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Nature et forme de l’État capitaliste
Analyses marxistes contemporaines

– L’État moderne est-il un point aveugle du marxisme ?

– Comprendre l’État et les mécanismes de l’exercice de la
citoyenneté
Si on s’accorde à reconnaître l’actualité des analyses de Marx sur la mondialisation du
capitalisme et la marchandisation du monde, on s’interroge souvent sur ses analyses
politiques de l’État. De plus, la crise de l’État moderne oblige les marxistes à revenir sur
leur analyse de l’État.
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