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"L'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de luttes de classes. Homme libre et
esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurandes et compagnon, bref oppresseurs
et opprimés, en opposition ont mené une lutte ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée,
une lutte qui finissait constante, toujours soit par une transformation révolutionnaire de la
société tout entière, soit par la disparition des deux classes en lutte..."
" Les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs chaînes. Ils ont un monde à gagner. Prolétaires de
tous les pays, unissez-vous !"
Manifeste du parti communiste, 1848, K. Marx et F. Engels

Domaine de spécialisation Economie politique
Courant de pensée Ecole marxiste

Courant de pensée :

Marxisme



Contexte


Ouvrages majeurs





Révolution industrielle fin XVIIIème siècle en Angleterre
Mutations sociales liées au développement de l'industrie : émergence du
prolétariat
Luttes sociales avec la naissance du syndicalisme ouvrier
"Manifeste du parti communiste" (1848)
"Le Capital : critique de l'économie politique" (1867, 1885, 1894)

Apports essentiels


La théorie de la valeur-travail : la valeur d'un bien est fonction de la quantité de travail nécessaire à la
production de ce bien et de certains coûts intermédiaires (outils nécessaires à la production). Marx reprend
des classiques anglais la détermination de la valeur fondée sur le travail.



La théorie de la plus-value s'explique par la coexistence, dans tout système capitaliste, de deux classes en
présence : les travailleurs qui n'ont que leur force de travail à vendre et les capitalistes qui détiennent la
propriété privée des moyens de production. Ces deux classes, ayant des intérêts contradictoires , sont en lutte
permanente pour l'appropriation de la plus-value. En effet, les capitalistes ne versent que des salaires de
subsistance aux travailleurs ce qui leur permet de dégager une plus-value. Celle-ci est donc la différence entre
le salaire versé aux prolétaires et la valeur créée par ces derniers.



Tout système capitaliste est confronté à la loi tendancielle de la baisse des profits. Pour augmenter leurs
profits, les capitalistes ne peuvent indéfiniment baisser les salaires. Ils peuvent par contre augmenter leur
capital technique. A terme, les capitalistes sont confrontés à la baisse tendancielle de leurs taux de profit car
seul le travail des prolétaires crée de la valeur.



Concurrence et monopole : les entreprises se font concurrence en réduisant leurs coûts de production et
leurs prix de vente. Cette situation conduit à la concentration des moyens de production et à la création de
monopoles qui renforcent la domination de la bourgeoisie.

Actualité de l'auteur



Les prédictions de Marx sur la disparition inéluctable du capitalisme ne se sont pas réalisées, le
capitalisme a su sans cesse se réadapter à de nouveaux contextes, en particulier en se mondialisant.
L'analyse marxiste avec l'accent mis sur les contradictions internes de l'accumulation du capital garde
une certaine pertinence pour comprendre les luttes permanentes qui se nouent autour du partage de
la valeur ajoutée entre salaires et profits.
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