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Pour redécouvrir Marx
JEANMARC DANIEL
A l'heure où le rendement du capital est le Graal, relire le théoricien de la révolution permet de porter un autre
regard sur le monde.
PierreYves Gomez est un spécialiste de la gestion reconnu. Il nous propose de
redécouvrir, dans Penser le travail avec Karl Marx, les écrits du célèbre
révolutionnaire. Alternant citations, analyses et commentaires plus personnels,
son livre est une façon originale et érudite d'aborder l'oeuvre de l'économiste
philosophe. Bien que l'ensemble soit séduisant, on le quitte avec un sentiment
mitigé. PierreYves Gomez qualifie Marx de penseur « génial, nécessaire mais
pas suffisant ». Or, à lire son essai, celuici paraît daté et péremptoire, si bien
que la volonté d'en faire une référence permettant une interprétation pertinente
de notre monde semble souvent artificielle.
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Extraits
Marx est mort! Pour la plupart de nos contemporains, notamment pour les jeunes
générations, ce cri n'a même pas retenti. Ils n'ont pas entendu parler de Marx, sinon comme d'un penseur d'un autre âge
vaguement associé à l'empire soviétique, à ses crimes et à son effondrement  qui appartiennent euxmêmes au passé. Pour une
petite minorité, Marx est encore le prophète immortel trahi par les hommes, dont l'oeuvre reste un horizon indépassable. Ils en
reprennent les éléments de langage et les concepts, isolant soigneusement sa pensée de sa mise en oeuvre par des disciples
infidèles, au premier rang desquels Lénine est désormais inscrit. Entre oubli et nostalgie, il faut nous rendre à l'évidence : Marx
est bien mort. Mais sa réflexion, notamment sur l'économie, demeure lumineuse pour comprendre le système capitaliste qui,
avec une inflexibilité croissante, régit nos sociétés. Cela est particulièrement vrai sur la question du travail. Comme les
économistes libéraux, Marx considère que la division géné ralisée du travail est le principe fondateur de l'organisation moderne
de la société. L'artisan et le paysan étaient jadis autonomes. A partir du XVIIIe siècle, en Occident (et, pourraitil écrire, de la fin
du XXe en Chine et ailleurs), ils ont dû quitter leurs terres et abandonner leurs outils pour se vendre, dans les villes, sur un
marché du travail. Ils sont donc devenus marchandises. [...].
Du côté des erreurs de Marx, il y a cette croyance aux « lois » de l'Histoire, qui nous conduiraient, presque par nécessité, à
l'innovation et au progrès. Certes, avec l'effondrement des régimes se réclamant de Marx, la foi dans le caractère inexorable des
évolutions vers une société meilleure s'est quelque peu émoussée. Elle fait place, généralement, au cynisme mondain de ceux «
que l'on n'y reprendra plus ». Mais, au fond, faute d'alternative, il demeure cet espoir inconsolé que, malgré tout, les lois du
capitalisme détruiront le capitalisme, et que la justice jaillira des contradictions internes de nos sociétés. Or rien n'est plus sûr
que la catastrophe si les humains attendent que le cours des choses désigne, à leur place, ce qui est bon pour eux. Il n'y a pas

de lois historiques qui nous dispenseraient de réfléc  hir à nos responsabilités in divi duel les et collectives. Autre erreur de
Marx, bien souvent partagée encore : la division dogmatique du monde en groupes anta  gonistes, censés s'affronter dans une
dialectique grandiose et apoca lyptique qui produirait l'Histoire. Les capitalistes contre les prolétaires, les riches contre les
pauvres, le Nord contre le Sud, les pollueurs contre les écolos, les thèses contre les antithèses, les méchants contre les gentils
sont répertoriés et classés en caté  gories « scientifiquement » établies. Anti no mies qui se veulent lucides et qui rendent
pourtant le monde moins intelligible.
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Karl Marx
Une idée devient une force lorsqu'elle s'empare
des masses Après des études de droit et de
philosophie, Karl Marx se fixe à Bonn, où il
compte devenir professeur. Mais
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