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A propos de la distinction entre la « prétendue accumulation initiale » et 
l’accumulation capitaliste*

Fabrizio Carlino

C’est  mon  intention  de  soulever  quelques  doutes  à  propos  du  caractère  récursif  de 
l’accumulation  initiale  chez  Marx,  et  à  cet  effet  je  vais  m’appuyer  surtout  sur  certains 
passages contenus dans des œuvres qui précédent la publication du Livre I du Capital, comme 
Salaire prix et profit, mais surtout les Grundrisse, les manuscrits de 1857-1858 constituant le 
véritable laboratoire de la critique de l’économie politique – des passages qui me semblent 
susceptibles de problématiser certains points que d’habitude, à partir  au moins des années 
1990, on donne pour acquis, tels que justement la répétitivité de l’accumulation initiale ou 
bien la fausseté de l’apparence de son caractère historiquement ponctuel.

Pour commencer, je vais vous lire un passage, tiré de la brochure Salaire, prix et profit (juin 
1865) où, à propos du face à face entre le capitaliste possesseur de moyens de production et le  
travailleur ne disposant que de sa force de travail, Marx écrit :

« L’étude de cette question nous conduirait à la recherche de ce que les économistes appellent 
l’accumulation  antérieure  ou  originelle,  mais  qui  devrait  être  appelée  l’expropriation  
originelle.  Nous  trouverions  que  cette  prétendue  accumulation  originelle ne  signifie  rien 
d’autre qu’une série de processus historiques aboutissant à une dissociation de l’unité initiale 
qui existait entre le travailleur et ses moyens de travail »1.

Dans  les  deux  cas,  et  pour  accumulation  et  pour  expropriation,  « originelle »  traduit 
urspungliche. 

Alors, ce passage nous dit deux choses. 

Que « accumulation originelle » est une expression impropre, et sur ça, aucun doute. 

Mais il nous dit aussi que ce qui relève de la fausse apparence n’est pas tant l’antériorité, 
l’originalité  de  l’accumulation,  que  l’accumulation  elle-même.  Et  cela  nous  indique 
évidemment que l’expropriation, elle est bien à l’origine du mode de production capitaliste 
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(une origine qui n’implique pas pourtant une téléologie, dont elle a été surchargée au cours du 
XX siècle). 

Peut-être  cela  nous  permet  d’affirmer  que  ce  qui  est  « prétendu »,  dans  l’accumulation 
initiale, c’est autre chose que son être originelle ; mais il faut mieux articuler le rapport entre 
accumulation capitaliste, accumulation originelle et expropriation, à l’aide tout d’abord d’un 
simple rappel : à savoir, quand Marx développe sa critique de l’accumulation originelle, sa 
cible, du point de vue textuel, est sans doute en premier lieu La richesse des Nations d’Adam 
Smith. Ce que Marx s’efforce de critiquer est alors tout d’abord le caractère apologétique de 
la  « previous  accumulation »,  un  concept  dont  Adam  Smith  se  sert  pour  construire  sa 
mythologie de l’origine de la forme de production capitaliste, une origine caractérisée comme 
idyllique et surtout éternelle2.  D’où la nécessité,  pour Marx, d’insister sur deux point :  en 
abordant les procès qui marquent la genèse du capital, Marx d’un côté montre le caractère 
historiquement  déterminé  de  ce  procès,  ce  qui  vise  à  refuser  l’éternisation  soutenue  par 
l’économie classique, et de l’autre insiste sur le rôle de la violence dans l’expropriation. 

Commençons  par  le  caractère  historique :  en lisant  le  premier  passage  où  Marx parle  de 
l’accumulation originelle, dans les Grundrisse : 

« Les  économistes  bourgeois,  qui  considèrent  le  capital  comme  une forme  de  production 
éternelle et d’ordre naturel (non historique), tentent de le justifier en assimilant les conditions 
de son devenir  aux conditions  de sa réalisation  actuelle,   c.-à-dire [écrit  Marx] en faisant 
passer les moments dans lesquels le capitaliste s’approprie encore en tant que non-capitaliste 
(parce qu’il n’est qu’en devenir) pour les  conditions véritables où il s’approprie encore  en 
tant que capitaliste »3. 

Autrement dit, la conception marxienne de l’accumulation s’oppose à celle des économistes 
bourgeois précisément en ce que pour Marx il faut bien distinguer l’accumulation en tant que 
condition du surgissement de la forme capitaliste de production, ce qui relève de la préhistoire 
du capital, de l’accumulation en tant que condition du procès en acte. 

Ce qui est confirmé par le passage suivant, également tiré des Grundrisse : 

« Il  faut  faire  une  différence  dans  l’accumulation  des  capitaux ;  celle-ci  présuppose  des 
capitaux ;  un  rapport  où  le  capital  soit  existence  […]  Mais  le  capital,  pour  devenir  tel, 
présuppose  une  certaine  accumulation […].  Cette  accumulation  nécessaire  au  devenir  du 
capital, et donc déjà intégrée comme présupposé – comme moment – à son concept, doit être 
distinguée essentiellement de l’accumulation du capital devenu capital »4.

2 Ce point a été bien mis en évidence par C. Nicrosini, Althusser e il problema dell’accumulazione originaria, in 
Rileggere il Capitale. La lezione di Louis Althusser - Atti del convegno Venezia 9-11 novembre 2006, Mimesis, 
Milano 2006.
3 K. Marx, Manuscrits de 1857-1858 (dits Grundrisse), E.S., Paris, 2011, p. 221.
4 Ivi, p. 280.
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En fait,  ici les choses vont se compliquer : à la distinction entre l’accumulation initiale et 
l’accumulation  capitaliste,  vont  s’ajouter  d’un  côté  la  dialectique  entre  les  conditions 
présupposées par le capital et les conditions que le capital lui-même (se) pose, de l’autre toute 
la  question  de  la  rencontre  aléatoire  d’éléments  préexistants  –  dans  les  Grundrisse, 
différemment que dans le Capital, la rencontre est indiquée par  Vorfinden, ce qui implique 
une existence préalable des éléments, et justement d’une préhistoire,  Vorgeschichte. En tout 
cas, le principe du présupposé-posé, est au centre ces argumentations (notamment de Bonfeld) 
qui soutiennent la récursivité de l’accumulation initiale, en s’appuyant sur le fait que, par le 
biais  de  la  contradiction  entre  présupposé  et  posé,  on  démontrerait  que  chez  Marx 
l’accumulation initiale ferait partie du concept du capital en tant que capital,  voire qu’elle 
serait  le  capital  dans  son  Begriff.  Ce  qui  est  certain,  c’est  que  tout  se  joue autour  de la 
transition entre les conditions qui s’accumulent avant le rapport capitaliste et ce que le capital 
subsume après que la rencontre entre certaines conditions a déjà fait prise. Et surtout, Marx ne 
cesse  pas  de  souligner  le  dépassement  des  présupposés  historiques  de  sa  genèse  par  les 
conditions de son existence.

« Une fois présupposée la production fondée sur le capital […], la condition selon laquelle, 
pour se poser comme capital, le capitaliste doit apporter dans la circulation des valeurs crées 
par  son propre travail  ou de n’importe  quelle  manière […] cette  condition fait  partie  des 
conditions  antédiluviennes  du  capital,  de  ses  présupposés  historiques qui,  en  tant  que 
présupposés historiques sont passés et font donc partie de l’histoire de sa formation et non de 
son histoire  contemporaine ; qui ne rentrent donc pas dans le système effectif du mode de 
production dominé par le capital. Si, p. ex., le fait que les serfs aient fui les campagnes pour 
les villes est une des conditions et présuppositions historiques du système des villes, ce n’est 
pas pour autant une  condition, un moment de réalité de ce système urbain développé, mais 
cela fait partie de ses présuppositions antérieures, des présuppositions de son devenir qui sont 
dépassées [Aufgehoben] dans son existence. Les conditions et les présuppositions du devenir, 
de la genèse du capital impliquent précisément qu’il ne soit pas encore, mais qu’il  devienne 
seulement ; elles disparaissent donc avec l’avènement effectif du capital, avec le capital qui, 
partant de sa propre réalité, pose lui-même les conditions de sa réalisation ».

Et voilà maintenant un passage où l’apparence n’est pas simplement fausse, mais correspond 
au procès réel qui marque la transition,  et le rapport entre présupposé et posé se présente 
comme une dialectique de dépassement historique :

« Si, par exemple, quand, tout au début, l’argent ou la valeur pour soi deviennent  capital, on 
présuppose, du côté du capitaliste, une accumulation […] qu’il aurait accomplie en tant que 
non-capitaliste,  si  donc  les  présupposés  de  la  transformation  de  l’argent  en  capital 
apparaissent comme des présupposés déjà donnés, extérieurs, de la genèse du capital, dès lors, 
le capital, dès qu’il est devenu capital, crée ses propres présupposés, à savoir la possession des 
conditions réelles de la création de valeurs nouvelles sans échange, par son propre procès de 
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production. Ces présuppositions, qui apparaissent à l’origine comme des conditions de son 
devenir et qui, par conséquent, ne pouvaient pas provenir de son action en tant que capital, 
appariassent à présent comme des résultats de sa propre effectuation, de sa réalité effective, 
comme étant posées par lui-même ; elles apparaissent  non pas comme des conditions de sa  
naissance,  mais  comme  des  résultats  de  son  existence.  Le  capital  ne  part  plus  de 
présuppositions pour devenir, mais il est lui-même présupposé, et, partant de lui-même, il crée 
lui-même  les  présupposés  de  sa  conservation  et  de  sa  croissance.  Par  conséquent,  les 
conditions qui ont précédé la création du surcapital I ou qui expriment le devenir du capital 
n’entrent pas dans la sphère du mode de production auquel le capital sert de présupposition. Il 
les a laissés derrière lui, comme autant de stades préliminaires de son devenir historique, de 
même que les processus par lesquels la Terre est passée du stade de mer et  de feu et  de 
vapeurs à sa forme actuelle se situent au-delà de son existence de Terre achevée »5.

En fait, comme le remarque Rosdolsky, les conditions du devenir du capital ne relèvent pas du 
domaine du mode de production capitaliste et doivent trouver leur explication à l’extérieur de 
celui-ci, et pourtant, en même temps, Marx affirme que « les conditions du rapport capitaliste 
en tant que tel ‘sont elles-mêmes posées dans le rapport, tel qu’il apparaît à l’origine’ »6. Mais 
c’est là le point décisif, à mon avis. Bien que l’on puisse admettre que les conditions sont les 
mêmes, dans l’accumulation capitaliste autant que dans l’accumulation initiale (c'est-à-dire 
dépossession, expropriation, violence), il ne fait aucun doute que leur forme change dès que le 
rapport capitaliste s’est instauré. Et alors l’accumulation est bien récurrente, surtout au cours 
des phases marquées par les crises, mais elle ne s’exerce pas de la même manière que dans 
l’accumulation originelle. Dès que le capital s’est formé en tant que capital c’est le capital lui-
même  qui  détermine  ses  propres  conditions :  cela  implique  surtout  qu’il  n’y  a  plus  de 
condition en dehors du capital et le rapport capitaliste marche tout seul, de façon automatique. 
L’accumulation originaire, qui par définition se fait à l’extérieur du procès capitaliste, devient 
logiquement  impossible,  étant  changé  le  statut  de  ce  dehors,  lequel,  dès  que  surgit  le 
rapport capitaliste,  devient  virtuellement  toujours  déjà  subsumé  au  capital.  L’analyse  des 
différentes  manières  dont  s’exerce la  violence,  violence  qui  est  pour Marx le  vrai  maitre 
d’œuvre  de  l’accumulation,  peut  constituer  une  voie  privilégiée  pour  mieux  saisir  la 
distinction entre la dialectique du procès de genèse et celle du procès de reproduction.

Violences

Tout  d’abord,  ce  que  Marx  refuse  dans  la  conception  courante  de  la  violence  de 
l’accumulation initiale, c’est encore une fois la fonction apologétique de son originariété, non 
pas sa fonction historiquement ponctuelle ; c'est-à-dire que la cible de sa polémique n’est pas 
le caractère initial, mais la valeur métaphysique dont est chargé le commencement du mode 
de production capitaliste : 

5 K. Marx, Manuscrits de 1857-1858, op. cit., p. 420.
6 Ivi (cf. R. Rosdolsky, La Genèse du “Capital” chez Karl Marx, Maspero, 1976, p. 356).
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« La  violence  de  ‘l’accumulation  initiale’,  écrit  Marx  dans  le  Capital,  n’est  nullement 
originaire, ni fondatrice. Quand bien même on admettrait que la violence joue le premier rôle 
dans  l’histoire,  celle  qui  est  en  cause  ici  n’a  rien  à  voir  avec  les  élucubrations 
métaphysiciennes qui en font le seul principe de l’avènement des sociétés […] Son rôle est 
bien historique, mais en tant qu’il est inscrit dans une temporalité, qui couvre  environ quatre 
siècle  et  concerne  l’apparition  d’une  nouvelle  structure  économico-sociale :  le  mode  de 
production capitaliste »7. 

Cette violence est en outre caractérisée par son origine extra-économique et en même temps 
par sa valeur productive, en tant que puissance économique. Il s’agit d’une violence, nous dit 
Marx, qui « n’a rien de spontanée. Elle est, au contraire, encadrée par toute une législation ». 

 « Cette violence n’est pas non plus absolue ». Son caractère souvent sanglant, comme le dit 
Labica,  « toujours  typique  du  système  colonial,  ne  remplit  qu’une  fonction 
d’accompagnement  provisoire.  Une  fois  brisée  toute  résistance  à  l’ordre  nouvellement 
instauré, je cite Marx, ‘la violence immédiate, extra-économique, est certes encore employée, 
mais  seulement  exceptionnellement’ ;  ‘la  contrainte  muette  des  rapports  économiques’  lui 
succédant désormais »8.

Et alors, voilà où Marx nous indique une rupture : dans la transition d’un mode de production 
à l’autre, la violence se déplace et nous révèle aussi le surgissement d’une nouvelle forme de 
l’accumulation. L’Etat est pourtant actif durant les deux étapes, comme le souligne encore 
Labica, tout en « passant de la brutalité déclarée à la coercition froide inhérente à sa nature ». 
« La bourgeoisie montante, je cite Marx, a besoin et use de la violence du pouvoir d’Etat pour 
‘réguler’ le salaire, c'est-à-dire pour le faire entrer de force dans les limites qui conviennent 
aux faiseurs de plus, pour rallonger la journée de travail et maintenir l’ouvrier lui-même dans 
un état de dépendance normal. C’est là un moment essentiel de la prétendue accumulation 
initiale ». La violence coloniale elle-même ne se dispense pas davantage de ce recours que les 
formes systématisées de l’accumulation : toutes ces méthodes « utilisent le pouvoir d’Etat, la 
violence  concentrée  et  organisée  de  la  société,  pour  activer  artificiellement  le  procès  de 
transformation du mode de production féodal en mode de production capitaliste et pour en 
abréger les transitions.  La violence est l’accoucheuse de toute vieille  société grosse d’une 
société nouvelle. Elle est elle-même une potentialité économique »9.

Mais on peut aller plus loin, en remarquant que la transition de la violence extra-économique 
à la violence interne au rapport capitaliste, correspond évidemment au changement de statut 
de la masse des expropriés : la masse des individus séparés des conditions de la production, 
dans l’accumulation originaire, est exposée à la simple possibilité de rencontrer le possesseur 
de capital, leur rencontre n’étant pas inscrite dans leur procès historique de formation en tant 

7 Cité dans K. Marx, L’expropriation originelle, tr. de J.-P. Lefebvre, Les nuits rouges, 2001.
8 Labica, Introduction, ivi, p. 42.
9 Ibid.
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qu’éléments  préexistants,  tandis  que,  dans  l’accumulation  capitaliste,  cette  masse  est  déjà 
force-travail  disponible,  en raison du fait  que sa sujétion à  été  désormais  produite  par le 
rapport capitaliste qui a fait prise. Cela implique que quand le capital impose sa loi, comme il 
le fait toujours, même dans des espaces où dominent d’autres rapports de production, cette 
forme de colonisation ne se fait  pas à travers une expropriation originelle,  mais  à travers 
justement  l’élargissement du  pouvoir  du  capital,  qui  s’impose  à  l’aide  des  mécanismes 
étatiques visant à l’exclusion de la société et à l’inclusion dans le rapport capitaliste auquel ils  
étaient virtuellement déjà subsumés. 

(Il  semble  que  je  propose  ici  un  court-circuit  entre  deux  thématique  althussériennes, 
l’aléatoire de l’accumulation initiale et la violence préventive des appareils répressifs d’Etat ; 
sans aller plus loin, il suffit de remarquer que, à partir des passages que je viens de citer, il 
semble plutôt que l’aléatoire ne fasse partie que de la genèse du capital, il s’agit d’un aléatoire 
à une seule direction, qui s’arrête dès que le rapport capitaliste s’instaure). 

Et surtout,  ce qui nous importe  ici,  c’est  plutôt  de montrer  comment la violence normale 
fonctionne alors dans la régulation des salaires : si cette deuxième violence cesse d’être une 
force productive extra-économique, c’est parce que sa fonction, qui vise à maintenir l’ouvrier 
dans  un  état  de  dépendance,  d’exclusion  et  d’indigence  extrême,  est  intériorisée comme 
menace  structurelle  de  mort,  et  cela  se  fait  à  travers  ce  que  Marx  appelle  « toute  une 
législation ». 

Surpopulation relative et extermination

En effet, selon Marx, les fléaux qui menacent en permanence la masse de travailleurs libres 
sont : l’irréductible pauvreté et « la génération permanente d’une surpopulation relative », que 
Marx  qualifie  ailleurs  « d’armée  de  réserve ».  Dans  le  ch.  XXIII  Marx  montre  « qu’une 
population excédentaire par rapport aux besoins moyens de valorisation du capital [forme] 
comme la condition d’existence de l’industrie moderne ». Elle maintient « la loi de l’offre et 
de la demande et, partant, le salaire, dans des voies ‘conformes aux besoins de valorisation du 
capital’»10. 

Or,  comment  connecter  ce  côté  objectif  de  la  dialectique  entre  travailleurs  salariés  et 
surpopulation relative,  avec le  côté  subjectif  de la  violence  normale de l’Etat  agissant  de 
l’intérieur des individus ?

Le cas de la législation sur l’immigration peut nous aider à clarifier ce rapport, portant sur le 
fait que l’accès au symbolique et l’accès à l’Etat sont posés sous la même inclusion violente 
dans  le  rapport  capitaliste,  qui  impose  la  soumission  au  travail,  tant  comme  salarié  que 
comme armée de réserve – ce qui est évident par exemple dans les lois sur l’immigration en 
Italie.

10 Ivi, p. 44.
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Cette législation, qui s’est imposé depuis les années 1990, a tout d’abord l’objectif de durcir la 
réglementation de l’immigration, à travers une criminalisation toujours plus contraignante de 
la clandestinité. A cette fin, elle a été contestée à cause de son présupposé raciste. Mais ce 
racisme  n’est  qu’un  effet  secondaire,  en  contradiction  avec  la  tendance  universaliste  du 
capital,  qui  tend  à  se  passer  de  la  race,  du  genre,  etc.  En  fait,  dans  la  lutte  contre  la 
clandestinité, cette législation vise plutôt à réaffirmer la connexion entre le droit et le travail, 
étant donné que pour l’immigré le contrat de travail est la première condition pour obtenir sa 
carte de séjour. Ce lien, entre droit au séjour et soumission au travail, ce qui est au cœur de 
toute la loi sur l’immigration en Italie, montre non seulement, évidemment, la fonction de 
l’Etat  dans  les  procès  de  soumission  objective  aux  rapports  capitalistes,  mais  aussi  les 
dynamiques identitaires assurant la soumission subjective. En effet, cette législation produit 
finalement  la  clandestinité,  en créant  une masse  de force travail  virtuelle,  qui  exerce  une 
pression violente sur les immigrés réguliers salariés, ce qui engendre une série de procès de 
identification/discrimination s’appuyant, en retour, sur des éléments culturels, de race et de 
genre. Ce procès d’identification, et secondairement de différenciation, se fait aussi à travers 
l’ordre  de  l’intégration,  à  travers  par  exemple  l’imposition  de  suivre  des  cours  dans  les 
institutions éducatives. En ce sens, l’intervention de l’Etat ne se fait pas que de l’extérieur,  
comme  c’est  le  cas  de  l’expulsion,  mais  aussi  de  l’intérieur  des  individus,  en  se  faisant 
instrument du capital dans la discipline de la plus-value (plus-valeur). Pourtant la soumission 
subjective  à  l’exploitation,  à  travers  l’arme  spirituelle  de  l’éducation  visant  l’intégration, 
devient  arme  matérielle  d’expulsion  pour  ceux  qui  se  soustraient  à  l’obligation  de  la 
formation11. 

La violence de l’exclusion de l’Etat devient alors le moyen pour l’inclusion forcée dans la loi 
du capital, au sein de la tension entre travailleurs salariés, toujours précarisés, et immigrés en 
chômage, armée de réserve qui est perçue comme une menace à son tour par le travailleurs, 
immigrés ou pas. 

Et  c’est  ici  le  point  central.  A  partir  de  certains  passages  de  Marx,  nous  avons  vu  que 
l’accumulation capitaliste fonctionne par une forme spécifique de violence, qui s’exerce à la 
fois objectivement et subjectivement, et qui vise surtout à produire une masse de force travail,  
seule source de valorisation du capital, une masse disponible et docile. A cet effet, la création 
d’une surpopulation relative croissante est  le ressort  principal  pour durcir  les dynamiques 
d’exclusion  et  la  menace  de  mort.  Cette  masse  doit  être  alors  toujours  éxterminable,  cet 
exterminable étant devenu structurel, vital pour maintenir conditions objectives et subjectives 
de l’accumulation. 

11 Cf.  G.A.  Di  Marco,  Migranti  ed  emancipazione  umana  nel  mercato  mondiale  della  globalizzazione  
capitalistica, in L. Chieffi (a cura di), Bioetica pratica e cause di esclusione, Quaderni di bioetica 1, Mimesis, 
Milano-Udine, 2012, p. 166-167.
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Mais c’est là aussi la contradiction mortelle du capital, et c’est là que la référence à Ogilvie12 

pourrait  se  révéler  utile :  la  violence  extrême du capital,  autant  que  l’extermination  elle-
même, représentent en effet le concept limite du capital, en tant qu’elle nous indique le point 
de contradiction  potentiellement mortel pour le capital, à savoir la contradiction entre d’un 
côté  la  nécessité  pour  le  capital  d’exclure  une partie  de  la  population  de l’accès  tant  au 
symbolique qu’aux moyens de subsistance, et d’autre côté la nécessité de maintenir en vie 
cette population, nécessaire pour exercer une pression sur les travailleurs salariés, pour les 
rendre toujours disponibles et dociles. 

La violence du capital en tant que capital, c'est-à-dire après sa genèse comme rapport, semble 
se produire alors comme tendance à l’extermination, une tendance inscrite dans sa logique 
contradictoire qui consiste à produire la masse de l’exterminable, c’est à dire à exterminer ce 
dont il a pourtant besoin pour se reproduire.

En concluant, à partir de cette différenciation que nous avons dégagée entre l’accumulation 
initiale en tant que violence extra-économique d’éléments provenant d’histoires différentes, et 
l’accumulation capitaliste en tant que développement structurellement violent du rapport de 
capital, il me semble évident que si nous soutenons que l’expropriation originaire s’exerce 
toujours à nouveau, nous risquons de négliger précisément ce qui est le plus monstrueux de 
l’accumulation  capitaliste,  c'est-à-dire  le  procès  normal  de  la  reproduction  du  rapport 
capitaliste – et en disant ça, j’ouvre peut-être à quelques réflexion sur le « capital automate » 
de Postone.

12 Voir  en  particulier  B.  Ogilvie,  L’homme  jetable.  Essai  sur  l’exterminisme  et  la  violence  extrême,  Ed. 
Amsterdam, Paris, 2012.
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