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Le livre :

Écrit dans la Russie des années 1920, ce livre témoigne du 
très important travail de recherches marxistes qui se développent 
à cette époque en URSS et, plus généralement en Europe. Avec 
le Hongrois Georg Lukács, l’Allemand Karl Korsch ou encore le 
juriste soviétique Evgeny B. Pasukanis, Isaak Roubine fait par-
tie des auteurs qui entendent réactiver la tradition critique de la 
théorie marxiste contre, notamment, la version « scientiste » du 
marxisme issu de la 2e internationale.

Il est le premier à montrer comment la théorie marxienne de 
la valeur suppose une rupture profonde avec les présupposés de 
la théorie de la valeur travail de l’économie politique classique. 
Alors que à l’époque – et longtemps encore après – on présente 
généralement la première comme un simple approfondissement 
de la seconde.

Ce faisant, il montre également que la théorie du fétichisme 
exposé par Marx dans Le Capital n’est pas une simple digres-
sion « littéraire » ou « métaphysique » mais un élément clé de la 
théorie marxienne de la valeur. Et, ici encore, il fait œuvre de 
pionnier.

Roubine va disparaître dans les purges staliniennes et son li-
vre ne sera plus réédité en URSS après 1928. À l’ouest, il ne sera 
accessible qu’en 1972, sur la base d’une édition américaine qui 
sert pour une édition allemande puis française, en 1977.

Dans sa préface, Antoine Artous montre comment la « redé-
couverte » de ce livre s’est inscrite dans les débats des années 
1960-1970 sur la théorie de la valeur de Marx, débat qui concer-
ne toute son actualité à notre époque où se combinent moderni-
sation accélérée du procès de production et crise profonde du 
système.
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Isaak Illich Roubine est né en Russie en 1886. Il participe dès 1905 

au mouvement révolutionnaire russe. D’abord membre du Bund (le parti 
socialiste juif). 1926, il est chargé de recherche à l’Institut Marx-Engels, 
fondé et dirigé par David Riazanov. Arrêté en 1931, il disparaît en 1937.

Antoine Artous qui a rédigé la préface a notamment publié La France 
des années 68 (Syllepse 2008), Le Fétichisme chez Marx (Syllepse, 2006), 
Marx, l’État et la politique (Syllepse, 1999).

9 782849 502181

Essais sur la
théorie de la valeur

de Marx
Préface d’Antoine Artous

Traduction Jean-Jacques Bonhomme

Isaak I. Roubine

M I L L E M A R X I S M E S


