
« VERS UNE CRITIQUE ECOLOGIQUE DE L’ECONOMIE POLITIQUE. » 
Florilège de citations de Marx pour accompagne la conférence.  

 

Les anticipations de la théorie de la rupture métabolique dans les Manuscrits de 
1861-63 dits Théories sur la plus-value 

« À quoi il est très aisé de répondre que la part de matière première comprenant la laine, la 
soie, le cuir, est produite à travers des processus organiques animaux, celle comprenant le 
coton, le lin, etc., à travers des processus organiques végétaux ; jusqu’à présent, la production 
capitaliste n’est pas parvenue et elle ne parviendra jamais à disposer [verfügen] de ces 
processus comme elle dispose de [processus] purement mécaniques ou de [processus] 
chimiques inorganiques. », K. MARX, Manuskript 1861-1863. MEGA II/3. Teil 5, Berlin, 
Dietz, 1980, p. 1809. 

« L’anticipation de l’avenir – son anticipation effective, n’a véritablement lieu dans la 
production de richesse qu’en rapport avec le travailleur et la terre. Par le surmenage 
prématuré [vorzeitige Überanstrengung] et l’épuisement [Erschöpfung], par la perturbation de 
l'équilibre entre le prélèvement [Ausgabe] et la restitution [Einnahme], l’avenir peut être dans 
les deux cas anticipé et dévasté realiter. Cela a lieu dans les deux cas par la production 
capitaliste », K. MARX, Manuskript 1861-1863. MEGA II/3. Teil 4, Berlin, Dietz, 1979, p. 1445. 

 

Les différentes formulations de la rupture métabolique dans le Capital 

« […] la grande propriété foncière réduit la population agricole à un minimum, à un chiffre 
qui baisse constamment en face d’une population industrielle, concentrée dans les grandes 
villes, et qui s’accroît sans cesse ; elle crée ainsi des conditions qui provoquent une rupture 
[Riß] irrémédiable dans la codépendance [Zusammenhang] du métabolisme social et naturel, 
soumis aux lois naturelles du sol », K. MARX, Das Kapital (Ökonomisches Manusript 1863-
1867). Drittes Buch. MEGA II/4. Teil 2, Berlin, Dietz, 1992, p. 753 ; K. MARX, Le Capital. 
Critique de l’économie politique. Livre III (1894), F. Engels (éd.), C. Cohen-Solal et G. Badia 
(trad.), Paris, Editions sociales, 1976, p. 735, texte modifié par Engels.  

« avec la prépondérance toujours croissante de la population des villes qu’elle entasse dans 
de grands centres, la production capitaliste amasse d’un côté la force motrice historique de la 
société et perturbe [stört] d’un autre côté le métabolisme [Stoffwechsel] entre l’homme et la 
terre, c’est-à-dire le retour au sol de ses éléments usés [vernutzt] par l’homme sous la forme 
de moyens de subsistance et d’habillement, donc l’éternelle condition naturelle éternelle 
d’une fertilité durable du sol. », K. MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. 
Erster Band (1867). MEGA II/5, Berlin, Dietz, 1983, pp. 409-410 ; K. MARX, Le Capital. 
Critique de l’économie politique. Livre I (1890), J.-P. Lefebvre (trad.), Paris, Editions 
sociales, 2016, p. 485, traduction modifiée. 



« Mais le fait, pour la culture des divers produits de la terre, de dépendre des fluctuations 
[Wechsel] des prix du marché, qui entraînent un perpétuel changement [Wechsel] de ces 
cultures, tout l’esprit du mode de production capitaliste [der ganze Geist der capitalistischen 
Productionsweise] axé sur le prochain gain monétaire immédiat, sont en contradiction avec 
l'agriculture, qui doit mener sa production en tenant compte [bewirtschaften mit] de 
l'ensemble des conditions de vie permanentes des générations humaines qui se succèdent. », 
K. MARX, Das Kapital (Ökonomisches Manusript 1863-1867). Drittes Buch. MEGA II/4. Teil 
2, Berlin, Dietz, 1992, p. 670 ; K. MARX, Le Capital. Critique de l’économie politique. Livre 
III (1894), F. Engels (éd.), C. Cohen-Solal et G. Badia (trad.), Paris, Editions sociales, 1976, 
note 2 p. 825.  

 

La conception productiviste de l’histoire encore présente dans les Manuscrits de 
1861-63 dits Théories sur la plus-value. 

« C’est avec raison que Ricardo considère, pour son époque, le mode de production 
capitaliste comme le plus avantageux pour la production en général ; comme le plus 
avantageux pour l’engendrement de richesse. Il veut la production pour la production, et il a 
raison. En voulant affirmer, à l’instar d’un opposant sentimental de Ricardo, que la 
production ne doit pas être une fin en elle-même, on oublie que la production pour le compte 
de la production ne signifie rien d’autre que le développement des forces productives 
humaines, donc le développement de la richesse de la nature humaine comme fin en soi. […] 
le développement des capacités du genre Humanité [der Gattung Mensch], bien qu’il se fasse 
d’abord aux dépens du plus grand nombres des individus humains et de classes humaines 
entières, finit par percer cet antagonisme pour coïncider avec le développement de l’individu 
humain. […] le plus haut développement de l’individualité ne peut qu’être payé au prix d’un 
processus historique, au cours duquel les individus sont sacrifiés », K. MARX, Manuskript 
1861-1863. MEGA II/3. Teil 2, Berlin, Dietz, 1977, p. 768.  

 

 


