
 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II  

LES MATHÉMATIQUES ET L'ÉCONOMIE DE MARX  
 

 

L'intérêt de Marx pour les mathématiques de même que ses 
compétences en la matière ne doivent pas être déduits hâtivement de ses 
seuls résultats au baccalauréat et des études universitaires ultérieures35 Marx 
s'est efforcé de compléter sa formation initiale. Nous avons vu que cette 
préoccupation s'était manifestée tout au long de la vie de Marx, comme en 
témoignent les notes et travaux plus ou moins élaborés qu'il a laissés les 
allusions dans sa correspondance et ses propos tels qu'ils ont été rapportés 
par ses relations (essentiellement, Engels, son gendre P. Lafargue, et 
Kovalevski, un historien russe, rencontré par Marx en différentes occasions 
à la fin des années 1870 et dans les années 1880). Les commentaires de 
Janovskaja et Endemann subordonnent l'étude des mathématiques à celle de 
l'économie politique : Marx aurait travaillé les mathématiques pour 
approfondir son économie politique. En vérité, il n'y a guère d'éléments pour 
étayer cette interprétation. On trouve simplement la lettre de Marx à Engels 
du 31 mai 1873 reproduite ci-dessus (intégralement en ce qui concerne le 
problème étudié). 

Il s'agit là d'un texte capital pour la conception marxienne des rapports 
entre les mathématiques et l'économie en général, mais il n'indique pas 
directement une relation entre les travaux mathématiques de Marx et la 
préparation de son économie politique. 

Outre cette lettre de 1873, on connaît l'existence d'un manuscrit 
intitulé: « Traitement Mathématique du taux de profit et du taux de plus-
value» rédigé par Marx en 1875. Ce « traitement mathématique » qui a été 

                                                 
35 En 1872, Henri Poincaré a, certes, obtenu le premier prix au concours général de 
mathématiques, mais il a eu beaucoup de peine à obtenir le baccalauréat en raison d'un 
zéro... en mathématiques (cf. Pierre Humbert, p. 641). 
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écarté de l'édition russe des Manuscrits, a fait l'objet d'une description et 
d'une présentation par L. Smolinski en 197236. Ce travail de Marx était 
connu également par les indications fournies par Engels dans la préface du 
Livre III du Capital. Pour le chapitre III (intitulé « Relation entre le taux de 
profit et le taux de plus-value »), il y avait toute une série de calculs 
mathématiques incomplets, mais il y avait en outre un cahier entier, presque 
complet, datant des années soixante-dix, sous forme d'équations, il expose le 
rapport entre le taux de plus-value et le taux de profit. Mon ami Samuel 
Moore (...) était, en vieux mathématicien, formé à Cambridge, bien plus 
qualifié que moi pour se charger du travail d'élaboration de ce cahier. A 
l'aide de son résumé et en me servant quelquefois du manuscrit principal, 
j'ai alors composé le chapitre III. On aurait pu s'attendre à ce que l'édition 
des Manuscrits Mathématiques reprenne ce « cahier presque complet ». Or 
il n'en est rien et alors qu'il est abondamment annoté par Moore, on ne voit 
apparaître le nom de celui-ci dans le livre de Janovskaja que très 
marginalement, (trois fois au total lorsque Janovskaja mentionne la lettre de 
1873 et celle de 1882 dans son introduction). A ce sujet, elle est beaucoup 
moins circonspecte que Engels. Pour elle, « sa compréhension des 
mathématiques »  était plutôt limitée. Moore ne pouvait rendre aucun 
service essentiel à Marx. En outre, comme peut en juger d'après ses 
remarques sur le manuscrit de 1881 contenant les idées de Marx sur la 
dérivation et le sens du calcul différentiel symbolique, Moore ne comprenait 
tout simplement pas ses idées. Ce jugement est intéressant parce qu'il 
montre comment la moindre restriction sur les travaux de Marx venant 
pourtant d'un « ami » – nous n'avons rien trouvé de négatif sur Moore dans 
la correspondance Marx et Engels, ce qui, en outre, n'est pas si fréquent, eu 
égard à leur pratique habituelle –, est balayée sans ménagement et sans 
précaution : s'il fallait suivre Janovskaja, cela signifierait que le Livre III, 
dont la composition doit tant à Moore, serait éminemment suspect de trahir 
la pensée de Marx !  

Mais il convient d'examiner les indications disponibles sur ce 
document. Ce cahier fait plus d'une centaine de pages. Il part des définitions 
habituelles du taux de profit marxien 
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Marx en tire correctement une expression de l'inverse de la 
composition organique du capital. 
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36 Nous espérons pouvoir publier ultérieurement ce chapitre du Capital. 
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Mais ensuite Marx prend des valeurs numériques pour les différentes 
variables et dans une longue série d'exemptes numériques, Marx étudie 
quels seront les effets sur le taux de profit, p', si la valeur de l'une de ces 
variables augmente ou diminue d'une quantité donnée tandis que les autres 
restent constantes – un substitut de la différentiation partielle, plutôt 
insatisfaisant37 : Il apparaît, ainsi, que l'étude des mathématiques – et en 
particulier de l'algèbre – que Marx se promettait de réaliser dans sa lettre du 
11 janvier 1858 à Engels n'a pas eu de conséquences notables sur sa 
méthode en économie. Les critiques de S. Moore méritent d'être citées : « La 
grande longueur de ce traitement mathématique provient de l'habitude de 
Marx de prouver ses résultats par des exemples concrets et de consacrer des 
pages et des pages à la discussion de chiffres, tandis qu'en prenant des 
formules générales, ...applicables à ce cas particulier ses résultats pourraient 
être obtenus en une demi-douzaine de lignes ». On ne peut manquer de faire 
un rapprochement entre cette critique de Marx par Moore et la critique de 
Francœur par Engels dans sa lettre à Marx du 30 mai 1864. Il est même 
permis d'imaginer que Engels visait moins l'arithmétique de Francœur que 
celle de Marx et qu'il avait saisi l'occasion pour faire la leçon à Marx. Marx, 
durant l'année 1863, avait travaillé le calcul différentiel d'une part et repris 
sa rédaction du Livre III, d'autre part. Les remarques de Engels sur la force 
des raisonnements algébriques comparées aux exemples arithmétiques ne 
paraissent pas évidentes à l'examen du livre de Francœur, par contre, elles 
seraient un commentaire beaucoup plus approprié aux propres travaux de 
Marx. Critique oblique et amicale, alors ? Peut-être car en 1864, Engels est 
suffisamment inquiet des difficultés qu'éprouve Marx à rédiger pour éviter 
une critique directe qui pourrait retarder encore plus l'économie de Marx. 
Quoiqu'il en soit, la critique était peut-être trop indirecte, Marx n'en a pas 
moins continué à utiliser pour l'essentiel les mêmes outils d'analyse que 
dans les années 1870, recourant à des exemples numériques plutôt qu'à des 
formulations générales et il n apparaît pas de conséquences explicites dans 
ses travaux économiques des études mathématiques, conduites 
antérieurement ou parallèlement. 

Ainsi, en dehors de la lettre de 1873 (qui est négative par son contenu 
effectif puisque Marx y annonce qu'il renonce à trouver une solution 
mathématique à l'analyse d'un problème économique) et d'une allusion dans 
une lettre de 1858, on ne trouve pas de relation entre les mathématiques et 
l'économie explicitement reconnue par Marx (ni par Engels – à notre 
connaissance). Il est même frappant de trouver aussi peu de références aux 
applications des mathématiques en économie ou dans d'autres disciplines 
que Marx étudiait. 

                                                 
37  L. Smoiinski, p. 11.  
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Marx indique simplement que le calcul différentiel est indispensable à 
Engels pour sa formation « militaire » (probablement pour la balistique). 
Aussi, les auteurs qui mettent en avant cette perspective utilitaire à l'intérêt 
de Marx pour les mathématiques sont conduits à réinterpréter le Capital 
et/ou à s'appuyer sur des témoignages indirects. Il existe, en effet, deux 
relations de confidences de Marx à Lafargue et à Kovalesvski qui 
concernent plus ou moins la question débattue. Tout d'abord, en 1891, 
comme nous l'avons déjà signalé, P. Lafargue soutient que selon Marx « une 
science n'est pas réellement développée tant qu'elle n'a pas appris à utiliser 
les mathématiques » et ensuite, en 1909, Kovaleski affirme que Marx avait 
repris ses études sur le calcul différentiel au milieu des années 70 « pour se 
former une opinion en connaissance de cause sur l'école mathématique que 
dominait alors Jevons »38. Or sans mettre en doute ces témoignages quoi- 
qu'ils soient très postérieurs aux années 1870, on est forcé de constater que 
l'on ne trouve pas chez Marx de quoi les étayer (le nom de Jevons, en 
particulier, dont la Theory of Political Economy était parue en 1871, rééditée 
en 1879, n'apparaît jamais, pour autant que l'on sache, sous la plume de 
Marx. Il est vrai qu'en 1879 Jevons, lui-même, adopte dans sa préface un ton 
de plaidoirie « pro domo » qui fait douter de sa popularité en Angleterre 
même. 

Il reste finalement à examiner les écrits économiques de Marx pour 
apprécier l'utilisation éventuelle de ses travaux mathématiques. 
Naturellement, dans les années 1870, Marx ne pouvait guère trouver dans 
les mathématiques de l'époque les outils qui lui auraient permis, par 
exemple, de traiter les relations valeur/prix à la Sraffa. En effet, les progrès 
décisifs en algèbre linéaire sont, pour l'essentiel de la fin du XIXe (Cayley, 
Hamilton, Frobenius) et du vivant de Marx n'étaient guère connus en dehors 
d'un cercle étroit de spécialistes. Par contre, il y a deux domaines dans 
lesquels on s'attendait à voir apparaître des formulations mathématiques, les 
schémas de reproduction et la baisse tendancielle du taux de profit, en effet, 
les mathématiques étudiées par Marx apparaissent particulièrement 
appropriées au traitement de ces questions. Dans le cas des schémas de 
reproduction élargie, la plus-value d'une période vient en partie accroître à 
la période suivante le capital variable dont elle dépend et le capital constant 
qui dépend également du capital variable à travers la composition organique 
du capital. On s'attendait par conséquent à un traitement soit à l'aide 
d'équations différentielles, soit à l'aide d'équations aux différences finies. Or, 
sans remonter aux ouvrages d'Euler, les manuels utilisés par Marx –
                                                 
38  Les citations de Lafargue et Kovaleski sont extraites de Souvenirs de Marx et Engels, 
Moscou, 1956. Elles sont reprises aussi bien par Kolman que par Smolinski. Ce dernier 
ajoute que l'article de Lafargue paru a l'origine dans Neue Zeit 9, n° 1 (1891) pp. 10-17 et 
celui de Kovaleski dans Vestnik Europy, 1909, n° 7, pp. 5-23. 
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notamment Boucharlat et Francœur – présentaient le calcul des différences 
et la résolution des équations différentielles, dont on ne trouve aucune 
utilisation dans le Livre IL Les querelles d'interprétation entre R. 
Luxembourg et V. Lénine sur le sens de ces schémas viennent largement 
pour reprendre F. Engels de ce « qu'on rend les choses moins visibles en se 
limitant à des nombres ». La situation est encore plus nette en ce qui 
concerne la baisse tendancielle du taux de profit.  

Les formules de Marx présentent le taux de profit comme une fonction 
de la plus-value, du capital variable, du capital constant. On s'attend donc à 
ce que l'évolution du taux de profit soit étudiée à l'aide des dérivées du taux 
de profit par rapport à ces variables ; il s'agit en outre d'une étude très 
délicate – en effet, si l'on fait apparaître en suivant Marx le taux de plus-
value au numérateur, la composition organique du capital au dénominateur, 
il ne faut pas oublier que cette dernière est elle-même une fonction du taux 
de plus-value. On doit tenir compte de toutes ces relations pour pouvoir 
déterminer l'influence d'une élévation de la composition organique du 
capital sur le taux de profit. Mathématiquement, le recours au calcul 
infinitésimal paraît approprié. Or, on ne trouve rien de tel dans le Livre III 
où la « loi » de la baisse tendancielle du taux de profit est « obtenue » en 
postulant une élévation de 

v
c qui entraîne, pour 

v
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Puis Marx identifie explicitement six causes susceptibles de 
contrecarrer la loi, mais une lecture attentive du texte montre que des cas 
plus nombreux et plus complexes encore sont envisagés ; par exemple, 
Marx retient la baisse éventuelle du prix des éléments du capital constant 
(cause n° 3). L'argument principal vise une hausse en valeur du capital 
constant plus faible que l'accroissement matériel, mais à l'intérieur de cet 
argument, Marx indique que « dans tel ou tel cas, la valeur peut même 
baisser », c'est-à-dire une situation dans laquelle la tendance peut être non 
seulement contrecarrée ou modérée mais totalement inversée... Certes, il 
s'agit là de questions extrêmement complexes qu'il est difficile d'exposer 
dans un « discours » totalement cohérent.  

Le recours à la formalisation serait ici particulièrement bienvenu, ne 
serait-ce que pour assurer et exposer les résultats. En outre, le calcul 
différentiel est, prima facie, tout à fait approprié pour décrire une variation, 
c'est pourquoi nous voulons simplement souligner, ici, que l'absence 
d'utilisation des outils mathématiques contenus dans les ouvrages dont 
disposait Marx ne peut être trop soulignée. Si l'on veut absolument attribuer 
aux travaux mathématiques de Marx une origine dans des préoccupations 
économiques, alors on ne pourrait trouver de justification à notre avis que 
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dans une interprétation ouvertement iconoclaste pour l'économie marxiste ; 
cette interprétation aurait le mérite d'expliquer pourquoi Marx n a jamais 
publié les Livres II et III dont tous les auteurs marxistes soulignent et 
soutiennent que le contenu était formé, sinon arrêté, parfois plusieurs années 
avant la rédaction finale du Livre I (ainsi l'idée des prix de production 
distingués des valeurs remonte au moins à 1863 tandis que le Livre I est 
paru en 1867 et qu'Engels n'a finalement publié le Livre III à partir des 
manuscrits de Marx qu'en 1894). 

Cette interprétation est la suivante : Marx s'aperçoit fin des années 
1850, début 1860 de la nécessité pour une définition rigoureuse de ses 
Principes d'économie politique d'un recours aux mathématiques. Mais plus 
il approfondit les mathématiques – et le détour par Newton et Euler dans les 
années 1870 est gigantesque – plus grand lui apparaît le dilemme auquel il 
est confronté : soit publier en l'état des propositions dont il ne peut pas ne 
pas voir l'insuffisance des démonstrations, soit chercher à les rendre 
rigoureuses mais alors au prix de quelles modifications ? Pris dans ce 
dilemme, malade en outre dans les années 70/80, Marx n'aurait trouvé 
aucune solution si ce n'est de confier ses manuscrits à Engels pour qu'il en 
« fasse quelque chose », lui-même n'arrivant pas à une rédaction « qui lui 
donnait satisfaction »39 Si l'on veut admettre avec Maurice Godelier que 
« Marx avait le projet de constituer une théorie mathématique de 
l'Économie » ; il faut bien constater qu'il n'a pu le mener à terme et il 
conviendrait de modifier en conséquence l'évaluation du Capital40 Cela 
amène en effet à considérer le Capital comme une tentative inachevée - et 
alors la méthode des exemples numériques devient beaucoup plus 
acceptable comme un élément de « l'Art de la découverte » tel que 
l'exposent George Polya et d'autres mathématiciens41 - par contre, aussi, il 
est absurde de prendre à la lettre les formulations du Capital. 

Nous ne pensons pas que l'on puisse échapper facilement à l'alter- 
native suivante: soit s'en tenir à la lettre de Marx et refuser les 
mathématiques, soit admettre le projet marxien d'appliquer les 
mathématiques à l'économie et accepter la liberté de recherche en économie 
impliquant des « révisions » éventuelles plus ou moms importantes par 
rapport à la lettre de Marx. On pourrait plagier la langue d'un certain 
matérialisme historique et dire que ce n'est pas un hasard s'il a fallu attendre 
                                                 
39 . Nous reprenons ici les expressions mêmes d'Engels dans sa préface de 1885 au Livre II. 
40 Maurice Godelier, p. 132. Cet auteur fait des rapports entre Marx, les mathématiques et 
l'économie une analyse assez intéressante par endroits, mais il conclut (?) par une note en 
bas de page qui nous parait pour le moins obscure: «De plus, l'essentiel pour lui était moins 
l'élaboration d'une théorie mathématique que d'une théorie « caégoriale » de l'économie 
politique». Nous restons perplexes devant cette opposition 
41 Pour un expose sur ce point voir le chapitre L'art de la découverte de Polya dans Hersh et 
Davis. 
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si longtemps la publication des manuscrits mathématiques de Marx et si 
celle-ci reste incomplète à ce jour. On peut relever, en effet, que ce sont les 
parties de mathématiques pures qui ont été publiées au début des années 30 
quand le régime soviétique emprisonnait les économistes mathématiciens, 
que c'est une sélection d'extraits qui a vu le jour en 1968, un travail de 
longue haleine manifestement programmé sous l'ère khrouchtchévienne, 
mais que le « traitement mathématique des rapports entre le taux de plus-
value et le taux de profit » reste à publier. 

Malgré le plaisir que l'on peut éprouver à retourner des arguments 
dogmatiques – pour être plus fidèle à Marx, prenez vos distances vis-à-vis 
du Capital –, il faut apporter deux réserves importantes à l'interprétation 
précédente. Tout d'abord, le projet attribué à Marx d'une économie 
mathématique ne repose que sur la lettre à Engels de 1873 et sur le 
manuscrit non publié traitant « mathématiquement » des rapports entre taux 
de plus-value et taux de profit. On ne trouve pas non plus chez Marx de 
références aux premiers économistes mathématiciens ; il ne semble avoir 
connu ni Von Thünen, ni Gossen, ni Dupuit, ni Cournot, dont les 
publications sont antérieures à 1850, pour ne rien dire de Jevons, Menger ou 
Walras dont il aurait pu connaître les travaux de la fin des années 70 début 
des années 80. 

Ensuite, l'image d'un Marx hésitant dans ses affirmations 
intellectuelles, même devant la rigueur mathématique, correspond assez peu 
au personnage qui traite de haut les capacités intellectuelles de tous les 
autres chercheurs. Il est vrai que c'était peut-être moins la conception de son 
projet qui l'arrêtait que les étapes ultérieures de réalisation pratique et là, on 
trouve une lettre à Engels d'une modestie assez étonnante. Marx voulait 
comprendre le développement technologique sous le capitalisme et suivait 
des « cours du soir » sur la mécanique. Or, il écrivait à Engels le 28 janvier 
1863 - et il s'agit de l'époque durant laquelle il commençait à étudier le 
calcul différentiel- : « Je réagis à la mécanique comme aux langues, je 
comprends les lois mathématiques mais face à la plus simple réalité 
technique nécessitant une vision concrète, j'éprouve plus de difficultés que 
le plus grand des imbéciles ». Le traitement qu'il inflige à MacLeod est 
finalement le seul dont on dispose pour établir son opinion vis-à-vis des 
recherches mathématiques en économie ; il n est guère nuancé et tout à fait 
dans le style de Marx : « M. MacLeod s'est quand-même débrouillé pour 
obtenir une seconde édition de son livre, minable, scolaire et affecté, sur les 
banques. C'est un âne imbu de lui-même qui met toute tautologie banale 1) 
sous forme algébrique et 2) en système géométrique ». (lettre du 6 mars 
ISS)42. Finalement, il nous semble que Marx n'a pas été guidé dans ses 
                                                 
42 J. Schumpeter présente ainsi cet auteur : « H.D. Mac Leod (1821-1902) était un 
économiste plein de qualités qui, en quelque sorte ne parvint pas a se faire reconnaître, ou 
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travaux mathématiques seulement ou même, principalement par le souci des 
applications en économie. 

La place qui doit être accordée aux préoccupations récréatives ou 
ludiques et philosophiques est, à notre sens, au moins aussi importante que 
celle du projet économique. C'est Marx lui-même qui le répète à maintes 
reprises à Engels au début des années 1860 alors même qu'Engels – son 
bailleur de fonds dans la misère où se trouve Marx – le presse d'achever son 
économie. 1858, 1860, 1863, 1881, Marx mentionne tout au long de sa vie, 
explicitement, dans ses lettres cette fonction de délassement, de loisirs, 
qu'ont pour lui les mathématiques ; au contraire, lorsqu'il est soucieux de 
formuler mathématiquement un problème économique comme celui du 
cycle, il s'adresse à celle de ses relations qui fait figure de spécialiste (1873), 
et ce n'est que de façon très vague « le détour par l'algèbre » qu'il relie ses 
recherches mathématiques à ses travaux économiques à la fin des années 
1850. Certes, on ne peut écarter totalement l'argument qu'avance Mme 
Janovskaja : « Ainsi en 1869, en relation avec ses travaux sur la rotation du 
capital et le rôle des billets dans les relations entre gouvernements, Marx se 
familiarise avec l'important traité d'arithmétique commerciale de Feller et 
Odermann qu'il résuma en détail (cf. mss 2388 et 2400). Or, quand Marx 
rencontrait quelques problèmes qu'il lui semblait ne pas dominer, il ne 
s'estimait pas satisfait avant de les avoir totalement maîtrisés, jusqu'à leurs 
fondements. Cette façon de procéder est caractéristique de ses recherches. 
Chaque fois que Feller et Odermann employaient une technique 
mathématique, Marx estimait nécessaire de se la remettre en mémoire, 
même s'il la connaissait déjà. Dans ces résumés d'arithmétiques 
commerciales - cités ci-dessus et d'autres postérieurs - on trouve des 
insertions d'un contenu purement mathématique dans lesquelles Marx 
progressait toujours plus avant dans le domaine des mathématiques 
supérieures »43. Nous mentionnons intégralement cet argument parce qu'il 
renvoie à la pratique matérielle du travail de Marx telle que les manuscrits – 
au sens littéral – peuvent la laisser voir. L'opinion de Mme Janovskaja est 
donc intéressante compte tenu de sa familiarité exceptionnelle avec les 
MMM. En insistant de la sorte sur les effets en ricochets des préoccupations 
de Marx, on « explique » l'absence de références directes et on pourrait aller 
jusqu'à dire que si Marx ne mentionne pas la relation mathématiques-
économie, c'est qu'elle lui paraît suffisamment évidente. Et c'est justement là 
que nous cherchons en vain les signes d'une telle relation. Un auteur dont les 
                                                                                                                            
même à être pris tout a fait au sérieux, en raison de son incapacité à présenter ses 
nombreuses bonnes idées sous une forme acceptable par la profession ». Schumpeter ajoute 
que dans ses trois ouvrages il posa les fondations de la théorie moderne de la monnaie de 
crédit quoique ce qu'il réussit vraiment â faire fut de discréditer cette théorie pour toute une 
période ». 
43  Schumpeter, p. 1115. 
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sympathies à l'égard du travail de recherche de Marx sont aussi grandes que 
Morishima est forcé d'admettre « que l'on convient généralement qu'il est 
impossible de trouver un germe de marginalisme dans le Capital, quoique 
Marx ait connu le calcul différentiel et intégral »44. Cette reconnaissance est 
doublement intéressante : a) Morishima se réfère aux MMM dont il 
connaissait l'édition russe de 1968, b) il s'efforce de montrer que la théorie 
marginaliste du consommateur peut être intégrée au modèle marxien. 

Nous sommes revenu une dernière fois sur cette relation postulée de 
façon récurrente dans la littérature marxiste pour montrer la fragilité des 
arguments qui la contiennent, même si on ne doit pas l'écarter totalement, il 
faut bien admettre que Marx aimait les mathématiques, aussi, pour elles-
mêmes, pour leurs vertus de rigueur et de gymnastique intellectuelle. Nous 
nous appuyons sur ce dernier point sur une lettre à Engels, de 1879 dans 
laquelle il déplore justement de ne pouvoir en faire, alors qu'il est allé 
quelques jours à la mer à Ramsgate :  

25 août 1879  

Pour ce qui de ma tête, tout ne va pas encore pour le mieux. J'ai 
regardé hier certains cahiers de mathématiques, à titre d'essai, que 
j'avais emportés mais j'ai dû très rapidement abandonner ce travail 
prématuré, cela a servi seulement de test ».  

En retraçant les rapports entre les mathématiques et l'économie 
marxienne, nous nous sommes volontairement tenus à l'élaboration et nous 
avons ainsi cherché – largement en vain – l'utilisation en économie des 
recherches mathématiques de Marx. Cette démarche est justifiée dans une 
présentation des MMM, mais elle laisse de côté la question capitale du statut 
des mathématiques effectivement utilisées par Marx en économie qui n'est 
traitée que partiellement. Les MMM ne contiennent pas explicitement 
d'examen des possibilités d'application des mathématiques dans les sciences 
sociales. Il s'agit pourtant d'une question capitale et nous ne pouvons que 
reprendre ici la présentation de la problématique par Endemann dans sa 
préface â l'édition allemande des MMM : « Nous estimons qu'il est possible 
d'établir une relation fructueuse entre les méthodes mathématiques et une 
analyse critique de la société dans laquelle celle-ci ne disparaisse pas 
derrière le formalisme mathématique et ne se cantonne pas non plus dans 
une position de défense bornée » et également : « Le problème principal, 
dans te domaine de ta théorie de la connaissance et du savoir, pour le 
développement d'une théorie sociale prenant au sérieux la dialectique 
matérialiste de Marx est celui du rapport inévitable entre le contenu de la 
théorie critique et sa formalisation mathématique, autrement dit la relation 
entre la dialectique d'une part, l'argumentation et l'exposition suivant la 
                                                 
44  Morishima, 1973. p. 40. 



42  Marx, Hegel, et le « calcul» 

 

logique formelle d'autre part »45. Les MMM ne peuvent, en eux-mêmes, 
apporter directement des réponses à ces problèmes, – ne serait-ce que par 
l'importance des changements intervenus en mathématiques depuis un siècle 
et demi; nous espérons, par contre, que leur publication permettra, en brisant 
certains tabous, du moins, de mieux formuler le problème. 

                                                 
45 Marx/Endemann, 1974, préface et introduction de l'édition allemande des MMM. 


