
CONTRIBUTION AU DF:IlAT TIŒORIQOE SUR LE MOMENT REVOLUTIONNAIRE. 

Tout Pouvoir naît de la s~parationp la prolonce et la garantit.On ne peut 

prendre le Pouvoir sans ~tre pris par lui, c'est donc au Pouvoir qu'il faut 
s'en prendre ••• 

Le moment révolutionnaire, c'est le dépassement réel, irréversible du vieux 

monde, de ses automatismes et autorégulations, le minimum indispensable est 
ici le maximum possible à l'époque. 

La question n'est pas tant de proposer des mesures contingentes, partielles(oe 

qui est impossible en dehors d'une Praxis révolut0onnaire réelle et c'Pst là 

le vrai sens de la spontanéité, de la créativité des masses en période révo 

lutionnaire),que les grandes lignes d'une nouvelle rationnalité, concrète et 

non plus abstraite(marchande), qui permettrait une objectivation non aliénante: 
la réalisation de la philosophie et de l'art. 

On ne peut construire artificiellement, abstaitement, un nouv~au monde on 

dissociant arbitrairement les éléments qui constituent la totalité vivant-:; 

réelle, en prélevant certains éléments et en en négligeant d'autres au profit 

d'une construction jugée plus juste~ mais on peut rendre~ compte du 

réol dans ses articulations pour en saisir la rationnalité opprcs"ive, ce qui 

va permettre lÙ:I. dépassement concret o t pour a i nc L dire ck l' intéri,·ur. Le pro 

blème le plus concret ge{P:le ainsi à être abordé de la f?~on apparament la plus 

'" e!.~ ·-~ abstraite, ici la réflexion sur la m.J.rchandise( valeur à. 'ltt11t1ieJ et ce qui la 

fonde, la divi~ion du travail'lIDe telles abartraotions ont en effet le contenu 

le plus riche: elles renvoien_t à l 'abstrac,tion réelle, toute la présente 
construction sociale. 

S'il cs t vrai que la loeiQue de la marchandise e e t la rationnaUté prnmière et 

u I t z ime cl.es f'Ociétés actuelles, il r'!st pos,Ji b l o de développer une théorie 

uni taire de la marchandise, c'est à dire une logique généralisée d-: la ~ 

marchandise.Elle permettrait d'intégrer dans 1.u10 synthèse vraie différ·,ntG 

éléments et aspecte contr.i.ux pour la compréhon~üon et le dépaG~:ement de ces 

r:;ociétés, mais qui sont hnbitu"llemont traitée dans le::; cadres du mennonge 

garanti dnr- spécialisi..!.tions r-tabli0s.San& ontr(~r dans 10." détails, une telle 



théorie présentorait notament et pour employer à contrario ces cadres dépassés 

~ un aspect économique, l'unité des sociét0.~ mod~rne~ réside eh oe qu'elles 

sont toutes den sociétés marchandes, et oo~me telles, antédiluviennes.(Par ex., 
l'opposition plan/m~rcpé que d'aucuns voient ou v~ulent métaphysique est 

inessentiello etc.). 

- un aspect politique: il y a entre l'F.tat ét la marchandise tine liaison 

historique(avec le Mercantilisme) et une liaison formelle(m~me rationnalit~ 

formelle, extérieure, abstraite, même formalisation d'un contenu situé hors 

d'eux). 
--'1.l1l aspect sociologique, notament avec la théorie du spectaole(le spectacle 

' . 
est la réalisation de la marchandise) mais aussi avec celle de l'idéologie 

(comme conséquence lointaine de la division du travaii) etc. 

~ un aspect historique, toute l'histoire m~uvementée du monde moderne, pleine 

de bruit et de fureur, est finalement celle de l'acc~tmulation et de la consti 

tution du Marché Mondial. 

~ un aspect philosophique: les problèmes de l'aliénation, de la réification, 

mais aussi ceux de l'universel et du particulier, de l'abstrait et du concret, 

du sujet et de l'objet trouvent leur solution rationnelle dans 1°éluoidation 

de l'énigme marchande, dans sa disparition pratique en tant que ~e n~oes 

saire prise par toute objectivation dans les sociétés marchandes(bourgeoisee 

et bureaucratiques) où cette objectivation relève alors naturellement de la 

théorie du "fétichisme de la marchandise" telle que l'a développé Marx dans 

le livre I du Capital. 

.?. .~- 

Le problème central ainsi clairement posé est celui d'une objectivation non 

.marchande, d'une universalité concrète qui succéderait à l'universalité 

abstraite de la marchandise et qui ferait toujours prévaloir les contenue 

contre la forme, alors qu'actuellement c'est toujou.rc la forme qui détermine 

le contenu.Il faut cntE::Jndre ici par forme notament ces 3 grands systèmes 

logiques qui dom i.norrt le monde moderne, ce Iu i , premier de la marchandise, mais 

aussi l'F.tat et le langage qui emprisonnent une Praxis qui pourtant les fonde, 

et Le e déborde de tout··s part. 



,. 

C':: .it r:21),::nc.L..:.nt ilctl1r: la ?orm,"?(m::i..::-chande9 e t par r:Jxtonsion étatique) que 

Ci t ac t ue Ll crn .. nt Lè :·ation.r..:Ùi té: on clair dans la va Laur d ' échange ot 

non do.::'ls la va Leur d'ur::aee, d.an s L'~'t.1t et non dans la société civile. 
f,his c '.,,:t une: r::ti01mali té extérieure 9 f'o rsne Ll,e 11 donc abstraite et vide 

en ello-r:iême 9 b i cn quo terri b l emerrt oppr-e ssd.ve , 
Il f'uut .:1loz-·s dupass8r c onc r-è t emorrt 11 économie ( en tant que gigantesque 

aétour L";.C Production de l'hom.rne par lui-m~mc) et donc la division du 

tr~VQil(trQvail parcellai!e, labeu:r9 ou tripalium proprement dit) et ses 
oéci_, .. io l.Les ( me.r-chand l se li 2.rgent, Bapi tal 11·Etat, propriété privée et étatique-qui 

sont toujours le contraire de l'appropriation -- etc:). 

Mais la Jociq_uo de l'économie, qui est en dernière analyse celle de la 

~arcbondise, oat immanente à toute3 len sociétés actuelles d6nt toutes les 

manifcnte.tim1s pa r t â.cu Li è r-e s en relèvent. Plus ericc r-e 9 elle est à la base 

, de l 'c.1.utorét,-ula.tion toto.li t&ire de ces sociétés dui peuvent se comparer 
~ 

·~ dr 5ie~ntc0auc~ p1zzles dont les pièces, si dissemblables qu'elles soient 

en app.~.T',·l1CP., r'.ont ,-n fait éeales 9 ce qui pe rrne t des constructions à la 
f'o i s comp l o xes rx et r.ohéz-errt c e à. lour manière. 

C1,2: t t'onc la. t.1,;;,rch·.L11clise on tant que Monde qu'il faut dépa~;;ei:(aufheben) 

et un monde en t ièz-cuorrt nouveau qu'il faut inventer, bien qu'il soit partout 

prli"rmt ot que tout· nuus par Le dé ja de lui. 
Dnr;s +on J. "i v r-c "Lan.rage et ,;ocioté" 9 Lofèbvre ,- ct encore comme pure clause 

de" .rty I.c -- ;)roposc• un réformisme do la maroha.ndise( " ••• une action qui dans 

1:: .. P:i.a:,is bo r-no le:-~ pr-é t errt.Lons illimitées de la marchandise ••• " p. 375). 
Mr>is'l'cntenclom<:nt narchand9 en tP..nt qu'univorsalité bornée, doit céder 

12 p Lo.cc ;-., une nouvo l Le z-a tionnali té dialectique, à la Pre.xi s libérée de 
r.:r:~ ontrc.vcr- et r10.-,renue autonome, 011. 'I'o tr.Lit é - t.l."liY0r~alité vraie. 

Par en:n-11plc L« mot c' o rd r-o aut.oge . tion géné:calisée eé,t très bon , mais encore 
f,-.."Lit-il -avo i r quo i aut ogéz-o r , et l "aut oge.rt t on r:ans :plus du Mond-, ainsi 

tdrit( ~chbv0r~it de nous alifncr9 en faisant de tous les hommes lea 

T.~ ... .,, "- . "'r; 1:1 .-. 
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