


AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR 
Dans son discours lors de l'enterrement de Marx, Engels signalait 

l'existence de travaux mathématiques de son ami. Pourtant, maigre des 
allusions et des mentions à différentes époques, il a été pratiquement 
impossible d'avoir une idée de ces manuscrits avant 1968, et leur 
publication - dans une présentation bilingue allemand-russe - par une 
équipe de l'Institut Marx-Engels-Lénine de Moscou dirigée par Mme S. 
Janovskaja. Cette édition - un fort volume de 640 pages - comportait deux 
parties; la première occupait tes 211 premières pages de l'ouvrage et 
concernait un travail de Marx sur le calcul différentiel ; la seconde partie 
décrit les cahiers de notes laissés par Marx et en reproduit certains 
passages (Marx, selon son habitude, alternait notes de lectures et exposes 
plus originaux comportant souvent de multiples versions). Cette édition 
russe était accompagnée d'une présentation importante de Mme 
Janovskaja et d'un appareil critique substantiel. Malheureusement, l'accès 
à l'édition russe était difficile (sans parler de la barrière linguistique) en 
raison de la diffusion restreinte des livres russes. Le contenu de cette 
édition fut mieux connu grâce a une traduction allemande en 1969 de la 
présentation originale de Mme Janovskaja dans une revue de RDA et par 
la publication en 1974 d'une reproduction des textes allemands (la 
première partie de l'édition russe, les travaux sur le calcul différentiel) par 
l'éditeur Scriptor (RFA). Cette «première édition allemande» étau 
accompagnée d'une importante introduction et d'un commentaire plus bref 
de M. Endemann. Enfin, alors que nous recherchions au British Museum 
certaines sources de Marx, est parue une édition anglaise, reprenant la 
première partie de l'édition russe (comme l'édition allemande), mais aussi 
l'appareil critique complété par différents articles dont un commentaire 
original de C. Smith. 

Pour réaliser cette publication française, nous avons retenu. comme les 
éditions allemande et anglaise, les travaux de Marx sur le calcul 
différentiel (page 113 a 233). Nous avons repris les notes de l'édition 
russe qui suivent les calculs de Marx, pas a pas, (page 234 a page 249) 
ainsi que les «commentaires» du M. Endemann (page 253 a page 285) qui 
nous ont paru importants pour confronter Marx et les mathématiques du 
calcul différentiel contemporain. Dans l'appareil critique russe figuraient 
également des «appendices» brossant un splendide panorama des 
pratiques mathématiques dans les sources utilisées par Marx. Nous les 
reproduisons (page 287 à page 335); s agissant d'auteurs de la fin XVIIIe-
début XIXe, nous avons conservé le vocabulaire de l'époque en 
recherchant les textes originaux pour les auteurs écrivant en français et les 
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traductions contemporaines pour les étrangers (originaux généralement en 
latin). 

Ce travail nous aurait semblé incomplet sans - au moins - une 
description des textes non publiés intégralement dans l'édition russe et 
une évocation de la démarche de Marx à l'égard des mathématiques. C'est 
l'objet des premiers chapitres de notre introduction (page 19 à page 107). 
Enfin, en retraçant la démarche de Marx (à l'aide de sa correspondance 
dont nous publions certaines lettres médites en français) et en consultant 
ses sources, il nous est apparu que les éditions précédentes avaient sous-
estimé l'importance de Hegel sur les recherches de Marx et nous avons 
estimé que ces textes étaient suffisamment déroutants pour justifier 
quelques commentaires sur Marx, Hegel et les mathématiques. C'est là-
dessus que nous avons achevé notre introduction. 

Ce travail nécessitait des compétences en mathématiques, en 
philosophie, en histoire des idées mais aussi en allemand, en anglais et en 
russe que nous étions loin de pouvoir rassembler de sorte que nous avons 
du faire appel à l'aide et aux conseils de différentes personnes que nous 
remercions vivement. 

 
Alain Alcouffe 
octobre 1984 

 
Man weiß nicht, was man ist 
Ich weiß nicht, was ich bin;  
ich bin nicht, was ich weiß. 
Ein Ding und nit ein Ding,  
ein Stüpfchen und ein Kreis 
 
On ne sait pas ce que l'on est 
Je ne sais pas ce que je suis;  
je ne suis pas ce que je sais  
Une chose et pas une chose;  
un minuscule point et un cercle. 
 

Angelus Silesius; Le pèlerin chérubinique 



 
 
 
 
 
 
 
Engels à Marx, 
 

18 août 1881 
Hier, j'ai enfin trouvé le courage de travailler tes manuscrits 
mathématiques, sans l'aide des manuels et j'ai eu le plaisir de constater 
qu'ils n'étaient pas indispensables. Je t'en félicite. La chose est claire 
comme de l'eau de roche, tellement que l'on ne peut assez se demander 
comment font si obstinément les mathématiciens pour la mystifier. Mais 
cela vient de la façon de penser aplatie de ces messieurs. Poser 

dx
dy résolument et sans détour =

0
0  ne traverse pas leur crâne. Et pourtant, il 

est clair que 
dx
dy  ne peut être la pure expression d'un procès achevé en x et 

y que si la dernière trace des quanta x et y a également disparue, qu'il ne 
reste que l'expression du procès de transformation qu'ils ont connu sans 
aucune quantité. 

Tu n'as pas à craindre qu’un mathématicien t'ait devancé sur ce point. 
Cette façon de différencier est tellement plus simple que toutes les autres 
que je viens de m'en servir moi-même pour dériver une formule que 
j'avais à l'instant égarée, et que j'ai vérifiée après coup de la façon 
habituelle. Cette procédure devrait faire la plus grande sensation, en 
particulier parce qu'il est clairement démontré que la méthode habituelle, 
négligeant dx dy est positivement fausse. Et la beauté tout a fait 

particulière quelle contient: ce n'est que si 
dx
dy  = 

0
0 que l'opération est 

mathématiquement correcte. 
Ainsi le vieil Hegel avait vu juste, quand il disait que la condition 

fondamentale de la différenciation était que les deux variables devaient 
être à des puissances différentes et que l'une au moins devait être à la 
puissance deux ou ½ . Nous savons maintenant pourquoi. 

Quand nous disons que, dans y = f(x) x et y sont des variables, il s'agit 
là d'une affirmation qui n'a pas de conséquence tant que nous en restons là 
et x et y sont toujours, pro tempore, en fait, des constantes. Ce n'est que 
quand elles varient réellement, c.à.d. à l'intérieur de la fonction, qu'elles 
deviennent en fait des variables et ce n'est qu'alors que des rapports, non 
pas des deux variables en tant que telles, mais de leurs variations, rapports 
encore dissimulés dans l'équation originelle, font leur apparition. La 
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première dérivée 
y
x

Δ
Δ  exhibe ce rapport, tel qu'il survient au cours de la 

variation effective, c.a.d. dans toute variation donnée, la dérivée finale le 

montre dans sa généralité pure et de là, nous pouvons passer de 
dx
dy  à 

n'importe quel  
y
x

Δ
Δ  tandis que cette dernière ne concerne que des cas 

particuliers. Mais pour passer du cas particulier au rapport général il faut 
que le cas particulier soit supprimé/conservé en tant que tel. Ainsi une fois 
que la fonction a accompli le procès de x à x' avec toutes ses 
conséquences, on peut faire tranquillement revenir x' à x; il ne s'agit mis à 
part le nom de l'ancienne variable x, elle a accompli une transformation 
effective et le résultat de la transformation demeure, même si nous le 
supprimons/conservons1 à nouveau. 

Ici, ce que beaucoup de mathématiciens affirmaient depuis longtemps 
sans parvenir à en fournir des preuves rationnelles devient enfin clair: le 
quotient différentiel est l'origine, les différentielles dx et dy en sont 
dérivées. La dérivation de la formule elle-même exige que les deux 
facteurs appelés irrationnels forment à l'origine l'un des côtés de l'équation 
et ce n'est que quand l'équation est remise dans sa première formulation 

)(' xf
dx
dy

= dy  que l'on peut en faire quelque chose,  que l'on est libéré des 

irrationnelles et que l'on a, à la place, leur expression rationnelle. 
La chose m’a tellement saisi qu'elle m'a non seulement couru dans la 

tête toute la journée, mais encore la semaine dernière j'ai, dans un rêve, 
donné mes boutons de chemises à différencier à un bonhomme qui a 
décampé avec. 
 
Ton F.E. 

                                                 
1 Pour le sens de conserver/supprimer (Aufheben) voir page 80-3 Note de 
l'éditeur: 



Engels à Marx 
21 novembre 1882 

 
Ci-joint un essai mathématique de Moore. La conclusion selon laquelle 

«la méthode algébrique n'est qu'un déguisement de la méthode 
différentielle»1 se rapporte naturellement seulement à sa méthode 
personnelle de construction géométrique et elle est effectivement assez 
correcte dans ce cas. Je lui ai écrit que tu n'attachais aucune importance à 
la façon selon laquelle on se représente la chose dans la construction 
géométrique l'application aux équations des courbes suffit bien. En outre, 
la différence fondamentale entre la méthode et l'ancienne est que tu fais 
passer x en x', le faisant effectivement varier tandis que les autres partent 
de x + h, ce qui représente toujours une somme de deux grandeurs, mais 
jamais la variation d'une grandeur. C'est pourquoi ton x, même s'il passe 
par x' et revient au premier x, est néanmoins autre que ce qu'il était 
initialement; tandis que, si on ajoute d'abord h à x et qu'on l'enlève 
ensuite. x reste tout le temps constant-2. Cependant toute représentation 
graphique est nécessairement la représentation du procès achevé, du 
résultat, c.à.d. d'une grandeur devenue constante, la droite x; soit 
accroissement apparaît comme x + h, deux morceaux d'une ligne. D'où il 
découle qu'une représentation graphique de ceci, comme x devenant x' et 
redevenant x, est impossible. 

 

                                                 
1 En anglais. 
2 On retrouve cette idée d’une réversibilité limitée de la relation fonctionnelle 
chez l'économiste Alfred Marshall. Joan Robinson a montré que Marshall. dans la 
fonction de coût moyen, C = f(q), où le coût moyen dépend du niveau de la 
production q, introduisait une troisième «dimension», le temps: ainsi si la 
production s'accroit de q a q', on passe aussi de la date t à la date t’; si le cout 
moyen pour q' est plus faible que pour q en raison d'une amélioration du savoir-
faire, alors même si en t", la production redescend en u l'acquis dû au savoir-faire 
demeurera, même si la «technique» reste inchangée. 
Notes de l'éditeur 





 

Marx à Engels 
22 novembre 1882 

Sam, comme tu l'as vu immédiatement, critique la méthode analytique 
que j'ai appliquée, en la poussant tranquillement de côté et en s'occupant, 
à la place, de l'application géométrique, dont je n'ai pourtant pas dit un 
seul mot. De cette façon, je pourrais balancer la fin de l'analyse du 
développement de ce que l'on appelle précisément la méthode 
différentielle - qui commence avec la méthode mystique de Newton et 
Leibniz, se poursuit avec la méthode rationaliste de D'Alembert et d'Euler, 
s'achève avec la méthode strictement algébrique de Lagrange (qui part 
toujours cependant du même point de vue fondamental et originel que 
Newton et Leibniz - je pourrais balancer la fin de l'analyse de tout ce 
développement historique, en disant que rien n'a, en essence. 
pratiquement changé en ce qui concerne l'application géométrique du 
calcul différentiel c.à.d. de le rendre sensible géométriquement. 

Comme le soleil se montre justement, c'est le moment d'aller faire une 
promenade, aussi je.ne poursuis pas nunc1, sur les mathématiques, mais je 
reviendrais â l'occasion, en détail, plus tard, sur les différentes méthodes2. 

 

                                                 
1 Pour l'instant. 
2 Dans l'édition DIETZ, cette lettre est une des dernières de Marx à Engels et 
nous ignorons si Marx a effectivement fait part de remarques supplémentaires a 
Engels. 
Note de l'éditeur: 





 

 
Marx, Hegel, et le « Calcul » 
 

 

Quelques repères par Alain Alcouffe 





 

 

DES MATHÉMATIQUES  
ET DES ÉCONOMISTES 

 
Publier en 1984 une traduction française des Manuscrits 

Mathématiques de Marx (MMM) et un appareil critique permettant de les 
situer exige quelque justification. En effet, on peut se demander qui cela 
peut intéresser et si la situation que déplorait G. Frege en 1884 a beaucoup 
changé un siècle plus tard: 

 
«Il est certain que tes perspectives de mon livre sont restreintes. 

En tous cas, il faut renoncer à tous les mathématiciens qui pensent 
lorsqu'ils rencontrent des expressions logiques comme «concept», 
«relation». «jugement»- metaphysica sunt, non leguntur! et 
également aux philosophes qui s'écrient lorsqu'ils aperçoivent une 
formule : mathematica sunt, non legimtur! et il y a très peu de gens 
qui n'appartiennent pas à ces catégories»1. 

Certes, dans son Introduction à la Philosophie Mathématique, B.Russel 
pouvait estimer que les logiciens incapables de suivre un raisonnement 
symbolique et les mathématiciens ayant appris leur technique sans 
chercher à en comprendre le sens ou le fondement devenaient de plus en 
plus rares2. Cet optimisme est démenti par le jugement tranchant de Jean 
Dieudonné: «95% des mathématiciens se moquent éperdument de ce que 
peuvent faire tous les logiciens et tous les philosophes» C'est que, pour J. 
Dieudonné, il faut parler au passé de «la fameuse crise de fondements qui 
commence aux environs de 1895 et qui continue jusque vers 1930»3. 

Peut-être même le fossé s'est-il encore élargi quand J.T. Desanti admet 
qu'un lien qui s'était constitué entre les sciences et la philosophie est 

                                                 
1 Gottlob Frege, Préface au premier tome des Lois fondamentales de 
l'arithmétique. pp. X à XIII, 1884, cité d'après les textes publiés par G. Patzig en 
1962. cf. Frege, 1969. 
2 Bertrand Russel, 1961, p. 231. 
3 Jean Dieudonne, dans l'Introduction au «Panorama des Mathématiques Pures»s 
repris dans sa conférence au Séminaire de Philosophie et Mathématique de l'ENS, 
cf. Dieudonné, 1982,.p 17. 
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aujourd'hui brisé: «le philosophe n'énoncera plus le savoir»4. Bien pire, les 
mathématiciens, à la suite justement de cette crise des fondements, ont 
opéré un retour sur l'origine de leur discipline qui conduit «un grand 
nombre d'entre eux sur des positions `platoniciennes' reconnues ou non, 
proclamées ou non» 5. Cette intrusion massive des mathématiciens dans le 
domaine philosophique, le philosophe J.T. Desanti dont les travaux 
portent précisément sur la mathématique, ne sait trop comment l'analyser 
et le choix du vocable «platonicien» lui paraît «bizarre » 66. 

Pourtant, le «développement impétueux des mathématiques» et leur 
diffusion croissante dans tous les domaines du savoir et de l'activité 
humaine appelle une réflexion sur les mathématiques et leur place dans 
notre culture. Il nous semble que l'intérêt croissant qui s'exprime en 
France pour la philosophie des sciences, en général, pour les rapports 
philosophie-mathématique, en particulier, témoigne de la nécessité et de 
l'intérêt de cette confrontation. Ce seul point justifierait la publication des 
MMM. Qu'on nous entende bien Nous doutons qu'ils puissent, tels quels, 
être partie prenante dans les débats actuels. Nous sommes, au contraire, 
persuadés que ces fragments, pour être interprétés, demandent un 
éclairage marxiste, philosophique, mathématique, aussi nous n entendons 
pas en tirer des «révélations», simplement, nous pensons que l'on peut, au 
moins, paraphraser Bourbaki jugeant la tentative de Lagrange de 
renouveler les fondements du calcul infinitésimal, Bourbaki écrit: «bien 
entendu, un mathématicien de la valeur de Lagrange ne pouvait manquer 
d'obtenir à Cette occasion des résultats importants et utiles»77. il n'est pas 
sans intérêt pour la philosophie, les mathématiques, le matérialisme 
dialectique d'examiner les conclusions auxquelles Marx était parvenu au 
cours d'une étude qu'il a poursuivie pendant près de 20 ans. 

Pourtant, nous ne nous situons, pour notre part, dans aucune de ces 
trois catégories et notre attention pour les MMM a été attirée du point de 

                                                 
4 J.T. Desanti, 1975, pp. 7,8. 
5 C'est à dire selon eux, «les vérités mathématiques «existeraient» 
indépendamment de toute pensée dans l'esprit des mathématiciens» Cf. Working 
with numbers, la revue par R. Penrose du livre de P.J. Davis et R. Hersh, 1982, 
dans le Times Litterary Supplément, 14 mai 1982. R. Penrose se définit lui-mente 
comme un «Platonicien sans complexe et sans repentir» il soutient qu’une 
«grande proportion des mathématiciens en exercice sont platoniciens par 
inclination quoique beaucoup prennent une position formaliste quand ils sont 
forces de faire un choix définitif». Dans le discours des «Platoniciens» perce un 
sentiment de confirmation de leur position, d'adhésion croissante des 
mathématiciens. Cf. la position de René Thom. 1974 qui définit ainsi «la 
conception réaliste ou platonicienne» : «Les êtres mathématiques existent 
indépendamment de notre pensée en tant qu'Idées Platoniciennes», pp. 63, 64. 
6 J.T. Desanti, ibidem, p. 142. 
7 N. Bourbaki, p. 247. 
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vue de l'économie politique, à la fois en tant qu'enseignant et en tant 
qu'historien de la pensée. Certes, la transformation de l'enseignement 
secondaire et le rôle dissuasif des mathématiques dans la filière 
académique à dominante économique sont en passe de faire disparaître 
de celle-ci «ces étudiants qui blêmissent à la vue d'une formule 
algébrique» mais d'une part, nous doutons qu'il s`agisse là d'une 
amélioration véritable du recrutement, d'autre part il n'en demeure pas 
moins que les étudiants dont parle Baumol restent probablement 
majoritaires parmi ceux qui abordent l'économie dans des filières moins 
spécialisées (droit, gestion, sociologie, etc.) et finalement, il y a bien peu 
de «maîtres économistes qui comprennent les symboles et puissent parler 
en mot».8 Parmi ceux qui ne peuvent revendiquer ce titre, nous nous 
sommes intéressé au sous-ensemble de ceux qui rejettent la formalisation 
sur des critères idéologiques: la formalisation serait-elle un instrument de 
domination au service des classes au pouvoir? 

La question ne relève pas de l'acné juvénile de l'apprentissage de 
l'économie et l'historien de la pensée ne peut manquer de retrouver lors 
d'une confrontation avec l'économie de Marx la question de la 
formalisation. Ce débat est sans doute aussi ancien que le marxisme. Bien 
que nous ne connaissions les réflexions de C. Schmitt que par les 
paternelles remarques que lui adresse F. Engels, il ne fait guère de doute 
que cet auteur - social démocrate, donc favorable à la perspective générale 
tracée par Marx - s'inquiétait, dès 1889, de la cohérence de son analyse 
économique et des rôles respectifs valeurs/ prix et taux de plus-value/taux 
de profit9. On sait qu'avec Bortkiewicz, ces questions allaient donner 
naissance à une nouvelle «variété de littérature» , le problème de la 
transformation10. Mais l'analyse de Marx ne peut être réduite à 
l'explication des prix, aussi, que l'on réussisse à trouver une cohérence 
dans la transformation selon Marx ou que l'on constate un manque de 
cohérence - plus ou moins important- on n aura pas pour autant justifié 
dans un cas, «réfuté dans l'autre», Marx. C'est pourquoi il convient d'aller 
au-delà de cette discussion de portée, somme toute, limitée et l'apparition 

                                                 
8 W. Baumol et A. Binder, p. 166 
9 Engels, pp. 15 et 16, préface du Livre III du Capital et la lettre du 12 mars 1895 
d'Engels a Schmidt. 
10 En 1971, le Journal of Economic Litterature publiait un article de Paul 
Samuelson sur le problème de la transformation qui devait provoquer une 
controverse «comme ce fut rarement le cas dans l'histoire du JEL».. Le journal fut 
amené a consacrer deux revues spéciales a ce problème en mars 73 et mars 74 
sans parvenir a un terme. La position de Samuelson qui avait publié en 1957 un 
article avec le sous-titre Une discussion moderne des modèles économiques 
marxistes est révélatrice d'une évolution, dans la réception de Marx par les 
économistes mathématiciens non-marxistes, qui se traduit par une meilleure 
compréhension. 
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avec Sraffa d'un rival sérieux des modèles (en schématisant) Walras/Hicks 
ne pouvait manquer de transformer l'approche de l'économie de Marx. On 
peut maintenant distinguer une grande variété d'attitudes. Sans prétendre 
refléter toutes les nuances de façon exhaustive, nous relèverons une 
première opposition entre ceux qui acceptent l'idée d'une confrontation 
entre l'économie mathématique (comme méthode) et la théorie 
économique marxienne et ceux qui la rejettent résolument. 

Pour les premiers, selon les termes de G. Maarek, il apparaît «clairement 
(...) que la pensée économique marxienne se laisse réduire par les 
instruments d'analyse de l'économie politique moderne, enseignée 
aujourd'hui dans le monde occidental et pouvait même être assez 
fidèlement restituée dans son langage»11. Ce travail conduit alors à la 
conclusion selon laquelle en généralisant une remarque de Morishima: la 
théorie de Marx est le prototype de la théorie économique moderne12 
(Marx a anticipé l'équilibre général, l'analyse input/output, la théorie de la 
croissance, etc.). Mais cette application peut être conduite dans une pure 
perspective d'évaluation ou bien dans une perspective de développement. 
Dans le premier cas, elle conduit généralement à un rejet après inventaire: 
une présentation des thèses de Marx recourant à une formalisation plus ou 
moins élaborée est tentée; elle conduit à une critique plus ou moins 
radicale du raisonnement en terme de valeur (rejet total en raison d'une 
antinomie avec le raisonnement en prix (Samuelson) ou bien, détour plus 
ou moins inutile (Steedman, Pasinetti, Abraham-Frois)). 

Dans le second cas, il s agit de «construire un modèle permettant 
d'analyser les positions et les raisonnements de Marx en économie». A 
cette fin, «la formulation en termes d'équations simultanées des 
principaux éléments de la théorie de Marx» conduisant aux conclusions 
précédentes, «une approche en termes d'inégalités sera adoptée», pour 
«sauver Marx» Telle est, en schématisant, la position de Morishima-
Catephores13.  

                                                 
11 G. Maarek. p. 16. 
12 Cette conclusion de Morishima (1, pp. 8 et 9) n’est d'ailleurs pas nouvelle et si 
l'on en croit Jean Robinson. Piero Sraffa se moqua d'elle quand elle commença à 
lire Le Capital et a écrire son Économie de Marx disant quelle en faisait «un 
précurseur méconnu de Kalecki» (Robinson 1, VIII). Pour fournir un repère 
supplémentaire nous pouvons indiquer que nous nous situons dans cette tradition 
qu'Anwar Shaik a appelé Ricardo-Marx-Keynes-Sraffa-Kalecki. Mais cette 
conclusion n’est pas non plus propre à un courant particulier et tant Schumpeter 
que Blaug (càd, les deux «autorités» en matière d'histoire de la pensée 
économique) ont reconnu les innovations de l'analyse marxiste. Nous nous 
interrogeons simplement sur la dépendance entre la lecture-mathématique-de 
Marx et les conclusions auxquelles on parvient ; que doit Marx's Economics de 
Morishima à Mars, à Morishima et à l'algèbre linéaire'? 
13 Morishima- Catephores pp. 51 et 90. 
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Mais ces bonnes dispositions à l'égard des mathématiques ne font pas 
l'unanimité parmi ceux qui s'intéressent à Marx et il ne manque pas 
d'auteurs qui s'élèvent avec plus ou moins de vigueur contre la possibilité 
de formaliser l'économie de Marx. Les arguments sont à la fois des 
arguments de méthodologie générale et des arguments sur les 
mathématiques. Méthodologie générale, tout d'abord, la pensée de Marx 
peut, s'il en est, être qualifiée d'holiste. On peut discuter très longuement 
sur l'autonomie qu'il reconnaissait aux différents moments 
infrastructure/superstructure, économie/politique/idéologie. 

On ne peut sous-estimer l'importance qu'il accordait à leurs articulations. 
Ce sont tous les aspects de la vie sociale qui étaient visés par la critique de 
Marx, or s'il est déjà difficile aux économistes de garder tout le long d'une 
démonstration utilisant des modèles mathématiques - et encore plus lors 
de l'exploitation des résultats - les restrictions ou les limitations que 
représentent des hypothèses pourtant confinées au domaine économique, 
comment dès lors réussir a formaliser une pensée qui prétend découvrir 
les articulations de l'ensemble du champ social? Certains auteurs, 
rappelant le sous-titre du Capital, vont jusqu'à nier que Marx ait produit 
«une» théorie économique, exploitant cette immersion de l'économique 
dans une théorie sociale plus complète. Voici quelques illustrations parmi 
bien d'autres: 

«Marx n'était pas un économiste au sens étroit du terme. La théorie 
économique constitue une part organique de son immense système 
sociologique qui incluait aussi la philosophie et la théorie de la lutte des 
classes», ainsi commence la contribution de A. Milejkouskij (p. 352), 
«Économiste pur», auteur d'une nouvelle théorie à l'usage des 
spécialistes? Marx ne le fut pas et ne voulait pas l'être». Ainsi nous 
«avertit» M. Rubel au début des Oeuvres Économiques de Marx dans la 
Pléiade (p. XIV). On pourrait multiplier les citations dans ce sens qui 
constituent la réponse habituelle des marxistes quand l'attitude à l'égard de 
Marx passe de «la négation totale à l'analyse partielle» (C. Murgescu) (p. 
429). 

Il est frappant de constater que ce type d'arguments débouche sur une 
mathématicophobie qu'illustre le titre de l'article Anwar Shaikh Misère de 
l'Algèbre construit sur le modèle de l'Anti-Proudhon de Marx Misère de la 
Philosophie. Anwar Shaikh s'en prend à la «formalisation de Marx» par 
les néo-Ricardiens. Dans un article purement littéraire, Shaikh soutient la 
supériorité de l'analyse de Marx sur celle des néo-Ricardiens affirme que 
c'est «leur algèbre sur laquelle ils fondent leur prétention à la rigueur qui 
constitue en tan leur plus grande faiblesse». Quoiqu'il concède une 
possible neutralité de l'algèbre, il conclut son attaque sur le néo-
Ricardisme qu'il juge «trop respectable » en disant: «Ses racines dans le 
keynésianisme de gauche sont faciles à établir et son refuge dans 
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l'économie mathématique tout à fait révélateur»14. Pour nous, cette 
dernière remarque est surtout révélatrice d'un a priori idéologique sur les 
problèmes méthodologiques, a priori sectaire d'ailleurs, puisque, ruse de 
la théorie économique, Keynes, lui-même, pourtant éminent 
mathématicien, par ailleurs, n est pas loin de partager cette prévention. Il 
écrit, en effet, dans la «Théorie Générale»: 

«Les méthodes pseudo-mathématiques, comme celle que nous décrirons 
dans la section VI - qui donnent une figuration symbolique d'un système 
d'analyse économique - ont le grave défaut de supposer expressément 
l'indépendance rigoureuse des facteurs qu'elles utilisent et de perdre leur 
force et leur autorité lorsque cette hypothèse n'est pas vérifiée. Dans le 
raisonnement ordinaire, où nous n'avançons pas les yeux fermés mais où, 
au contraire, nous savons à tout moment ce que nous faisons et ce que les 
mots signifient, nous pouvons garder «derrière la tête» les réserves 
nécessaires ainsi que les atténuations et les adaptations que nous aurons a 
faire par la suite, alors qu'il n'est pas possible de transporter de la même 
manière des différentielles partielles complexes «en marge» de plusieurs 
pages d'algèbre où on les suppose toutes nulles. Trop de récentes 
«économies mathématiques» ne sont que pures spéculations; aussi 
imprécises que leurs hypothèses initiales, elles permettent aux auteurs 
d'oublier dans la dédale des symboles vains et prétentieux les complexités 
et les interdépendances du monde réel»15. 

On sait que cette discussion sur l'économie et la formalisation n'a pas 
été cantonnée aux discussions académiques et de ce point de vue les 
théories économiques de, Marx et de Keynes ont connu des sorts très 
différents. Ces dernières ont donné un grand élan à la construction de 
modèles économiques applicables et vérifiables, et comme l'écrit Mark 
Blaug, «l'économétrie resta une branche ésotérique de l'économie jusqu'à 
ce que Keynes se soit taillé sa place» 16. 

Au contraire, en Union Soviétique, de 1930 ä la fin des années 1950, 
l'utilisation de méthodes mathématiques non élémentaires fut considérée 

                                                 
14 Anwar Shaik in Steedman/Sweezy, p. 268. Face a cette attitude, rappelons la 
présentation du holisme donnée par Bertrand Russel: «Selon Hegel ci de 
nombreux autres philosophes, le caractère de chaque partie de l'univers est si 
profondément affecte par ses relations avec les autres parues et avec l'ensemble 
qu’aucune proposition vraie ne peut cire faite sur une des parues exceptée celle 
qui consiste à marquer sa place dans l'ensemble. Comme sa place dans l'ensemble 
dépend de toutes les autres parties, une proposition vraie relative a cette place 
dans l'ensemble assignera en meure temps la place de toutes les autres parties 
dans l'ensemble. Ainsi, il ne peut y avoir au une seule proposition vraie; il n y a 
pas de vérité en dehors de toute la vérité. (...)»; B. Russel (1945), p. 712 (voir 
aussi p. 175, la critique du holisme présentée comme une faute logique). 
15 J.M. Keynes, chapitre 21, p. 313. 
16 M. Blaug, p. 773. 
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comme anti-marxiste et rejetée. Il est piquant de relever que ce fut le 
même auteur qui décréta en 1930 que l'économie mathématique était la 
branche la plus réactionnaire de l'économie bourgeoise» en 1930 et qui en 
1932 représentait la délégation soviétique à la section «Philosophie et 
Histoire» d'un congrès international de mathématiciens et y exposait la 
«nouvelle fondation du calcul différentiel par Karl Marx»17. C'est que 
l'école d'économistes mathématiciens russe, qui à la veille de la 
Révolution de 1917 avait déjà connu un développement certain vécut un 
véritable «âge d'or» durant les années 20, mais dans l'ensemble ces 
auteurs mirent en garde contre les conséquences économiques des 
mesures d'industrialisation forcée staliniennes. Cela suffit, d'abord, pour 
les écarter au moment où toute forme d'opposition était éliminée et, 
ensuite, à créer la légende selon laquelle l'utilisation des mathématiques 
en économie est idéologiquement suspecte. 

Dans ce contexte, il est tentant de rapprocher ce comportement 
politique vis-à-vis des rapports mathématiques/économie de la «thèse de 
l'ignorance» marxienne en la matière. Cette thèse de l'ignorance a 
régulièrement été avancée depuis que Bortkiewicz a formulé un jugement 
sévère sur la cohérence du procédé de transformation des valeurs en prix 
de production par Marx dans le Livre III. Rappelons à cet égard l'ironie 
avec laquelle Pareto traitait des allégations de Engels concernant les 
compétences mathématiques de Marx. En effet, étudiant la rotation du 
capital et l'importance accordée par Marx à la «libération» ou 
«dégagement du capital», c'est-à-dire la liquidité de l'économie, Pareto 
parle de «calculs fort peu compréhensibles» et il cite Engels qui concède 
qu'il s'agit bien de «calculs pénibles» mais ajoute «Marx qui connaissait à 
fond l'algèbre, n'avait pas l'habitude du calcul numérique, surtout du 
calcul commercial»; le commentaire de Pareto, en note, est tranchant: «sur 
ce point, Engels doit être cru sur parole: les preuves manquent». C'est 
naturellement la compétence de Marx en algèbre que vise ironiquement 
Pareto. Même si la publication des Manuscrits Mathématiques est une 

                                                 
17 Cf. Smolinski pour la condamnation par E. Kolman de l'économie 
mathématique et l'édition anglaise des Manuscrits Mathématiques de Marc pour 
deux articles de ce même Kolman sur Marx, Hegel, et les mathématiques. 
L'emphase de Kolman prêterait aujourd'hui à sourire: «La science en Union 
Soviétique, et Y compris les mathématiques, est forte parce quelle possède la 
dialectique de Hegel, dépassée d'un point de vue matérialiste ci dégagée de ses 
distorsions idéalistes, et les principes de la planification socialiste (...)». Mais il 
ne faut pas oublier que «l'accomplissement du plan quinquennal, l'électrification 
de l'Union Soviétique (...)» loin d'avoir «d'effet favorable sur le développement 
de la théorie mathématique», mut été précédés et accompagnes de la liquidation 
physique des économistes mathématiciens (Groman, Kondratief) ou de leur 
emprisonnement prolonge (Feldman, Vainshtein) quand ils n'avaient pas été 
conduits à abandonner les recherches économiques (E. Slutsky). 
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réponse – tardive - à cette mise en demeure, il faut bien admettre que les 
avatars des manuscrits mathématico-économiques de Marx justifient - au 
moins - les soupçons à l'égard de sa capacité à utiliser les 
mathématiques18. 
Il faut ajouter que le rapprochement des jugements osés de Engels sur les 
mathématiques avec sa haute opinion des capacités mathématiques de 
Marx n'a pu que renforcer, en définitive, la thèse de l'ignorance, selon la 
maxime «à trop vouloir prouver». Engels, en effet, dans son discours lors 
de l'enterrement de Marx, disait: «Mais dans tous les domaines que Marx 
a étudiés - et il a étudié de très nombreux domaines et jamais 
superficiellement - dans tous les domaines, même dans celui des 
mathématiques, il a fait des découvertes indépendantes» tandis que dans 
l'Anti-Dühring, il consacre quelques brefs développements aux 
mathématiques pour exposer la négation de la négation qu'il retrouve dans 
–a*a = a2 et dans le calcul différentiel. Ces quelques lignes ont, peut-être, 
servi dans la polémique contre Dühring, elles n'ont sûrement pas fait 
avancer l'estime des mathématiciens et des philosophes pour la 
dialectique19. 

Il apparaît ainsi une convergence superficielle d'arguments hétéroclites 
pour élever une barrière entre l'économie marxienne et les mathématiques 
inapplicabilité des mathématiques en économie, ignorance de Marx, 
déviations idéologiques de «l'économie mathématique». Dans cette 
situation, il convient d'avoir recours à un examen scrupuleux des sources. 

Dans cette tâche, nous sommes pleinement conscients de l'ampleur des 
changements qu'ont connus les mathématiques depuis un siècle. Elle 

                                                 
18 V. Pareto, 1903, p. 338. Nous verrons plus loin les avatars du Livre III du 
Capital ou tout au moins de ses parties mathématiques: Pareto s'attaque ici au 
chapitre XV-de l'édition d'Engels du Livre II Engels, (p. 263, t. IV, Éditions 
Sociales) v annonce clairement qu'il a «conserve que ce qu'il y a de plus simple et 
d'arithmétiquement exact» Kautsky a. d'après certains, corrigé à tort certains 
tableaux. M. Rubel est allé encore plus loin  dans l'édition de la Pléiade puisqu'il 
s’est contenté de publier des «matériaux»t abandonnant notamment toute cette 
partie de la 2e Section du Livre II. 
19 E. Kolman rapporte, avec approbation, le jugement de Engels de 1883 en 
conclusion de son article de 1968 sur les Manuscrits Mathématiques de Marx, (p. 
234). On trouvera les développements de Engels dans l'Anti-Dühring, pp. 167-8. 
II est stupéfiant de lire le commentaire de l'éditeur français sur ce passage: l'Anti-
Dühring est de 1877 et en 1963, 'éditeur français commente: «C'est la notion de 
passage a la limite qu'Engels analyse. Alors récemment découverte (Cauchy) elle 
reste a la base du calcul des dérives, des intégrales ci des sertes» [C'est nous qui 
soulignons récemment. il faut, quand meure, ne pas oublier que: a) le texte de 
Engels qui parle de problèmes mathématiques vieux de 200 ans concerne 
manifestement les procédés de Newton et Leibniz et ignore surement la 
«solution» de Cauchy-comme Marx d'ailleurs cf. mira p. 49 et, b) en 1877. Le 
passage à la limite était récent … depuis 56 ans! 
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frappe d'étonnement les mathématiciens contemporains. Citons quelques 
témoignages: «Il s-est produit plus de mathématiques fondamentales 
depuis 1940 qu'il n'y en a eu entre Thalès et 1940» J. Dieudonné, ou bien 
«Ce que sait l'enfant aujourd'hui, les Grecs ont mis deux siècles à 
l'établir» Paul Dubreil, ou encore «A mon sens, un élève sortant de 
l'enseignement secondaire (16-17 ans) et se destinant à une carrière 
scientifique, devrait se trouver à peu près au meure niveau scientifique 
qu’un Leibniz, avec en plus quelques notions d'algèbre linéaire plus 
moderne» René Thom - l'histoire ou la réflexion sur les mathématiques 
abondent de ce type de remarques. Elles ne peuvent, à notre avis, avoir de 
sens que dans une conception étroitement platonicienne des 
mathématiques pour laquelle les mathématiques constituent un ensemble 
de vérités éternelles, chaque génération faisant croître le stock des vérités 
connues. Nous trouvons dans l'histoire des mathématiques suffisamment 
d'exemples de percées qui s'avèrent finalement des impasses, de «filons» 
abandonnés puis remis en chantier pour douter de la pertinence de ces 
comparaisons entre les siècles et même les millénaires. A cet égard A. 
Lichnerowicz a une position très ambigüe se contredisant d'une phrase à 
l'autre: «On peut dire que le développement des mathématiques pendant la 
brève période que nous venons de vivre a été beaucoup plus grand que 
pendant toute leur histoire antérieure. Cette phrase n'a évidemment pas un 
sens mathématique. Mais quelle que soit la manière dont on essaie de la 
prouver, cette proposition se trouve, croyons-nous, vérifiée». La 
conclusion de Lichnerowicz traduit bien les difficultés pour évaluer ce 
changement quantitativement évident mais moins assuré qualitativement. 
C'est pourquoi nous pensons malgré tout que les mathématiques ont 
conservé une identité suffisante pour permettre - avec prudence - des 
comparaisons valables20. 

Ainsi les Manuscrits Mathématiques de Marx sont un matériau 
important pour l'économiste mais aussi pour le mathématicien et le 
philosophe, qu'ils se réclament ou non de Marx. Nous «entendons pas ici 
procéder à l'examen des «qualités» mathématiques de ces textes 
distribuant prétentieusement bon points et/ou critiques, mats simplement 
fournir des points de repère pour faciliter la lecture des travaux de Marx, 
si ce n'est les «preuves» que réclamait Pareto, tout au moins des éléments 
d'appréciation. 

                                                 
20 J. Dieudonné, p. 16, Paul Dubreil in F. Le Lionnais, p. 100, R. Thom 74, pp. 
54-55. A. Lichnerowicz dans Piaget p. 475. 




