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Deux siècles après sa naissance (1818-2018),
(1818 2018), son œuvre reste l’une des plus importantes de
l’époque contemporaine. Des sciences humaines à la vie interne des partis politiques, des avantavant
gardes artistiques au monde colonial francophone, de l’extrême-gauche
l’extrême
à la droite aronienne,
cet ouvrage novateur et pluridisciplinaire nous éclaire sur l’appropriation en France du nom et
de l’œuvre de Karl Marx ; de ses multiples usages à ses déformations.
En octobre 2017, une enquête montrait qu’un jeune Français sur deux rejetait l’idée selon laquelle « le mot
communisme fait ancien, dépassé ». Plus d’un quart des sondés exprimait une opinion positive sur la « pensée de
Karl Marx ». Malgré la disparition de l’URSS, l’effondrement du Parti communiste, les séquelles laissées
lai
par le
stalinisme et la doxa affirmant qu’« il n’y a pas d’alternative », le spectre de Marx hante toujours l’imaginaire
français.
Nul hasard à cela : la France est l’un des pays où l’œuvre de Marx a eu le plus grand écho. Sa vie intellectuelle
comme son histoire politique ont été durablement marquées par les présences multiples de Marx. Présence
directe, pendant l’exil parisien des années 1840 ; présence éditoriale, à travers une multitude de textes, de
supports, de traductions ; présence partisane, médiée par des organisations politiques de masse, qu’il s’agisse d’un
PCF revendiquant fièrement la référence à Marx, ou d’un PS entretenant longtemps avec l’auteur du Capital un
rapport ambivalent, mais intense ; présence théorique, aussi, avec une multitude
multitude de grands intellectuels (Sartre,
Althusser, Castoriadis…) qui ont construit leur œuvre et leur trajectoire dans un dialogue avec Marx.
Deux siècles après la naissance de ce dernier, en 1818, cet ouvrage offre un éclairage historique et sociologique sur
la façon dont la pensée de Marx a été reçue dans le contexte français, du xixe siècle jusqu’à nos jours. Il propose
non pas une nouvelle interprétation de Marx, mais un décryptage des formes complexes qu’y a prises
l’appropriation de son nom et de son œuvre.
œuv
Analysant la place et l’influence de Marx dans le débat intellectuel, politique et artistique français, de l’extrême
gauche à la droite aronienne, et jusque dans le monde colonial francophone, les contributeurs de cet ouvrage
proposent un regard singulier qui permet de comprendre les usages – et mésusages – d’une œuvre qui reste parmi
les plus importantes de l’époque contemporaine.
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