sol n'a que la
signification de la rente foncière, il loue ses terrains et il touche la rente,
qualité que le sol peut perdre sans perdre aucune de ses propriétés
inhérentes, une partie de sa fertilité, par exemple, qualité dont la mesure, voire l'existence, dépend des conditions sociales, qui sont créées
et détruites sans l'intervention du propriétaire foncier individuel. Il
en est de même de la machine ». Si donc même l'objet particulier
auquel l'homme fait immédiatement face, en tant que producteur et
consommateur, est défiguré dans son objectivité par son caractère
marchand, ce processus doit évidemment s'intensifier, plus les relations que l'homme établit avec les objets comme objets du processus
vital dans son activité sociale sont médiatisées. Il est impossible, bien
entendu, d'analyser ici toute la structure économique du capitalisme.
Il faut se contenter de constater que l'évolution du capitalisme moderne ne transforme pas seulement 1es rapports de production selon
ses besoins, mais intègre aussi dans l'ensemble de son système les
formes du capitalisme primitif qui, dans les sociétés pré-capitalistes,
menaient une existence isolée et séparée de la production, et en fait
des membres du processus désormais unifié de capitalisation radicale
de toute la société (capital marchand, rôle de l'argent, comme trésor
ou comme capital financier, etc.). Ces formes du capital sont certes
objectivement soumises au processus vital propre au capital, à l'extorsion de la plus-value dans la production même ; elles ne peuvent
donc être comprises qu'à partir de l'essence du capitalisme industriel,
mais elles apparaissent, dans la conscience de l'homme de la société
bourgeoise, comme les formes pures, authentiques et. non falsifiées
du capital. Précisément parce qu'en elles les relations, cachées dans la
relation marchande immédiate, des hommes entre eux et avec les objets réels destinés à la satisfaction réelle de leurs besoins, s'estompent
jusqu'à devenir complètement imperceptibles et inconnaissables,
elles doivent nécessairement devenir pour la conscience réifiée les
véritables représentantes de sa vie sociale. Le caractère marchand de
la marchandise, la forme quantitative abstraite de la possibilité de calculer apparaissent ici sous leur forme la plus pure ; cette forme devient
donc nécessairement pour la conscience réifiée la forme d'apparition
de sa propre immédiateté, qu'elle n'essaie pas - en tant que conscience
réifiée - de dépasser, qu'elle s'efforce au contraire, par un « approfon-

dissement scientifique » des systèmes de lois saisissables, de fixer et de
rendre éternelle.
De même que le système capitaliste se produit et se reproduit- sans
cesse économiquement à un niveau plus élevé, de même, au cours
de l'évolution du capitalisme, la structure de réification s'enfonce de
plus en plus profondément, fatalement, constitutivement, dans la
conscience des hommes. Marx dépeint souvent celle élévation de
puissance de la réification avec pénétration. Contentons-nous d'un
exemple : « Dans le capital à intérêts, ce fétiche automatique est par
suite dégagé sous forme pure, valeur se valorisant elle-même, argent
faisant des petits, et ne porte plus, sous cette forme, aucune cicatrice
de sa naissance. Le rapport social est achevé comme rapport d'une
chose, de l'argent, à elle-même. A la place de la transformation réelle
de l'argent en capital, ne se montre ici que sa forme dépourvue de
contenu... Cela devient ainsi entièrement une propriété de l'argent
que de créer de la valeur, de rapporter des intérêts, comme pour le
poirier de donner des poires. Et le prêteur d'argent vend son argent
comme tel, c'est-à-dire comme chose portant intérêt. Cela ne suffit
pas. Le capital réellement actif se présente lui-même, on l'a vu, de telle
sorte qu'il rapporte l'intérêt non pas en tant que capital actif, mais en
tant que capital en soi, capital financier. Cela aussi s'inverse : alors que
l'intérêt n'est qu'une partie du profit, c'est-à-dire de la plus-value que
le capital actif extorque au travailleur, l'intérêt apparaît maintenant, à
l'inverse, comme le vrai fruit du capital, comme la réalité primitive, et
le profit, transformé désormais en forme du gain de l'entrepreneur,
apparaît comme un simple accessoire et supplément s'ajoutant au
cours du processus de reproduction. Ici la forme fétichiste du capital et
la représentation du fétiche du capital sont achevées. Dans la formule
Argent-Argent 1, nous avons la forme non conceptuelle du capital, le
renversement et la chosification des rapports de production à la plus
haute puissance : la forme portant intérêt, forme simple du capital,
dans laquelle il est la condition de sa propre reproduction la capacité
de l'argent, voire de la marchandise, à valoriser sa propre valeur,
indépendamment de la reproduction - mystification du capital sous
sa forme la plus criante. Pour l'économie vulgaire qui veut représenter
le capital comme source autonome de valeur, de création de valeurs,
cette forme est naturellement pain bénit, forme où la source du profit
n'est plus reconnaissable, où le résultat du processus capitaliste de
production - séparé du processus lui-même - prend une existence
autonome ».
Et de même que la théorie économique du capitalisme se maintient
à cette immédiateté qu'elle s'est elle-même créée, de même s'y maintiennent aussi les tentatives bourgeoises pour prendre conscience du
phénomène idéologique de la réification; même des penseurs qui ne
veulent pas nier ou camoufler le phénomène, qui ont même vu plus ou
moins clairement ses conséquences humaines désastreuses, en restent
à l'immédiateté de la réification et ne font aucune tentative pour dépasser les formes objectivement les plus dérivées, les plus éloignées
du processus vital propre du capitalisme, donc les plus extériorisées
et les plus vidées, pour pénétrer jusqu'au phénomène originaire de la
réification. Bien plus, ils détachent de leur terrain naturel capitaliste,
ces formes d'apparition vidées, les rendent autonomes et éternelles,
comme type intemporel de possibilités humaines de relations. (Cette
tendance se manifeste le plus clairement dans le livre de Simmel, très
pénétrant et intéressant dans les détails, La philosophie de l'argent.) Ils
donnent une simple description de ce « monde ensorcelé, inversé et
mis sur la tête que hantent, à la fois comme caractères sociaux et immédiatement comme simples choses, Monsieur le Capital et Madame
la Terre » . Mais ainsi ils ne vont pas au-delà de la simple description,
et leur « approfondissement » du problème tourne en rond autour des
formes extérieures d'apparition de la réification.
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Cette séparation entre les phénomènes de réification et le fondement
économique de leur existence, la base permettant de les comprendre,
est encore facilitée parce que ce processus de transformation doit
nécessairement englober l'ensemble des formes d'apparition de la
vie sociale, pour que soient remplies les conditions d'une production
capitaliste à plein rendement. Ainsi, l'évolution capitaliste a créé un
Droit structurellement adapté à sa structure, un État correspondant,
etc. La ressemblance structurelle est en fait si grande que tous les
historiens du capitalisme moderne, qui ont vu réellement clair, ont dû
la constater. C'est ainsi que Max Weber décrit comme suit le principe
fondamental de cette évolution : « Tous deux sont, bien plutôt, de

même espèce en leur essence fondamentale. L'État moderne, vu d'un
point de vue sociologique, est une « entreprise », tout comme une
usine ; c'est justement ce qu'il a d'historiquement spécifique. Et les
rapports de domination dans l'entreprise sont aussi, dans les deux cas,
soumis à des conditions de même espèce. De même que la relative autonomie de l'artisan (industriel à domicile), du paysan propriétaire, du
commanditaire, du chevalier et du vassal, reposait sur ce qu'ils étaient
eux-mêmes propriétaires des instruments, des stocks, des moyens
financiers, des armes, à l'aide desquels ils s'adonnaient à leur fonction
économique, politique, militaire, et dont ils vivaient durant l'accomplissement de celle-ci, de même ici la dépendance hiérarchique de
l'ouvrier, du commis, de l'employé technique, de l'assistant d'un
institut universitaire, du fonctionnaire d'État et du soldat, repose de
façon tout à fait similaire sur le fait que les instruments, les stocks et les
moyens financiers indispensables à l'entreprise et à la vie économique
sont concentrés et mis à la discrétion de l'entrepreneur dans un cas, dit
maître politique dans l'autre ». Max Weber ajoute aussi - très justement
- la raison et la signification sociale de ce phénomène : « L'entreprise
capitaliste moderne repose avant tout intérieurement sur le calcul.
Elle a besoin pour exister d'une justice et d'une administration dont
le fonctionnement puisse être aussi, au moins en principe, calculé rationnellement d'après des règles générales solides, comme on calcule
le travail prévisible effectué par une machine. Elle ne peut pas faire
meilleur ménage... avec une justice rendue par le juge selon son sens
de l'équité dans les cas particuliers ou selon d'autres moyens et principes irrationnels de création juridique.... qu'avec une administration
patriarcale, procédant selon son bon plaisir et sa miséricorde et, pour
le reste, selon une tradition inviolablement sacrée mais irrationnelle...
Ce qui, en opposition avec les formes très anciennes de l'acquisition
capitaliste, est spécifique au capitalisme moderne, l'organisation strictement rationnelle du travail sur le terrain d'une technique rationnelle,
n'a nulle part surgi lu sein de réalités étatiques construites de façon
aussi irrationnelle et ne le Pouvait pas non plus.
Car ces formes modernes d'entreprise avec leur capital fixe et leurs
calculs exacts sont beaucoup trop sensibles aux irrationalités du droit
ou de l'administration pour que ce soit possible. Elles ne pouvaient
surgir que là où... le juge, comme dans L'État bureaucratique, avec
ses lois rationnelles, est plus ou moins un distributeur automatique à
paragraphes dans lequel on introduit par en haut les dossiers avec les
frais et les honoraires pour qu'il recrache par en bas le jugement avec
les attendus plus ou moins solides, et dont le fonctionnement est donc
en tout cas calculable en gros ».
Le processus qui se déroule ici est, par conséquent, tant dans ses motifs que dans ses effets, apparenté de près à l'évolution économique
que nous venons d'esquisser. Ici également s'accomplit une rupture
avec les méthodes empiriques, irrationnelles, reposant sur des traditions et taillées subjectivement à la mesure de l'homme agissant,
objectivement à la mesure de la matière concrète, dans la jurisprudence, l'administration, etc. Une systématisation rationnelle surgit de
toutes les réglementations juridiques de la vie, systématisation qui
représente, au moins dans sa tendance, un système clos et pouvant
se rapporter à tous les cas possibles et imaginables. Reste à savoir
si ce système s'enchaîne intérieurement selon des voies purement
logiques, selon les voies d'une dogmatique purement juridique, selon
les voies de l'interprétation du droit, ou si la pratique du juge est
destinée à combler les « lacunes » des lois. Mais cela ne fait aucune
différence pour notre entreprise qui est de connaître cette structure
de l'objectivité juridique moderne. Car, dans les deux cas, il est de l'essence du système juridique de pouvoir s'appliquer, dans sa généralité
formelle, à tous les événements possibles de la vie et de pouvoir être
- dans cette application possible - prévisible, calculable. Même l'évolution juridique qui ressemble le plus à cette évolution tout en restant
pré-capitaliste au sens moderne, le droit romain, est restée, sous ce
rapport, liée à l'empirique, au concret, au traditionnel. Les catégories
purement systématiques par lesquelles seules se réalise la généralité,
s'étendant à tout indifféremment, de la réglementation juridique,
n'ont surgi que dans l'évolution moderne . Et il est clair que ce besoin
de systématisation, d'abandon de l'empirisme, de la tradition, de la dépendance matérielle, fut un besoin du calcul exact . Ce même besoin
exige que le système juridique s'oppose aux événements particuliers
de la vie sociale comme quelque chose de toujours achevé, d'exactement fixé et donc comme système figé. Bien sûr, il en jaillit des conflits

ininterrompus entre l'économie capitaliste évoluant sans cesse de
façon révolutionnaire et le système juridique figé. Cela a simplement
pour conséquence de nouvelles codifications : il faut quand même
que le nouveau système conserve dans sa structure l'achèvement et la
rigidité de l'ancien système.
Il en résulte donc ce fait - apparemment - paradoxal que le « droit » des
formes primitives de société, à peine modifié pendant des siècles et
même parfois des millénaires, a un caractère mouvant, irrationnel, renaissant à chaque nouvelle décision juridique, tandis que le droit moderne, pris en fait dans un bouleversement tumultueux et continuel,
montre une essence figée, statique et achevée. Le paradoxe se révèle
cependant n'être qu'apparent si l'on pense qu'il naît simplement de
ce que la même situation effective est considérée, une fois du point
de vue de l'historien (dont le point de vue est méthodologiquement
situé « en dehors » de l'évolution même) et l'autre fois du point de
vue du sujet participant, du point de vue de l'effet produit par l'ordre
social en question sur la conscience du sujet. En le comprenant, on voit
aussi clairement que se répète ici, dans un autre domaine, l'opposition
entre l'artisanat traditionnellement empirique et l'usine scientifiquement rationnelle : la technique de production moderne, en état de
permanent bouleversement, fait face, à chaque étape particulière de
son fonctionnement, comme système figé et achevé, au producteur
individuel, tandis que la production artisanale traditionnelle, relativement stable d'un point de vue objectif, maintient dans la conscience
de chaque individu qui l'exerce un caractère mouvant, sans cesse
renouvelé et produit par le producteur. Ce qui fait apparaître de façon
lumineuse le caractère contemplatif de l'attitude capitaliste du sujet.
Car, l'essence du calcul rationnel repose en fin de compte sur ce que
le cours forcé, conforme à des lois et indépendant de l' « arbitraire »
individuel, des phénomènes déterminés est connu et calculé. Le
comportement de l'homme s'épuise donc dans le calcul correct des
issues possibles (Chancen) de ce cours (dont il trouve les « lois » sous
forme « achevée », dans l'habileté à éviter les « hasards » gênants par
l'application de dispositifs de protection et de mesures de défense (qui
reposent également sur la connaissance et l'application de semblables
« lois ») ; il se contente même très souvent de calculer les probabilités
du résultat possible de telles « lois », sans essayer d'intervenir dans
le cours lui-même par l'application d'autres « fois » (systèmes des
assurances, etc.). Plus on considère cette situation en profondeur et indépendamment des légendes bourgeoises sur le caractère « créateur »
des promoteurs de l'époque capitaliste, plus apparaît clairement,
dans un tel comportement, l'analogie structurelle avec le comportement de l'ouvrier vis-à-vis de la machine qu'il sert et observe, dont il
contrôle le fonctionnement en l'observant. L'élément « créateur » n'y
est reconnaissable qu'autant que l'utilisation des « lois » est quelque
chose de relativement autonome ou au contraire un pur service, c'està-dire qu'autant que le comportement purement contemplatif est
refoulé. Mais la différence entre l'attitude du travailleur vis-à-vis de la
machine particulière, celle de l'entrepreneur vis-à-vis du type donné
d'évolution du machinisme et celle du technicien vis-à-vis du niveau
de la science et de la rentabilité de ses applications techniques, est une
différence purement quantitative et de degré, et non une différence
qualitative dans la structure de la conscience.
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Le problème de la bureaucratie moderne ne devient pleinement
compréhensible que dans ce contexte. La bureaucratie implique une
adaptation du mode de vie et de travail et, parallèlement aussi, de la
conscience, aux présuppositions économiques et sociales générales
de l'économie capitaliste, tout comme nous l'avons constaté pour
l'ouvrier dans l'entreprise particulière. La rationalisation formelle du
Droit, de L'État, de l'Administration, etc., implique, objectivement et
réellement, une semblable décomposition de toutes les fonctions sociales en leurs éléments, une semblable recherche des lois rationnelles
et formelles régissant ces systèmes partiels séparés avec exactitude
les uns des autres, et implique, par suite, subjectivement, dans la
conscience, des répercussions semblables dûes à la séparation du
travail et des capacités et besoins individuels de celui qui l'accomplit,
implique donc une semblable division du travail, rationnelle et inhumaine, tout comme nous l'avons trouvée dans l'entreprise, quant à
la technique et au machinisme . Il ne s'agit pas seulement du mode
de travail entièrement mécanisé et « vide d'esprit » de la bureaucratie
subalterne, qui est extraordinairement proche du simple service de la
machine, qui le dépasse même souvent en vacuité et en monotonie.

D'une part, il s'agit d'une façon de traiter les questions, du point de
vue objectif, qui devient, de plus en plus fortement, formellement
rationnelle, d'un mépris sans cesse croissant de l'essence qualitative
matérielle des « choses » auxquelles se rapporte la façon bureaucratique de les traiter. Il s'agit, d'autre part, d'une intensification encore
plus monstrueuse de la spécialisation unilatérale, et violant l'essence
humaine de l'homme, dans la division du travail. La constatation de
Marx sur le travail en usine, selon laquelle « l'individu lui-même est
divisé, transformé en rouage automatique d'un travail parcellaire » et
ainsi « atrophié jusqu'à n'être qu'une anomalie », se vérifie ici d'autant
plus crûment que cette division du travail exige des exploits plus élevés, plus évolués et plus « spirituels ». La séparation de la force de travail et de la personnalité de l'ouvrier, sa métamorphose en une chose,
en un objet que l'ouvrier vend sur le marché, se répète également
ici, à cette différence près, que ce n'est pas l'ensemble des facultés
intellectuelles qui est, opprimé par la mécanisation due aux machines,
mais une faculté (ou un complexe de facultés) qui est détachée de
l'ensemble de la personnalité, objectivée par rapport à elle, et qui devient chose, marchandise. Même si les moyens de la sélection sociale
de telles facultés et leur valeur d'échange matérielle et « morale » sont
fondamentalement différents de ceux de la force de travail (l'on ne doit
d'ailleurs pas oublier la grande série de chaînons intermédiaires, de
transitions insensibles), le phénomène fondamental reste cependant
le même. Le genre spécifique de « probité » et d'objectivité bureaucratiques, la soumission nécessaire et totale du bureaucrate individuel
à un système de relations entre choses, son idée que précisément l'
« honneur » et le « sens de la responsabilité » exigent de lui une semblable soumission totale, tout cela montre que la division du travail
s'est enfoncée dans l' «éthique » - comme elle s'est, avec le taylorisme,
enfoncée dans le « psychique ». Cela n'est pourtant pas un affaiblissement, c'est au contraire un renforcement de la structure réifiée de la
conscience comme catégorie fondamentale pour toute la société. Car,
aussi longtemps que le destin de celui qui travaille apparaît comme un
destin isolé (destin de l'esclave dans l'antiquité), la vie des classes dominantes peut se dérouler sous de tout autres formes. Le capitalisme
a, le premier, produit, avec une structure économique unifiée pour
toute la société, une structure de conscience - formellement - unitaire
pour l'ensemble de cette société. Et cette structure unitaire s'exprime
justement en ce que les problèmes de conscience relatifs au travail salarié se répètent dans la classe dominante, affinés, spiritualisés, mais à
cause de cela, aussi, intensifiés. Et le « virtuose » spécialiste, le vendeur
de ses facultés spirituelles objectivées et chosifiées, ne devient pas
seulement un spectateur à l'égard du devenir social (on ne peut ici noter, même allusivement, combien l'administration et la jurisprudence
modernes revêtent, par opposition à l'artisanat, les caractères déjà
évoqués, de l'usine), il prend aussi une attitude contemplative à l'égard
du fonctionnement de ses propres facultés objectivées et chosifiées..
Cette structure se montre sous les traits les plus grotesques dans le
journalisme, où la subjectivité elle-même, le savoir, le tempérament, la
faculté d'expression, deviennent un mécanisme abstrait, indépendant
tant de la personnalité du « propriétaire » que de l'essence matérielle
et concrète des sujets traités, mis en mouvement selon des lois
propres. L' « absence de conviction » des journalistes, la prostitution de
leurs expériences et de leurs convictions personnelles ne peut se comprendre que comme le point culminant de la réification capitaliste.
La métamorphose de la relation marchande en chose dotée d'une «
objectivité fantomatique » ne peut donc pas en rester à la transformation en marchandise de tous les objets destinés à la satisfaction des
besoins. Elle imprime sa structure à toute la conscience de l'homme ;
les propriétés et les facultés de cette conscience ne se relient plus seulement à l'unité organique de la personne, elles apparaissent comme
des « choses » que l'homme « possède » et « extériorise >, tout comme
les divers objets du monde extérieur. Et il n'y a, conformément à la
nature, aucune forme de relation des hommes entre eux, aucune possibilité pour l'homme de faire valoir ses « propriétés » physiques et psychologiques, qui ne se soumettent, dans une proportion croissante, à
cette forme d'objectivité. Que l'on pense par exemple au mariage ; il
est superflu de renvoyer à son évolution au XIXe siècle, puisque Kant,
par exemple, a exprimé cet état de fait clairement et avec la franchise
naïvement cynique des grands penseurs : « La communauté sexuelle,
dit-il, est l'usage réciproque qu'un être humain fait des organes et des
facultés sexuels d'un autre être humain... Le mariage... est l'union de

deux personnes de sexe différent, en vue de la possession réciproque
et pour la durée de leur vie, de leurs propriétés sexuelles ».
Cette rationalisation du monde, en apparence intégrale et pénétrant
jusqu'à l'être physique et psychique le plus profond de l'homme,
trouve cependant sa limite dans le caractère formel de sa propre rationalité. C'est-à-dire que la rationalisation des éléments isolés de la vie,
les ensembles de lois formelles qui en surgissent, s'ordonnent certes
immédiatement, pour un regard superficiel, en un système unitaire
de « lois » générales ; cependant, le mépris pour l'élément concret
dans la matière des lois, mépris sur lequel repose leur caractère de
loi, apparaît dans l'incohérence effective du système de lois, dans le
caractère contingent du rapport des systèmes partiels entre eux, dans
l'autonomie relativement grande que possèdent ces systèmes partiels
les uns par rapport aux autres. Cette incohérence se manifeste tout à
fait crûment dans les époques (le crise dont l'essence - vue sous l'angle
de nos considérations actuelles - consiste justement en ce que la continuité immédiate du passage d'un système partiel à l'autre se disloque,
et que leur indépendance les uns par rapport aux autres, le caractère
contingent de leurs rapports entre eux, s'imposent soudain à la
conscience de tous les hommes. Engels peut donc définir les « lois naturelles » de l'économie capitaliste comme des lois de la contingence.
Cependant, considérée de plus près, la structure de la crise apparaît
comme la simple intensification, en quantité et en qualité, de la
vie quotidienne de la société bourgeoise. Si la cohésion des « lois
naturelles » de cette vie, cohésion qui semble - dans l'immédiateté
quotidienne dénuée de pensée - solidement close, peut soudain se
disloquer, ce n'est possible que parce que, même au cas au fonctionnement le plus normal, le rapport de ses éléments entre eux, de ses
systèmes partiels entre eux, est quelque chose de contingent. Aussi
l'illusion selon laquelle toute la vie sociale serait soumise à des lois d' «
airain éternelles », qui se différencient certes en diverses lois spéciales
pour les domaines particuliers, doit nécessairement se dévoiler également comme telle, comme contingente. La vraie structure de la société apparaît bien plutôt dans les ensembles partiels, indépendants,
rationalisés, formels, de lois, qui ne tiennent nécessairement entre eux
que formellement (c'est-à-dire que leurs interdépendances formelles
peuvent être systématisées formellement), et ne donnent entre
eux, matériellement et concrètement, que des interdépendances
contingentes. Cette interdépendance, les phénomènes purement économiques la montrent déjà, si on les examine d'un peu plus près. Marx
fait, par exemple, ressortir - les cas mentionnés ici ne doivent
évidemment servir qu'à éclairer méthodologiquement la situation et
ne visent nullement à représenter un essai, même très superficiel, pour
traiter la question dans son contenu - que « les conditions de l'exploitation immédiate et celles de sa réalisation ne sont pas identiques. Elles
sont distinctes non seulement selon le temps et le lieu, mais conceptuellement aussi ». Il n'y a ainsi « aucun lien nécessaire, mais seulement
contingent, entre la quantité globale de travail social qui est employée
à un article social » et « l'ampleur avec laquelle la société demande la
satisfaction du besoin apaisé par cet article déterminé ». Ce ne sont là,
il va de soi, que des exemples mis en relief. Car il est bien clair que tout
l'édifice de la production capitaliste repose sur cette interaction entre
une nécessité soumise à des lois strictes dans tous les phénomènes
particuliers et une irrationalité relative du processus d'ensemble. « La
division du travail, telle qu'elle existe dans la manufacture, implique
l'autorité absolue du capitaliste sur des hommes qui constituent de
simples membres d'un mécanisme d'ensemble lui appartenant ; la division sociale du travail met face à face des producteurs indépendants
de marchandises qui ne reconnaissent pas d'autre autorité que celle
de la concurrence, que la contrainte qu'exerce sur eux la pression de
leurs intérêts mutuels » . Car, la rationalisation capitaliste, qui repose
sur le calcul économique privé, réclame dans toute manifestation
de la vie ce rapport mutuel entre détail soumis à des lois et totalité
contingente ; elle présuppose une telle structure de la société ; elle
produit et reproduit cette structure dans la mesure où elle s'empare
de la société.
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Cela a déjà son fondement dans l'essence du calcul spéculateur, du
mode d'être économique des possesseurs de marchandises, au niveau
de la généralité de l'échange de marchandises. La concurrence entre
les divers propriétaires de marchandises serait impossible si, à la rationalité des phénomènes particuliers, correspondait aussi, pour toute

la société, une configuration exacte, rationnelle et fonctionnant selon
des lois. Les systèmes de lois réglant toutes les particularités de sa
production doivent nécessairement être complètement dominés par
le propriétaire de marchandises, si l'on veut que soit possible un calcul
rationnel. Les chances de l'exploitation, les lois du « marché » doivent
de même, certes, être rationnelles, en ce sens qu'on doit pouvoir les
calculer et calculer leurs probabilités. Mais elles ne peuvent pas être
dominées par une « loi » comme le sont les phénomènes particuliers,
elles ne peuvent en aucun cas être organisées rationnellement de part
en part. A soi seul, cela n'exclut évidemment pas la domination d'une
« loi » sur la totalité. Seulement celte « loi » devrait nécessairement
être, d'une part, le produit « inconscient » de l'activité autonome des
propriétaires de marchandises particuliers et indépendants les uns des
autres, autrement dit une loi des « contingences » réagissant les unes
sur les autres et non celle d'une organisation réellement rationnelle.
D'autre part, ce système de lois doit non seulement s'imposer par
dessus la tête des individus, niais encore n'être jamais connaissable
entièrement et adéquatement. Car la connaissance complète de la
totalité assurerait au sujet de cette connaissance une telle position
de monopole que l'économie capitaliste en serait par là même supprimée.
Cette irrationalité, ce « système de lois » - extrêmement problématique
- réglant la totalité, système de lois qui est différent, par principe et
qualitativement, de celui qui règle les parties, n'est, dans cette problématique précisément, pas seulement un postulat, une condition
de fonctionnement pour J'économie capitaliste, c'est en même temps
un produit de la division capitaliste du travail. Il a déjà été souligné
que cette division du travail disloque tout processus organiquement
unitaire de la vie et du travail, le décompose en ses éléments, pour
faire exécuter de la façon la plus rationnelle ces fonctions partielles artificiellement isolées par des « spécialistes » particulièrement adaptés
à elles psychiquement et physiquement. Cette rationalisation et cet
isolement des fonctions partielles ont cependant pour conséquence
nécessaire que chacune d'entre elles devient autonome et a tendance
à poursuivre son évolution de son propre chef et selon la logique de
sa spécialité, indépendamment des autres fonctions partielles de la
société (ou de cette partie à laquelle elle appartient dans la société). Et
on comprend que cette tendance s'accroît avec la division croissante
du travail, rationalisée de façon croissante. Car, plus elle se développe,
plus se renforcent les intérêts professionnels, de caste, etc., des « spécialistes » qui deviennent les porteurs de telles tendances. Et ce mouvement divergent ne se limite pas aux parties d'un secteur déterminé.
Il est même encore plus clairement perceptible si nous considérons
les grands secteurs que produit la division sociale du travail. Engels
décrit ainsi ce processus dans la relation entre le droit et l'économie : «
Il en va semblablement avec le droit : avec la nécessité de la nouvelle
division du travail qui crée des juristes professionnels, s'ouvre un
nouveau secteur autonome qui, malgré toute sa dépendance générale
à l'égard de la production et du commerce, possède quand même
aussi une capacité particulière à réagir sur ces secteurs. Dans un État
moderne, le droit ne doit pas seulement correspondre à la situation
économique générale et être son expression, il doit être aussi une
expression cohérente en elle-même, qui ne se bafoue pas elle-même
par des contradictions internes. Et pour y réussir, il reflète de plus en
plus infidèlement les conditions économiques... » . Il n'est sans doute
guère nécessaire de donner ici d'autres exemples des croisements et
des rivalités entre les divers « ressorts » particuliers de l'administration
(que l'on pense seulement à l'autonomie des appareils militaires face à
l'administration civile), des facultés, etc.

III
La spécialisation dans l'accomplissement du travail fait disparaître
toute image de la totalité. Et comme le besoin de saisir la totalité - au
moins par la connaissance - ne peut quand même pas disparaître, on
a l'impression (et on formule ce reproche) que la science, qui travaille
également de cette manière, c'est-à-dire en reste également à cette
immédiateté, aurait mis en pièces la totalité de la réalité, aurait, à force
de spécialisation, perdu le sens de la totalité. Face à de tels reproches,
selon lesquels on ne saisirait pas « les moments dans leur unité »,
Marx souligne avec raison que ce reproche est conçu « comme si
cette dislocation n'avait pas pénétré de la réalité dans les manuels,

mais, à l'inverse, des manuels dans la réalité » . Autant ce reproche
mérite d'être rejeté sous sa forme naïve, autant il est compréhensible si, pour un instant, on ne considère pas du point de vue de la
conscience réifiée, mais de l'extérieur, l'activité de la science moderne,
dont la méthode est, tant du point de vue sociologique que de façon
immanente, nécessaire et donc « compréhensible ». Sous cet angle il
se montrera (sans que ce soit un « reproche ») que, plus une science
moderne est évoluée, plus elle s'est donnée une vue méthodologique
et claire d'elle-même, et plus elle doit tourner le dos aux problèmes
ontologiques de sa sphère et les éliminer résolument du domaine de
la conceptualisation qu'elle a forgé. Elle devient - et cela d'autant plus
qu'elle est plus évoluée, plus scientifique - un système formellement
clos de lois partielles spéciales pour lequel le monde qui se trouve en
dehors de son domaine, et, avec celui-ci, au premier rang même, la
matière qu'il a pour tâche de connaître, son propre substrat concret
de réalité, passe méthodologiquement et fondamentalement pour
insaisissable. Marx a formulé cela avec acuité pour l'économie, en
expliquant que « la valeur d'usage est, en tant que valeur d'usage,
au-delà de la sphère des considérations de l'économie politique » .
Et ce serait une erreur de croire que certaines façons de poser la question, comme par exemple celle de la « théorie de l'utilité marginale »,
sont capables de franchir cette barrière ; en essayant de partir de comportements « subjectifs » sur le marché, et non des lois objectives de
la production et du mouvement des marchandises, qui déterminent
le marché lui-même et les modes « subjectifs » de comportement sur
le marché, on ne fait que repousser la question posée à des niveaux
encore plus dérivés, plus réifiés, sans supprimer le caractère formel
de la méthode qui élimine par principe les matériaux concrets. L'acte
de l'échange dans sa généralité formelle, qui reste précisément pour
la « théorie de l'utilité marginale » le fait fondamental, supprime de
même la valeur d'usage en tant que valeur d'usage et crée de même
cette relation d'égalité abstraite entre des matériaux concrètement
inégaux et même inégalables, dont naît cette barrière. Ainsi le sujet
de l'échange est tout aussi abstrait, formel et réifié que son objet. Et
les limites de cette méthode abstraite et formelle se révèlent justement par le but qu'elle se propose d'atteindre : un « système de lois »
abstraites, que la théorie de l'utilité marginale met au centre de tout,
exactement comme l'avait fait l'économie classique. L'abstraction
formelle de ce système de lois transforme sans cesse l'économie en
un système partiel clos qui, d'une part, n'est capable ni de pénétrer
son propre substrat matériel ni de trouver, à partir de là, la voie vers la
connaissance de la totalité sociale, qui, donc, d'autre part, saisit cette
matière comme une « donnée » immuable et éternelle. La science est
ainsi mise hors d'état de comprendre la naissance et la disparition, le
caractère social de sa propre matière, comme aussi le caractère social
des prises de position possibles a son égard et à l'égard de son propre
système de formes.

7

Ici se montre à nouveau en pleine clarté l'intime interaction entre
la méthode scientifique qui naît de l'être social d'une classe, de ses
nécessités et de ses besoins de maîtriser conceptuellement cet être,
et l'être même de cette classe. Il a déjà été indiqué à maintes reprises
- dans ces pages mêmes - que la crise est le problème qui oppose à la
pensée économique de la bourgeoisie une barrière infranchissable. Si
maintenant nous considérons pour une fois cette question d'un point
de vue purement méthodologique - en ayant pleinement conscience
de ce que cela a d'unilatéral - il apparaît que c'est en réussissant à rationaliser intégralement l'économie, à la métamorphoser en un système
de « lois », formel, abstrait et mathématisé à l'extrême, qu'on constitue
la barrière méthodologique à la compréhension de la crise. Dans les
crises, l'être qualitatif des « choses » qui mène sa vie extra-économique
comme chose en soi incomprise et éliminée, comme valeur d'usage,
que l'on pense pouvoir tranquillement négliger pendant le fonctionnement normal des lois économiques, devient subitement (subitement pour la pensée rationnelle et réifiée) le facteur décisif. Ou plutôt :
ses effets se manifestent sous la forme d'un arrêt dans le fonctionnement de ces lois, sans que l'entendement réifié soit en état de trouver
un sens en ce « chaos ». Et cette faillite ne concerne pas seulement
l'économie classique qui n'a pu apercevoir dans les crises que des
troubles « passagers », « contingents », mais aussi l'ensemble de l'économie bourgeoise. L'incompréhensibilité de la crise, son irrationalité,
sont certes une conséquence de la situation et des intérêts de classe
de la bourgeoisie, mais elles sont aussi, formellement, la conséquence

nécessaire de sa méthode économique. (Il n'est pas besoin d'expliquer
en détail que ces deux moments ne sont pour nous que des moments
d'une unité dialectique.) Cette nécessité méthodologique est si forte,
que la théorie de TuganBaranowski, par exemple, résumant un siècle
d'expériences sur les crises, essaie d'éliminer complètement de l'économie la consommation et le fonder une « pure » économie de la seule
production. En face de telles tentatives qui pensent alors trouver la
cause des crises, impossibles à nier en tant que faits, dans la disproportion entre les éléments de la production, c'est-à-dire dans les moments
purement quantitatifs, Hilferding a pleinement raison de souligner
que l' « on opère seulement avec les concepts économiques de capital,
de profit, d'accumulation, etc., et l'on croit posséder la solution du
problème quand on a mis en évidence les relations quantitatives sur
la base (lesquelles est possible la reproduction simple et élargie, ou au
contraire des troubles doivent intervenir. Mais on ne voit pas qu'à ces
relations quantitatives correspondent en même temps des conditions
qualitatives, que ne s'opposent pas des sommes de valeurs qui sont,
sans plus, commensurables entre elles, mais aussi des valeurs d'usage
d'une sorte déterminée, qui doivent remplir dans la production et la
consommation des rôles déterminés ; que dans l'analyse du processus
de reproduction, ne s'opposent pas seulement des parties de capital
en général, de sorte qu'un excès ou un manque de capital industriel,
par exemple, puisse être « compensé » par une partie correspondante
de capital financier, pas non plus simplement un capital fixe ou circulant, mais qu'il s'agit en même temps de machines, de matières premières, de force de travail d'une sorte tout à fait déterminée (techniquement déterminée), qui doivent être là en tant que valeurs d'usage
de cette sorte spécifique, pour éviter des troubles ». Ces mouvements
des phénomènes économiques, qui s'expriment dans les concepts de
« loi » de l'économie bourgeoise, ne sont guère en état d'expliquer le
mouvement réel de l'ensemble de la vie économique ; cette barrière
réside dans l'insaisissabilité - méthodiquement nécessaire en partant
de là - de la valeur d'usage, de la consommation réelle, et c'est ce que
Marx a dépeint de façon convaincante à maintes reprises. « A l'intérieur
de certaines limites, le processus de reproduction peut avoir lieu au
même niveau ou à un niveau élargi, bien que les marchandises rejetées par lui ne soient pas réellement entrées dans la consommation
individuelle ou productive. La consommation des marchandises n'est
pas incluse dans le circuit du capital dont ces dernières sont issues.
Dès que le fil, par exemple, est vendu, le circuit de la valeur de capital
représenté dans le fil peut recommencer, quel que soit le sort prochain
du fil vendu. Aussi longtemps que le produit se vend, tout suit son
cours régulier du point de vue du producteur capitaliste. Le circuit
de la valeur de capital qu'il représente n'est pas interrompu. Et si ce
processus est élargi - ce qui implique une consommation productive
élargie de moyens de production -, cette reproduction du capital peut
s'accompagner de consommation (donc d'une demande) individuelle
élargie de travailleurs, puisque ce processus est amené et médiatisé
par une consommation productive. Il se peut ainsi que la production
de plus-value et avec elle la consommation individuelle -lu capitaliste
croissent, que tout le processus de reproduction se trouve dans l'état
le plus florissant et que, pourtant, une grande partie des marchandises
ne soit qu'en apparence passée dans la consommation, mais demeure
en réalité invendue chez les revendeurs et se trouve donc en fait
encore sur le marché » . Et il faut ici attirer particulièrement l'attention
sur le fait que cette incapacité à pénétrer jusqu'au substrat matériel
réel de la science n'est pas imputable à des individus, mais qu'elle est
d'autant plus crûment marquée que la science est plus évoluée, qu'elle
travaille de façon plus conséquente - à partir des présuppositions de
son appareil de concepts.
Ce n'est donc pas par hasard, comme Rosa Luxembourg l'a dépeint
de façon convaincante, que la grandiose conception d'ensemble,
quoique souvent primitive, déficiente et inexacte, qui existait encore
dans le Tableau économique de Quesnay, sur la totalité de la vie
économique, disparaît de plus en plus dans l'évolution qui, de Smith,
mène à Ricardo, avec l'exactitude croissante dans la formation formelle
des concepts. Pour Ricardo, le processus d'ensemble de la reproduction du capital n'est plus, bien que ce problème ne puisse être évité,
un problème central.
Cette situation de fait apparaît avec encore plus de clarté et de simplicité dans la science du droit à cause de son attitude plus consciemment réifiée. Il en est ainsi, ne serait-ce que parce qu'ici l'impossibilité

de connaître le contenu qualitatif à partir des forme de calcul rationaliste n'a pas revêtu la forme d'une concurrence entre deux principes
d'organisation dans le même domaine (comme la valeur d'usage et
la valeur d'échange en économie politique), mais est apparue dès
l'abord comme un problème de forme et de contenu. La lutte pour le
droit naturel - période révolutionnaire de la classe bourgeoise - part
méthodologiquement de ce fait précisément que l'égalité formelle
et l'universalité du droit (sa rationalité donc) sont aussi en mesure de
déterminer son contenu. On combat ainsi, d'une part, le droit diversifié, hétéroclite et issu du Moyen-âge, qui s'appuie sur les privilèges,
et, d'autre part, le monarque qui se place au-delà du droit. La classe
bourgeoise révolutionnaire refuse de voir dans la facticité d'un rapport
juridique le fondement de sa validité. « Brûlez vos lois et faites-en de
nouvelles », conseillait Voltaire ; « Où prendre les nouvelles lois ? Dans
la raison ». La lutte contre la bourgeoisie révolutionnaire, à l'époque de
la Révolution française par exemple, est encore, pour sa plus grande
partie, si fortement sous l'empire de cette idée, qu'à ce droit naturel
ne peut être opposé qu'un autre droit naturel (Burke et aussi Stahl).
Ce n'est qu'après la victoire de la bourgeoisie, au moins partielle, que
se manifesta, dans les deux camps, une conception « critique », « historique », dont l'essence peut se résumer en ceci que le contenu du
droit est quelque chose relevant du pur fait, et ne peut donc pas être
saisi par les catégories formelles du droit lui-même. Des exigences du
droit naturel ne subsiste plus que la pensée de l'ensemble sans faille
du système formel du droit ; il est caractéristiques que Bergbohm,
empruntant sa terminologie à la physique, appelle tout ce qui n'est
pas réglé juridiquement « un espace vide de droit ». Cependant, la
cohésion de ces lois est purement formelle : ce qu'elles expriment, «
le contenu des institutions juridiques n'est jamais de nature juridique,
mais toujours de nature politique, économique ». Ainsi la lutte primitive, cyniquement sceptique, menée contre le droit naturel, que
commença le « kantien » Hugo à la fin du XVIIIe siècle, prend une forme
« scientifique ».
Entre autres choses, Hugo fondait ainsi le caractère juridique de
l'esclavage : « Durant des siècles, il a été réellement de droit auprès
de nombreux millions de gens cultivés ». Mais dans cette franchise
naïvement cynique transparaît tout à fait clairement la structure que
le droit prend de plus en plus dans la société bourgeoise. Quand
Jellinek appelle le contenu du droit métajuridique, quand des juristes
« critiques » renvoient pour l'étude du contenu du droit à l'histoire, à
la sociologie, à la politique, etc., ils ne font en dernière analyse, rien
d'autre que ce que Hugo avait déjà réclamé : ils renoncent méthodologiquement à la possibilité de fonder le droit en raison, de lui donner
un contenu rationnel ; ils n'aperçoivent dans le droit rien d'autre qu'un
système formel de calcul à l'aide duquel on peut calculer le plus exactement possible les conséquences juridiques nécessaires d'actions
déterminées (rebus sic stantibus).
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Or, cette conception du droit transforme la naissance et la disparition
du droit en quelque chose de juridiquement aussi incompréhensible
que l'est la crise pour l'économie politique. En effet, Kelsen, juriste «
critique » et perspicace, dit, à propos de la naissance du droit : « C'est le
grand mystère du droit et de L'État qui s'accomplit dans l'acte législatif,
et c'est pourquoi il est justifié que l'essence de cet acte ne soit rendue
sensible que par des images insuffisantes » . Ou bien, en d'autres
termes : « C'est un fait caractéristique de l'essence du droit que même
une norme née de façon contraire au droit puisse être une norme
juridique, qu'en d'autres termes la condition de son établissement
conformément au droit ne se laisse pas absorber dans le concept du
droit ». Sur le plan critique de la connaissance, cet éclaircissement
pourrait entraîner un éclaircissement effectif et, par suite, un progrès
de la connaissance si, par ailleurs, le problème, déplacé vers d'autres
disciplines, de la naissance du droit, y trouvait réellement une solution,
et si, enfin, l'essence du droit qui naît ainsi et sert simplement à calculer les conséquences d'une action et à imposer rationnellement des
modes d'action relevant d'une classe,' pouvait en même temps être
réellement percée à jour. Car, dans ce cas, le substrat matériel et réel du
droit apparaîtrait d'un seul coup de façon visible et compréhensible.
Mais ni l'un ni l'autre ne sont possibles. Le droit continue à rester en
liaison étroite avec les « valeurs éternelles », ce qui donne naissance,
sous la forme d'une philosophie du droit, à une nouvelle édition,
formaliste et plus pauvre, du droit naturel (Stammler). Et le fondement
réel de la naissance du droit, la modification des rapports de force

entre classes, s'estompe et disparaît dans les sciences qui en traitent
où - conformément aux formes de pensée de la société bourgeoise
- naissent les mêmes problèmes de la transcendance du substrat matériel que dans la jurisprudence et l'économie politique.
La façon dont est - conçue cette transcendance montre qu'il serait vain
d'espérer et d'attendre que la cohésion de la totalité, à la connaissance
de laquelle les sciences particulières ont consciemment renoncé en
s'éloignant du substrat matériel de leur appareil conceptuel, puisse
être conquise par une science les embrassant toutes, par la philosophie. Car cela ne serait possible que si la philosophie rompait les
barrières de ce formalisme tombé dans le morcellement, en posant la
question selon une orientation radicalement différente, en s'orientant
vers la totalité matérielle et concrète de ce qui peut être connu, de
ce qui est à connaître. Pour cela, il faudrait pourtant percer à jour les
fondements, la genèse et la nécessité de ce formalisme ; il faudrait
encore que les sciences particulières spécialisées soient non pas liées
mécaniquement en une unité, mais refaçonnées, intérieurement aussi,
par la méthode philosophique intérieurement unifiante. Il est clair
que la philosophie de la société bourgeoise devait nécessairement
en être incapable. Ce n'est pas qu'ait fait défaut une nostalgie de
saisie unitaire, ni que les meilleurs aient accepté avec joie l'existence
mécanisée et hostile à la vie et la science formalisée et étrangère à
la vie. Mais une modification radicale du point de vue est impossible
sur le terrain de la société bourgeoise. Il peut naître, comme tâche de
la philosophie (voir Wundt), une tentative pour embrasser - de façon
encyclopédique - tout le savoir. La valeur de la connaissance formelle,
face à la « vie vivante », peut être mise en doute en général (la philosophie irrationaliste, de Hamann jusqu'à Bergson). Mais à côté de ces
courants épisodiques, l'évolution philosophique continue d'avoir pour
tendance fondamentale de reconnaître les résultats et les méthodes
des sciences particulières comme nécessaires, comme donnés, et
d'attribuer pour tâche à la philosophie de dévoiler et de justifier le
fondement de la validité des concepts ainsi formés. La philosophie
prend ainsi, à l'égard des sciences particulières, exactement la même
position que celles-ci à l'égard de la réalité empirique. La constitution
formaliste des concepts des sciences particulières devenant ainsi
pour - la philosophie un substrat immuablement donné, on a abandonné, définitivement et sans espoir, toute possibilité de percer à
jour la réification qui est à la base de ce formalisme. Le monde réifié
apparaît désormais de manière définitive - et s'exprime philosophiquement, à la seconde puissance, dans l'éclairage « critique » - comme
le seul monde possible, le seul qui soit conceptuellement saisissable
et compréhensible et qui soit donné à nous, les hommes. Et que
cela suscite la transfiguration, la résignation ou le désespoir, que l'on
cherche éventuellement un chemin menant à la « vie » par l'expérience
mystique irrationnelle, ne peut absolument rien changer à l'essence
de cette situation de fait. En se bornant à étudier les « conditions de
possibilité » de la validité des formes dans lesquelles se manifeste
l'être qui est le fondement, la pensée bourgeoise moderne se ferme
elle-même la voie qui mène à une position claire des problèmes, aux
questions portant sur la naissance et la disparition, sur l'essence réelle
et le substrat de ces formes. Sa perspicacité se trouve de plus en plus
dans la situation de cette « critique » légendaire aux Indes qui, face à
l'ancienne représentation, selon laquelle le monde repose sur un éléphant, lançait cette question « critique » : sur quoi repose l'éléphant ?
Mais après avoir trouvé, pour toute réponse, que l'éléphant repose sur
une tortue, la « critique » s'en est satisfaite. Et il est clair que même en
continuant à poser une question semblablement « critique », on aurait
trouvé tout au plus un troisième animal merveilleux, mais on n'aurait
pu faire apparaître la solution de la question réelle.
Georg Lukacs

