
Marx politique
Revue Cités dirigée par  
Yves Charles Zarka 

Dossier coordonné par 
pierre Dardot et Christian laval

Le lien entre Marx et le politique semble évident :  
nul ne peut ignorer qu’il lui a consacré sa vie et son œuvre.  
Une question se pose pourtant : que faut-il entendre par 
« politique » quand il s’agit de la pensée marxienne ?  
Et si l’on considère son destin académique, devrait-on 
vraiment isoler un « Marx politique » du Marx des écono-
mistes, des philosophes, voire des sociologues ?

Nous proposons dans ce numéro d’examiner, sous des 
angles différents, une pensée entièrement politique. 
En effet, que la « matière » qu’elle traite soit philoso-
phique, économique, juridique ou sociologique, il n’y est 
jamais question que d’une seule chose, ou plutôt d’une seule 
cause : celle de la révolution en vue de l’émancipation  
humaine. Comment cette finalité de l’émancipation par  
la révolution affecte chez Marx la conception qu’il se fait 
de la politique, et en quoi celle-ci nous concerne-t-elle 
dans notre rapport à la politique aujourd’hui ? 

Les conséquences du capitalisme et les impasses dans 
lesquelles il conduit l’humanité par sa logique prédatrice 
et destructrice nous font obligation de repenser l’alter-
native politique pour le XXIe siècle. En ce sens, renouer 
avec la « politique de Marx » n’est pas rester accroché à  
un ensemble de dogmes, mais réinventer une nouvelle 
idée de la révolution et de l’émancipation.
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