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Le document qu'on va lire constitue le 
chapitre premier de « Geschichte und Klas
senbewusstsein » (Histoire et conscience de 
classe), de Georg Lukàcs. 

Lukàcs a daté ce texte de mars 1919, 
époque où fut proclamée la République sovié
tique de Hongrie qui fit du jeune philosophe 
ur1 ministre à la culture populaire dans le 
gouvernement révolutionnaire de Bela Kun. 

L'ouvrage tout entier parut à Vienne en 

QU'EST-CE QUE LE MARXISME 
ORTHODOXE? 

Les phUosophes ont seulement, 
jusqu' :ci, interprété le monde de 
façons variées, il s'agit aujourd'lmi 
de le transformer. MARX (Thèse sur 
Feuerbach). 

Cette question, à vrai dire très simple, est 
devenue, aussi bien dans les milieux bour
geois que dans les milieux prolétariens, l'ob
jet de multiples discussions. Mais il est de
venu de bon ton (scientifique) de tourner en 
ridicule toute profession de foi de marxisme 
orthodoxe. Etant donné Je manque d'accord 
qui semblait régner dans le camp « socia
liste » sur la question de savoir quelles sont 
les thèses constituant la quintessence du 
marxisme et par conséquent celles que l'on 
est « en droit » de contester, voire de rejet-

1923 où Lukàcs, exilé, s'était réfugié. On 
sait que Zinoviev a sévèrement critiqué ce 
livre de Lukàcs au v• Congrès de l'Inter
nationale communiste de 1924. Ensuite, le 
philosophe a désavoué lui-même son livre et 
ne semble pas être revenu (officiellement du 
moins) sur cette condamnation. 

En octobre-novembre 1956, Lukàcs, dans 
le gouvernement révolutionnaire de Nagy, 
occupa un poste semblable à celui qu'il avait 
occupé en 1919 ... 

ter, sans pour autant cesser de revendiquer 
lt' titre de « marxiste orthodoxe », il est de 
plus en plus apparu comme « non-scienti
fique » de faire de l'exégèse scolastique 
comme sur des phrases de la Bible avec des 
citations d'ouvrages anciens ·et en partie 
« dépassés » par la critique moderne, de 
chercher en cela et seulement en c~la une 
source de vérité, au lieu de s'adonner « sans 
préjugé » à l'étude des « faits ». Si la 
question se posait vraiment ainsi, la réponse 
la plus appropriée serait évidemment un 
sourire de pitié ; mais la question n'est pas 
si simple et ne l'a jamais été, car, en sup
posant, même sans l'admettre, que la recher
che contemporaine ait prouvé l'inexacti
tude « de fait » de toutes les affirmations 
particulières de Marx, un marxiste ortho
doxe sérieux pourrait reconnaître sans condi-
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tion tous ces nouveaux résultats, rejetter 
toutes les thèses particulières de Marx, sans 
pour autantr un seul instant, être contraint 
de renoncer à son orthodoxie marxiste. Le 
marxisme orthodoxe ne signifie donc pas 
une adhésion sans critique aux résultats de 
la recherche de Marx, ne signifie pas une 
« foi » en une thèse ou en une autre, ni 
l'exgèse d'un livre « sacré ». L'orthodoxie 
en matière de marxisme se réfère bien au 
contraire et exclusivement à la méthode. 
Elle implique la conviction scientifique 
qu'avec le marxisme dialectique a été trouvé 
la méthode de recherche juste, que cette 
méthode ne peut être développée, perfec
tionnée et approfondie que dans le seris de 
ses fondateurs ; mais que toutes les tenta
th•es pour la dépasser ou « l'améliorer » 
n'ont conduit qu'à la trivialiser, en faire un 
ecclectisme - et devaient nécessairement 
conduire à cela. 

La dialectique matérialiste est une dialec
tique révolutionnaire. Cette détermination 
est si importante et d'un poids si décisif 
pour la compréhension de sa nature 
qu'elle doit d'abord être envisagée dans son 
essence même avant que l'on puisse traiter 
de la méthode dialectique elle-même, afin de 
poser nettement le vrai problème. Il s'agit 
ici du problème de la théorie et de la 
« praxis » et pas seulement dans le sens où 
Marx l'entendait dans sa première critique 
hégélienne, « la théorie devient force maté
nelle quand elle saisit les masses » (1). Il 
s'agit plutôt. de rechercher, aussi bien dans 
fa théorie que dans la façon dont elle pénè
tre les masses, ces moments et ces détermi
nations qui font de la théorie, de la méthode 
dialectique, le véhicule de la révolution ; il 
s'agit de développer l'essence pratique de la 
théorie à partir de la théorie et du rapport 
qu'elle établit avec, son objet. Car, sans cela, 
cette « saisie des masses » pourrait en appa
rence être vide. Il se pourrait que les mas
ses, mues par des impulsions toutes diffé
n,ntes, agissent en direction de buts tous 
différents et que la théorie ait,. pour leur 
mouvement, un contenu purement contin
gent, qu'elle soit une forme par laquelle elles 
élèvent à la conscience leur action sociale
ment nécessaire ou contingente, sans que 

(1) Nachlass., 1, 392. 
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cet acte de prise de conscience soit lié de 
foçon essentielle ou réelle à l'action elle
même. 

Marx (1) a, dans le même écrit, clairement 
exprimé les conditions de possibilité d'un 
tel rapport entre la théorie et la « praxis ». 

« Il ne suffit pas que la pensée tende 
vers la réalité, la réalité elle-même doit 
tendre vers la pensée » ou, dans un écrit 
antérieur (2) : « il s'avèrera alors que le 
monde possède depuis longtemps le rêve 
d'une chose dont il lui manque seulement 
de posséder la conscience, pour la posséder 
réellement ». Un tel rapport de la cons
cience à la réalité rend seul possible l'unité 
entre la théorie et la « praxis ». C'est 
seulement quand la prise de conscience 
implique la démarche décisive que le pro
cessus historique doit effectuer en direction 
de son terme propre (terme constitué par 
la volonté humaine mais qui ne dépend pas 
du libre arbitre humain et qui n'est pas 
une invention de l'esprit humain), c'est 
seulement quand la fonction historique de 
la théorie consiste à rendre possible prati
quement cette démarche ; quand est donnée 
une situation historique dans laquelle la 
connaissance exacte de la société devient, 
pour une classe, la condition immédiate de 
son auto-affirmation dans la lutte ; quand, 
pour cette classe, la connaissance de soi 
signifie en même temps la connaissance 
juste de toute la société, quand, par suite, 
pour une telle connaissance, cette classe est 
à la fois sujet et objet de la connaissance, 
la théorie se trouvant, de cette façon, en 
prise directe immédiate, adéquate avec le 
processus de révolution sociale, qu'alors 
l'unité de la théorie et de la pratique, 
condition préalable de la fonction révolu
tionnaire de la théorie devient possible. 

Une telle situation a surgi avec l'appa
rition du prolétariat dans l'histoire. « Qualld 
le prolétariat; dit Marx, allnonce la dissolu
tion de l'ordre social actuel, il ne fait 
qu'énoncer le secret de sa propre existence, 
car il constitue lui-même la dissolution 
efjective de cet ordre social » (3). La théorie 

(1) Nachlass, 1, 393 (Contribution à la critique 
de l'Economie politique). 

(2) Ibid., 382-383. 

(3) Nachlas.s, 1, 398. (Nous citons d'après la tra
duction Molitor. Nous préférerions pour weltord
nung : « état de choses existant » (N. d. T.)] 
P.P., tome 1 (éditions Costes, 1927), page 106 



qui énonce ceci ne se relie pas à la révolu
tion d'une façon plus ou moins contingenh! 
et par des liens lâches et « mécompris », 
elle n'est, de par son essence, rien que 
l'expression pensée du processus révolution
naire lui-même. Chaque étape de ce pro
cessus se fixe dans la théorie pour devenir 
par là généralisable, communicable, utilisa
ble et susceptible de développement. Comme 
elle n'est que la fixation et la conscience 
d'une démarche nécessaire, elle devient en 
même temps la condition préalable et néces
saire de la démarche suivante. 

L'éclaircissement de cette fonction de la 
théorie ouvre en même temps la voie à la 
connaissance de son essence théorique : 
c'est-à-dire à la méthode de la dialectique. 
Le fait d'avoir négligé ce point tout simple
ment décisif introduit beaucoup de confu
sion dans les discussions sur la méthode 
dialectique ; car, que l'on critique les déve
loppements de Engels dans l' Anti-Dühring 
(décisifs pour l'évolution ultérieure de la 
théorie), qu'on les tienne pour incomplets 
voire insuffisant1 ou qu'on les considère 
comme classiquer il faut néanmoins recon
naitre qu'il leur manque précisément cet 
élément. En effet, il décrit la conceptualisa
tion ae la méthode dialectique en l'opposant 
à la conceptualisation « métaphysique », il 
souligne avec pénétration le fait que, dans 
la méthode dialectique, la rigidité des 
concepts (et des objets qui leur correspon
dent) est dissoute, que la dialectique est un 
processus continuel du passage continu 
d'une détermination dans l'autre, en perma
nent dépassement des contraires, qu'elle est 
leur passage de l'un dans l'autre ; que, par 
conséquent, la causalité unilatérale et rigide 
doit être remplacée par l'action réciproque. 
Mais l'aspect le plus essentiel de cette action 
réciproque, la relation dialectiqlle du sujet 
et de l'objet dans le processus de l'histoire, 
n'est même pas mentionné, et encore moins 
placé au centre (comme il devait l'être) des 
considérations méthodologiques. Or, privée 
de cette détermination, la méthode dialecti
que (malgré le maintien, en dernière instance 
il est vrai, seulement apparent des concepts 
« fluides ») cesse d'être une méthode révo
lutionnaire. La différence avec la « méta
physique » n'est plus cherchée alors dans 
le fait qu'en toute étude « métaphysique » 

(Contr/b. à la critique de la philosophie du droit 
de Hége(). Voir aussi Lukàcs : La conscience de 
classe (chapitre Ill du présent ouvrage). 

l'objet de l'étude doit rester intouché et 
inchangé et que, par conséquent, l'étude 
reste dans une perspective purement « intui
tive » (1) et ne devient pas pratique, alors 
que pour la méthode dialectique la trans
formation de la réalité constitue le problème 
central. 

Si on néglige cette fonction centrale de 
la théorie, l'avantage de la conceptualisation 
« fluide » devient tout à fait problématique. 
Cela devient une affaire purement « scien
tifique ». La méthode peut être rejettée ou 
acceptée, selon l'état de la science, sans 
que l'attitude fondamentale vis-à-vis de la 
réalité concernant son caractère modifiable 
ou immuable, subisse le moindre change
ment. L'impétrabilité, le caractère « fatal » 
et immuable de la réalité, sa conformité à 
des lois au sens du matérialisme bourgeois 
et « intuitif » et de l'économie classique 
qui lui est intimement apparentée, peut 
même être encore renforcé, comme cela s'est 
produit chez les disciples de Mach adeptes 
du marxisme. Le fait que la pensée de 
Mach puisse produire un volontarisme -
également bourgeois - ne contredit pas 
du tout cette affirmation. Fatalisme et 
volontarisme ne sont contradictoires que 
dans une perspective non dialectique et non 
historique. Pour la conception dialectique 
de l'histoire, ils s'avèrent être des pôles 
unis par un lien de complémentarité réci
proque, un simple jeu de reflets purement 
intellectuels dans lesquels s'exprime clai
rement l'antagonisme de l'ordre social 
capitaliste, l'impossibilité de résoudre ses 
problèmes sur son propre terrain. 

C'est pourquoi toute tentative pour 
approfondir la méthode dialectique d'une 
manière « critique » conduit nécessairement 
à une dégradation. En effet, le point de 
départ méthodologique de toute prise de 
position critique consiste justement dans la 
séparation de la méthode et de la réalité, 
de la pensée et de l'être ; elle voit justement 
dans cette séparation le progrès qui doit 
lui être attribué comme un mérite au sens 
d'une science au caractère authentiquement 
scientifique, par opposition au matérialisme 
grossier et non critique de la méthode 
marxiste. Bien entendu, libre à elle de le 
faire, mais il faut constater qu'elle ne se 
meut pas dans la direction qui constitue 

(1) « Anschauende ». Dans cette acception, ce 
rnot n'a rien à voir avec « l'intuition :), bergson
nienne. (N. d. T.) 
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l'essence la plus intime de la méthode 
dialectique. 

Marx et Engels se sont exprimés là-dessus 
d'un façon non ambigue. « Par là, la dia
lectique fut réduite à la science des lois 
générales du mouvement tant du monde 
extérieur que de la pensée humaine - à deux 
séries de lois ... IDENTIQUES AU FOND » (1), 
dit Engels. Ou bien, comme Marx l'a écrit 
d'une manière plus précise : « COMME DANS 

TOUTE SCIENCE SOCIALE HISTORIQUE EN GÉ

NÉRAL, il faut toujours garder en vue dans 
le mouvement des catégories économiques ... 
QUE LES CATÉGORIES EXPRIMENT DES FORMES 

D'EXISTENCE ET DES CONDITIONS D'EXIS

TENCE... » (2). Quand ce sens de la méthode 
dialectique elle-même apparaît nécessaire
ment comme un supplément inutile, un sim
ple ornement de la « sociologie » ou de 
« l'économie » marxiste. Elle apparaît même 
comme un obstacle à l'étude « sobre et im
partiale » des « faits », comme une cons
truction vide au moyen de laquelle le 
marxisme ferait violence aux faits. Bernstein 
a exprimé de la façon la plus claire 
et formulé de la façon la plus précise 
cette objection à la méthode dialectiqùe en 
partie à cause de son « impartialité » que 
ne venait troubler aucune connaissance 
philosophique. Cependant, les conséquences 
réelles, politiques et économiques qu'il 
déduit de son désir de libérer la méthode 
des « embuches dialectiques » de l'hégélia
nisme, montrent clairement où mène ce 
chemin. 

Elles montrent qu'il faut justement sépa
rer la dialectique de la méthode du maté
rialisme historique si l'on veut fonder une 
théorie conséquente de l'opportunité de 

(1) E. Engels : Ludwig Feuerbach. E.S.I., 1935, 
page 48 (C'est Luàcs qui souligne (N. du ··T. 

(2) K. Marx : Contribution à la critique de l' Eco
nomie Politique (C'est Lukàcs qui souligne [N. o. 
T .] , Cette limitation de la méthode à la réalité 
historlco-soclale est très importante. Les malen
tendus qu'a suscité la manière engelsienne d'exposer 
12 dialectlqu~ viennent essentiellement de ce que 
Engels - suivant le mauvais exemple de Hégel _ 
a étendu la méthode dialectique à la connaissance 
de la nature ; alors que les déterminations déci
sives ~e I_a dialec.tique : action réciproque du sujet 
et d~ 1 Ob Jet, unite de la théorie et de la « praxis ,, , 
rr,od1flcation historique du substrat des catégories 
comme fondement de leur modification dans la pen
sfe, etc ... , ne se retrouvent pas dans ta connais
sance de la nature. La place me manque malheu
reusement pour discuter en détail ces questions. 
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lei doit cependant immédiatement surgir 
une question : que signifient du point de 
vue méthodologique ces soi-disants faits 
que toute la Jittérature révisionniste idolâ
tre? Dans quelle mesure peut-on voir en 
eux des facteurs d'orientation pour l'action 
du prolétariat révolutionnaire ? Evidemment, 
toute connaissance de la réalité part des 
faits. li s'agit seulement de savoir quelles 
données de la vie méritent (et dans quel 
contexte méthodologique elles le méritent) 
d'être considérés comme des faits impor
tants pour la connaissance. L'empirisme 
borné conteste, à vrai dire, que les faits 
ne deviennent à proprement parler des 
faits qu'à travers une telle élaboration 
méthodologique différente suivant le but de 
la connaissance. Il croit pouvoir trouver 
dans toute donnée, dans tout chiffre statis
tique, dans tout « factum brutus » de la 
vie économique, un fait important pour lui. 
Il ne voit pas en cela que la plus simple 
énumération de « faits », la juxtaposition 
la plus dénuée de commentaire est déjà une 
« interprétation »p qu'à ce niveau déjà les 
faits sont saisis à partir d'une théorie, d'une 
méthode, qu'ils sont abstraits du contexte 
de la vie dans lequel ils se trouvaient origi
nairement et introduits dans le contexte 
d'une théorie. Les opportunistes, plus raffi
nés malgré leur répugnance instinctive et 
profonde pour toute théorie, ne le contestent 
nul.lement, mais ils invoquent la méthode 
des sciences de la nature, la façon dont 
celles-ci sont capables de médiatiser les 
faits purs par l'observation, l'abstraction et 
l'expérimentation, et sont capables de fon
der leurs relations ; et ils opposent aux 
constructions violentes de la méthode dia
lectique un tel idéal de connaissance. 

Le caractère captieux d'une telle mé
thode, réside en ceci que le dévelop
pement même du capitalisme tend à 
produire une structure de la société qui va 
au devant de tels procédés de pensée ; mais 
nous avons justement ici et à cause de cela 
besoin de la méthode dialectique pour n~ 
pas succomber à l'illusion sociale ainsi 
produite pour pouvoir, derrière cette illusion 
entrevoir l'essence. Les « purs » faits de; 
sciences de la nature surgissent en effet 



ainsi : un phénomène de la vie est trans
porté, réellement ou en pensée, dans un 
contexte qui permet d'étudier les lois aux
quelles il obéit sans l'intervention pertur
bante d'autres phénomènes ; ce processus 
se renforce du fait que les phénomènes sont 
réduits à leur pure essence quantitative, à 
leur expression en nombre et en rapports 
de nombre. Ici, les opportunistes ne se 
rendent jamais compte qu'il est de l'essence 
du capitalisme de produire les phénomènes 
de cette façon. Marx décrit d'une manière 
très pénétrante un semblable « processus 
d'abstraction » de la vie dans la manière 
de traiter le travail, mais il n'oublie pas 
d'insister de façon également pénétrante sur 
le fait qu'il s'agit ici d'une caractéristique 
historique de la société capitaliste. « Ainsi 
les abstractions les plus générales ne se 
développent que dans l'évolution concrète 
la plus riche où une chose apparaît à plu
sieurs en commun. commune à tous. Alors 
elle cesse de pouvoir être pensée unique
ment sous forme particulière » (1). Cette 
tendance de l'évolution capitaliste va cepen
dant encore plus loin ; le caractère fétichiste 
des formes économiques, la réification de 
toutes les relations humaines, l'extension 
croissante d'une division du travail qui 
atomise abstraitement et rationnellement le 
processus de production sans se soucier des 
possibilités et des capacités humaines des 
producteurs immédiats, etc ... , transforme 
les phénomènes de la société et avec eux 
leur apperception. 

Des faits « isolés » surgissent, des 
ensembles de faits isolés,. des secteurs par
ticuliers ayant leurs propres lois (théorie 
économique, le droit, etc ... ) qui semblent 
être déjà largement élaborés pour une telle 
étude scientifique, dans leur apparence 
immédiate. Si bien qu'il peut sembler 
particulièrement « scientifique » de pousser 
jusqu'au bout et d'élever au niveau d'une 
science cette tendance déjà inhérente 
aux faits eux-mêmes. Tandis que la dialec
tique qui - par opposition à ces faits et 
à ces systèmes partiaux isolés ac<::entuant 
la ségrégation - insiste sur l'unité concrète 
du tout, unité qui démasque cette illusion 
en tant qu'illusion, produite nécessairement 
par le capitalisme fait. à vrai dire l'effet 
d'une simple construction. ' 

(!) Contribution à la critique de l'économie poli
tique (X. L.). 

Le caractère non-scientifique de cette 
méthode apparemment scientifique réside 
donc en ceci qu'elle ne s'aperçoit pas du 
caractère historique des faits qui lui servent 
de base et négligent ce caractère historique. 
Mais il n'y a pas seulement ici une source 
d'erreur (qui échappe toujours à cette 
recherche-là) sur laquelle Engels a attiré 
explicitement l'attention. L'essence de cette 
source d'erreur réside en ce que la statis
tique et la théorie économique « exacte » 
construite sur elle, se traînent en boitant der
rière l'évolution. « Pour l'histoire contem
poraine courante, on ne sera donc que trop 
souvent contraint de traiter ce facteur le 
plus décisif, comme constant, la situation 
économique trouvée au début de la période 
en question comme donnée pour toute la 
période et invariable ou de ne tenir compte 
que des modifications à cette situation qui, 
provenant des événements mêmes manif es
te ment visibles, apparaisse, par conséquent, 
elle aussi clairement » (1 ). Comme la struc
ture de la société capitaliste vient au devant 
de la méthode des sciences de la nature, 
qu'en cela réside la condition préalable, 
sociale de leur exactitude, il y a dans cet 
état de fait quelque chose de tout à fait 
problématique. Si, en effet, la structure 
interne des « faits » et la structure de leurs 
relations est saisie dans son essence même 
d'une façon historique, c'est-à-dire comme 
impliqué dans un processus de révolution 
ininterrompu, il faut vraiment se demander 
quand est commise la plus grande inexac
ttiude scientifique : est-ce lorsque je saisis 
les « faits » dans une forme d'objectivité 
dominée par des lois dont je dois avoir la 
certitude méthodologique (ou, à tout le 
moins, le sentiment de probabilité) qu'elles 
ne sont plus valables pour ces faits ? Ou 
bien est-ce quand je tire consciemment les 
conséquences de cette situation, quand 
j'adopte dès l'abord une attitude critique 
vis-à-vis de l'exactitude ainsi atteinte et 
quand je dirige mon attention sur ' les 
moments où ce caractère historique, cette 
modification décisive se manifeste réelle
ment? 

Le caractère historique des « faits » que 

(1) Introduction à la lutte des classes en France, 
de K. Marx, page 9, traduction des E.S.I., 1936. 
Mals on ne saurait oublier que l'exactitude dans les 
sciences de la nature présuppose j usternent la 
« constance » des éléments. Cette exigence métho
dologlqut ;i déjà ~té posée par Galilée. 
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la science croit saisir dans une telle 
<s: pureté » apparaît cependant d'une 
manière encore plus fatale pour ces illu
sions. Ces faits sont, en effet, (comme pro
duits de l'évolution historique) non seule
ment impliqués dans un continuel change
ment mais encore, ils sont - PRÉCISÉMENT 

DANS LA STRUCTURE DE LEUR OBJECTIVITÉ -

DES PRODUITS D'UNE ÉPOQUE HISTORIQUE 

DÉTERMINÉE : celle du capitalisme.· En consé
quence, cette <s: sceince », qui reconnaît, 
comme fondement de la valeur scientifique, 
la façon dont les faits sont immédiatement 
donnés, et comme point de départ de la 
conceptualisation scientifique, leur forme 
d'objectivité, cette science se place tout sim
plement et dogmatiquement sur le terrain 
de la société capitaliste acceptant sans cri
tique son essence, sa structure d'objet, ses 
lois comme un fondement immuable de la 
« science ». Pour progresser de ces 
<s: f~its » aux faits au vrai sens du mot, il 
faut pénétrer leur conditionnement histo
rique comme tel et abandonner le point 
de vue à partir duquel ils sont donnés 
comme immédiats : il faut les soumettre 
eux-mêmes à un traitement historico-doalec
tique parce que, comme Marx le dit : « La 
forme achevée des rapports économiques 
tels qu'ils se montrent à leur surface dans 
leur existence réelle et par suite aussi dans 
les représentations par lesquelles les por
teurs et les agents de ces rapports cherchent 
à s'en faire une idée claire est très différente 
et en fait contraire à leur forme interne, 
essentielle mais cachée et au concept qui y 
correspond » (1). Si donc Jes faits doivent 
être saisis avec justesse, il convient d'abord 
clairement et exactement de saisir cette 
différence entre leur existence réelle et leur 
noyau intérieur, entre les représentations 
que l'on se forme d'eux et de leurs concepts. 
Cette distinction est la première condition 
préalable d'une étude vraiment scientifique 
qui, d'après les paroles de Marx, « serait 
superflue si fapparence phénoménale et 
l'essence des choses. étaient immédiatement 

(1) Le Capital (III, 1, 188 et 21, 297 et suivantes, 
etc ... ). Cette distinction entre l'existence qui 5e 

décompose en ses moments dialectiques d'appa
nnce, d'apparition et d'essence, et la réalité pro
vient de la logique de Hégel. On ne peut malheu
rc,usement pas développer ici combien toute la 
conceptualisation du Capital s'inspire de ces dis
tinctions. Cette distinction entre la représentation 
et le concept vient aussi de Hégel. 
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identiques » (2). Il s'agit donc d'une part de 
détacher les phénomènes de leur forme don
née immédiate, de trouver les médiations 
par lesquelles ils peuvent être rapportées à 
leur noyau et à leur essence et saisis en leur 
essence même et, d'autre part, d'atteindre 
à la compréhension de ce caractère phéno
ménal, de cette apparence phénoménale 
considérée comme étant leur forme d'appa
rition nécessaire. Cette forme d'apparition 
est nécessaire en raison de leur essence his
torique, en raison du fait qu'ils ont poussé 
sur le terrain de la société capitaliste. Cette 
double détermination,. cette reconnaissance 
et ce dépassement simultané de l'être immé
diat, est justement la relation dialectique. 

La structure interne du Capital a causé 
précisément les plus grandes difficultés au 
lecteur superficiel acceptant de manière non
critique des catégories de pensée propres 
au développement capitaliste ; car d'une 
part, l'exposition pousse à amener à son 
extrême-limite le caractère capitaliste de 
toutes les formes économiques et constitue 
un milieu conceptuel dans lequel ces formes 
capitalistes agissent à l'état pur en décri
vant une société qui « correspond à la théo
rie » - donc une société entièrement capi
talisée constituée uniquement par des pro
létaires et des capitalistes. Mais, d'autre 
part, aussitôt que cette conception aboutit 
à un résultat quelconque, aussitôt que ce 
monde de phénomènes se cristallise sur le 
plan théorique, le résultat obtenu se trouve 
aussitôt dissous en tant que simple appa
rence, simple reflet renversé d'un ensemble 
de faits eux-mêmes renversés, reflet qui 
n'est que « l'expression consciente du mou
vement apparent ». 

C'est dans ce . contexte seulement qui 
intègre les différents faits de la vie sociale 
(en tant qu'éléments de devenir historique) 
dans une totalité, que la connaissance des 
faits devient possible en tant que connais
sance de la réalité. Cette connaissance part 
des déterminations simples, pures, immé
diates et naturelles (dans le monde capita
liste) que nous venons de caractériser, pour 
avancer à partir d'elles vers la connaissance 
de la totalité concrète en tant que reproduc
tion conceptuelle de la réalité. Cette totalité 
concrète n'est nullement donnée immédiate
ment à la pensée. « Le concret est concret 
dit Marx, parce qu'il est la synthèse de plu~ 

(2) le Capital (111, 2, 352). 



sieurs déterminations, donc unité du multi
ple » (1). L'idéalisme tombe ici dans l'illu
sion qui consiste à confondre ce processus 
de · reproduction conceptuel de la r~alité 
avec le processus d'édilication de la réalité 
elle-même. Car, « dans la~pensée, cela appa
raît comme processus ·de synthétisation, 
comme résultat et non pas comme point de 
départ bien qu'il soit le point de départ en 
réalité et par conséquent aussi le point de 
départ de l'intuition et de la représenta
tion ». Le matérialisme vulgaire, par contre, 
- même s'il prend chez Bernstein et chez 
d'autres l'aspect le plus moderne - se con
tente de reproduire les déterminations immé
diates et simples de la vie sociale. Il croit 
être particulièrement « exact » en acceptant 
ses déterminations sans aucune analyse 
poussée, sans les relier à la tofalité con
crète, en les abandonnant à leur isolement 
abstrait et en tentant de les expliquer par 
des lois scientifiques abstraites non ratta
chées à une totalité concrète. « La grossiè
reté et le vide conceptuel résident précisé
ment, dit Marx, dans le fait de rapporter de 
manière purement contingente ce qui est en 
réalité relié de manière organique, et de 
faire de cette liaison une liaison purement 
réflexive » (1). La grossièreté et le vide 
. conceptuel de telles relations purement 
réflexives consiste surtout dans le fait que, 
par elles, le caractère historique passager 
de la société capitaliste est obscurci et que 
ces déterminations apparaissent comme des 
catégories a-temporelles, éternelles, com
munes à toutes les formes de vie sociale. 
Ceci s'est révélé de la manière la plus gros
sière dans l'économie vulgaire bourgeoise ; 
mais, peu de temps après, le marxisme vul
gaire a pris le même chemin. Aussitôt que 
la méthode dialectique et, avec elle, la pré
dominance méthodologique de la totalité 
sur les moments particuliers a été ébranlée 
aussitôt que les parties ne trouvaient plus 
dans l'ensemble leur concept et leur réalité 
et, qu'au contraire, le tout était éliminé de 
la recherche comme non scientifique ou 
réduit à une simple « idée » ou bien à une 
somme des parties, le rapport réflexif des 
par.ties isolées devait apparaître comme une 
loi éternelle de toute société humaine. Car 
l'expression de Marx (1) « les rapports de 

(1) Critique de l'économie politique (XXXVI). 
(1) Idem (XIX). La catégorie du rapport réflexif 

est reprise, elle aussi, de la Logique de Hégel. 
(1) Misère de la Philosophie, 91. 

production d'une société donnée constituent 
un tout. » est le point de départ méthodolo
gique et la clef de la connaissance histo
rique des rapports sociaux. Toute catégorie 
partielle isolée peut être traitée et pensée 
(dans cet isolement) comme étant toujours 
présente pendant toute l'évolution de la 
société humaine. (Si on ne la trouve pas 
dans une forme sociale, c'est alors le hasard 
qui confirme la règle.) La distinction réelle 
des étapes de l'évolution historique s'expri
ment de manière beaucoup moins claire et 
univoque dans les changements auxquels 
sont soumis les éléments partiels isolés que 
dans les changements de leur fonction, dans 
le processus d'ensemble de l'histoire, de 
leurs rapports à l'ensemble de la société. 

3 

Cette conception dialectique de la réalité 
qui s'éloigne en apparence tellement de la 
réalité immédiate et qui construit cette réa
lité d'une manière en apparence « non scien
tifique », est, en fait, la seule méthode qui 
puisse saisir et reproduire la réalité sur le 
plan de la pensée. 

La totalité concrète est donc la catégorie 
fondamentale de la réalité (2). La justesse 
de cette perspective se révèle cependant 
dans toute sa clarté lorsque nous plaçons 
au centre de notre recherche le substrat 
matériel réel de notre méthode - la société 
capitaliste avec son antagonisme interne -
entre les forces et les rapports de produc
tion. La méthode des sciences de la nature, 
qui constitue l'idéal méthodologique de toute 
science réflexive et de tout révisionnisme, 
ne· connaît pas de contradiction, d'antago
nisme dans son objet ; si elle renèontre 
néanmoins une contradiction entre les diffé
rentes théories, elle n'y voit qu'un symptôme 
du caractère inachevé du degré de connais
sance atteint jusqu'alors. Les théories qui 
semblent se contredire doivent trouver dans 
ces contradictions mêmes les limites de leur 

(2) Pour les lecteurs qui s'intéressent plus parti
culièrement au problème méthodologique, nous vou
drions rappeler ici que, dans la Logiql!e de Hégel 
aussi, te problème du rapport du tout et des parties 
constitue te passage dialectique de l'existence à la 
rl·alité ; il faut encore souligner que le problème 
traité de manière conjointe des rapports entre l'inté
rieur et l'extérieur est, lui aussi, un problème de 
tctallté (Hégel, Werke, IV, p. 56 et St!ivantes ; les 
citations de la Logique sont toutes prises dans la 
5{:Çonde édition), 
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validité ; elles doivent donc être modifi~es 
en conséquence et subsumées par des theo
ries plus générales dans lesquelles les con
tradicÙons disparaîtront définitivement. Dans 
le cas de la réalité sociale, par contre, ces 
contradictions ne sont pas des symptômes 
d'une insuffisante appréhension scientifique 
de la réalité mais appartiennent même au 
contraire d'une manière indissoluble à 
l'essence de la réalité même, à l'essence de 
la société capitaliste. Elles ne seront pas 
dépassées dans la connaissance de la tota
lité sur le mode d'une suppression qui les 
supprimerait en tant que contradiction. Au 
contraire, elles sont comprises en tant que 
contradictions nécessaires, en tant que fon
dement antagoniste de cet ordre de pro
duction. 

Et si la théorie en tant que connaissance 
de la totalité ouvre la voie au dépassement 
de ces contradictions, à leur suppression elle 
le fait en montrant les tendances réelles du 
processus de développement de la société 
qui ·sont appelées à dépasser réellement ces 
contradictions en tant que réalités sociales 
au cours du développement social. 

L'opposition entre la méthode dialectique 
et la méthode « critique » (ou bien maté
rialisme vulgaire, Machisme, etc ... ) est, elle
même, dans cette perspective, un problème 
social. L'idéal épistémologique des sciences 
de la nature qui, appliquées à la nature, ne 
fait que servir le progrès de la science, 
apparaît lorsqu'il est appliqué à l'évolution 
de la société comme un instrument de com
bat idéologique de la bourgeoisie. Pour cette 
dernière, c'est une question vitale de conce
voir son propre ordre de production d'une 
part comme constitué par des catêgories 
valables d'une manière intemporelle et des
tinées à exister éternellement grâc~ aux lois 
éternelles de la nature et de la raison et, 
d'autre part, de juger les contradictions qui 
s'imposent à la pensée d'une manière inévi
table non pas comme des phénomènes 
appartenant à l'essence même de cet ordre 
de production, mais comme de simples faits 
de surface. La méthode de l'économiè clas
sique est issue de ce besoin idéologique, 
mais elle a trouvé aussi ses limites, en tant 
que connaissance scientifique,. dans cette 
structure de la réalité sociale dans le carac
tère antagoniste de la production capitaliste. 
Si un penseur de li'mportance de Ricardo nie 
« la nfressité de l'élargissement du marché 
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correspondant à l'augmentation de la pro
duction et de l'accroissement du capital », 
il le fait (psychologiquement, bien entendu, 
de manière non consciente) pour ne pas être 
obligé de reconnaître la nécessité des crises 
dans lesquelles se révèle, de la manière la 
plus grossière, l'antagonisme fondamental 
de la production capitaliste, le fait que « le 
mode de production bourgeois implique une 
limitation du libre développemenr des forces 
productives » (1). Ce qui apparaît ici encore 
en toute bonne foi chez Ricardo devient, il 
E:st vrai, dans l'économie vulgaire une ana
logie consciemment mensongère de la 
société bourgeoise. En s'efforçant, soit d'éli
miner d'une manière systématique la 
méthode dialectique de la science proléta
rienne, soit, du moins, de l'affirmer de 
manière « critique », le marxisme vulgaire 
arrive implicitement au même résultat. Ainsi 
- de la manière peut-être la plus grotes
que - Max Adler qui voudrait séparer 
d'un point de vue critique la dialectique en 
tant que méthode, en tant que mouvement 
de la pensée, de la dialectique de l'être en 
tant que métaphysique et qui, au sommet 
de sa « critique » en arrive à ce beau résul
tat de distinguer par rapport aux deux la 
dialectique en tant que « pièce de science 
positive » à laquelle « on pense en tout pre
mier lieu lorsqu'on parle dans le marxisme 
d'une dialectique réelle ». Cette dialectique 
qu'il vaudrait mieux appeler « antagonisme 
... constate simplement une opposition exis
tants entre l'intérêt égoïste de l'individu et 
les formes sociales dans lesquelles celui-ci 
se trouve inséré » (2). Par là, on dissout 
d'une part l'antagonisme économique objec
tif qui s'exprime dans les luttes de classe 
en un conflit entre l'individu et la société 
à partir duquel on ne peut plus comprendre 
comme nécessaire ni la naissance ni les 
problèmes internes ni le déclin de la société 
capitaliste - et dont le résultat aboutit, 
,·olontairement ou non, à une philosophie 
kantienne de l'histoire. Mais, d'autre part, 
on fige aussi la structure de la société 
bourgeoise comme forme universelle de la 
société en général, car le problème central 
auquel s'attache Max Adler, celui de la 
« dialectique ou mieux encore de l'antago
nisme » n'est rien d'autre qu'une des formes 
typique dans lesquelles s'exprime sur Iè 

(1) Marx : Théorie sur la plus-value, Il, 2, 
pages 305-309). 

(2) Max Adler : Marxistlsche Probleme (page 77). 



plan idéologique le caractère antagoniste 
de l'ordre social capitaliste. Ceia revient au 
même, en dernière instance, pour la com
préhension essentielle des choses que cette 
éternisation du capitalisme ait lieu à partir 
du fondement économique ou des forma
tions idéologiques, qu'elh;s se fassent naïve
ment et innocemment ou bien avec un 
extrême raffinement critique. 

Ainsi, se perd avec le refus et l'efface
ment de la méthode dialectique l'intelligibi
lité de l'histoire. Il ne s'agit naturellement 
pas d'affirmer que certaines personnalités 
ou époques historiques ne sauraient être 
décrites de manière plus ou moins exacte 
en dehors de la méthode dialectique. li 
s'agit cependant de l'impossibilité de com
prendre dans cette perspective l'histoire en 
tant que processus unitaire. (Cette impossi
bilité se manifeste dans la science bour
geoise d'une part par des constructions 
abstraites et sociolo~ioues de l'évolution 
historique du type Spencer ou Auguste 
Comte - dont les contradictions internes 
ont été mises en lumière oar la théorie 
bourgeoise moderne de l'histoire et notam
ment par Rickert - et, d'autre part, par 
l'exigence d'une « philosophie de l'histoire » 
dont le rapport avec la réalité historique 
apparaît cependant comme un problème 
méthodologiquement insoluble.) Car l'oppo
sition entre la description d'un aspect par
tiel de l'histoire et l'histoire comme proces
sus unitaire n'est pas fondée sur une simple 
différence d'ampleur comme, par exemple, 
la distinction entre histoires particulieres et 
histoire universelle, mais sur une contra
diction méthodologique, une opposition de 
points de vue. Le problème de la com
préhension unitaire du processus historique 
se pose nécessairement à l'intérieur de 
l'étude de toute époque et de tout secteur 
partiel, etc... Et c'est ici que se révèle l'im
portance décisive de la conception dialec
tique de la réalité, car il est tout à fait pos
sible que quelqu'un comprenne et décrive 
d'une manière essentiellement juste un évé
nement historique sans pour cela être capa
ble de saisir ce même événement en ce 
qu'il est réellement, dans sa fonction réelle 
à l'intérieur du tout historique auquel il 
appartient, c'est-à-dire sans le saisir à l'in
térieur de l'unité du processus historique. 
Un exemple caractéristique de cela. on le 
trouve dans la position de Sismondi face au 

•• 

problème des crises (l). Sismondi a, en 
dernière instance, échoué devant le fait que 
s'il a très bien compris les tendances évo
lutives et immanentes aussi bien de la pro
duction que de la distribution, malgré sa 
critique par ailleurs pénétrante du capita
lisme, il est resté néanmoins pfi!lonnier des 
formes d'objectivité capitalistes - si bien 
qu'il a saisi les deux tendances immanentes 
comme des processus indépendants l'un de 
l'autre. « Ne comprenant pas que les rap
ports de distribution ne sont que les rap
ports de production sub alia specie. » De 
sorte qu'il est victime de la même fatalité 
aue celle à laquelle succombe la fausse dia
lectique de Proudhon : « il transforme les 
difjérents éléments partiels de la société en 
autant de sociétés en soi » (2). 

La catégone de la totalité ne supprime 
pas donc, nous le répétons, ses éléments 
i:onstitutifs en une unité indifférenciée, en 
,rne identité ; la forme d'apparition de leur 
indépendance, de leur autonomie - autono
mie qu'ils possèdent dans l'ordre de pro
duction capitaliste - ne se révèle comme 
pure apparence que dans la mesure où ils 
parviennr.nt à un rapport dialectique et 
dynamique, qu'ils se laissent saisir comme 
des moments dialectiques et dynamiques 
d'un tout lui-même également dialectique et 
dynamique. « Le résultat auquel nous abou
tissons, dit Marx, n'est pas de dire que l~ 
production, la distribution, l'échange et la 
consommation sont identiques, mais qu'ils 
constituent tous les membres composants 
d'une totalité, des différences à l'intérieur 
d'une unité ... Une certaine forme de la pro, 
duction détermine donc certaines formes de 
la consommation, de la distribution de 
l'échange et CERTAINS RAPPORTS MUTUELS 

ENTRE CES DIFFÉRENTS MOMENTS... Il y a 
une influence réciproque entre ces différents 
moments, ceci est le cas chaque fois qu'il 
s'agit d'un tout organique » (3). 

· Il ne faut pas cependant s'arrêter à la 
catégorie de l'action réciproque, car si l'on 
conçoit cette action réciproque comme une 
simple action causale réciproque de deux 
objets par ailleurs immuables, nous n'avons 
pas avancé d'un seul pas vers la connais-

(1) Sismondi : Théorie sur la plus-value (III, 
pages 55, 93-94). 

(2) Misère de la Philosophie (p. 92). 

(3) Critique de l'économie politique, Introduction 
(XXXIV, page 3). 
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sance de la réalité. sodale, par rapport aux 
séries causales univoques _du matérialisme: 
vulgaire ou bien aux rapports fonctionne;s 
du < machisme >, etc... Car il existe aussi 
une action réciproque lorsqu~, par exemplê, 
une boule de billard immobile est t.eurtée 
par une autre boule en mouvement ; "ia pre
mière se met en branle ; l'autre modifiera 
.;a direction en conséquence du choc, etc ... 
L'action réciproque d<;>nt nous parlons ici 
doit aller a,u delà de l'action réciproque 
d'objets par. ailleurs imn.zuables ; elle ne va 
effectivement au delà que dans son. rapport 
avec le tout : le rapport du tout devient la 
détermination conditionnant la forme <.l'ob
jectivité de tout objet ; tout changement 
essentiel et important. pour Ja connaissance 
se manif~ste en tant que changement du 
rapport au tout et par cela même change
ment de la forme d'objectivité e1le-mf•m;! ( 1 ). 

M,rx a exprimé cette pensée en d'innom
brables endroits de son œuvre. Je cite seu
lement un des textes les plus connus : « U11 
nègre est un nègre, c'est . dans certai11es 
conditions seulement qu'il devient un 
esclave. Une machine à tisser le coton est 
une machifle à tisser le coton ; c'est dans 
certaines conditions se.ulement qu'elle de
vierzt Capital. Séparée de ces conditio11s 
qu'elle est aussi peu Capital que l'or n'est 
en soit de l'argent ou bien le sucre prix du 
sucre > (2). Ce changement co:ltinu de:.; 
formes d'objectivité de tous les phénomènes 
sociaux dans leur action réciproque dialec
tique, !a naissance de l'intelligibilité d'un 
objet à partir de sa fonction dans la totalité 
déterminée dans laquelle il fonctionne la 
èonception de la totl!-lité apte elle seule de 
comprendre . la réalité en tant que devenir 
social. C'est seuleme~t dans. cette perspec
tive que les formes fétichistes d'objectivité 
que la production capitaliste engendre 
nécessairement sont dissoutes en une appa
rence que l'on comprend sans doute en tant 
qu'apparence nécessaire, mais qui n'en reste 
pas moins une apparence. Le rapport réflec
tif entre ces formes fétichistes, leurs < lois » 

(1) L'opportunisme particulièrement raffiné de 
Ciinow se révèle dans le fait qu'en dépit de sa 
C<;nnaissance très solide des écrits de Marx, Il trans
forme imperceptiblement le concept du tout (de 
l'ensemble, de la totalité) en celui de « somme », 
supprimant ainsi toute relation dialectique. Voir 
sa théorie marxiste de l'histoire de la société et 
d,· l'état (11, . pages 155-157). 

(2) Travail salarié et capital ; p. 24, 25 • 
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qui naissent également, nécesairement, sur 
le sol de la société capitaliste mais qui dis
simulent les rapports réels entre les objets, 
se montre ainsi comme relevant des repré
sentations nécessaires qeu se font ceux qui 
participent à la production capitaliste. Elles 
sont donc objet de connaissance, mais objet 
connu dans et par ces formes fétichistes, ce 
n'est pas l'ordre capitaliste de production 
lui-même, c'est l'idéologie de la classe domi
nante. 

Ce n'est qu'en arrachant ce voile qu'on 
peut arriver à la connaissance historique. 
Car les conditions de connaissance des 
formes fétichistes d'objectivité ont justement 
pour fonction de faire apparaître les phéno
mènes de la société capitaliste comme des 
essences supra-historiques. La connaissance 
du véritable caractère objectif d'un phéno
mène, la connaissance de son caractère his
torique et la connaissance de sa fonction 
réelle dans la société totale forme donc un 
acte indivis de connaissance. Cette unité est 
brisée par la méthode pseudo-scientifique. 
Ainsi, par exemple, la connaissance de la 
distinction - fondamentale pour la science 
économique - entre capital constant et 
capital variable n'a été rendue possible que 
par la méthode dialectique ; la science éco
nomique classique n'était pas capable d'aller 
au delà de la distinction entre capital fixe 
et capital circulant ; et ceci n'est pas du 
tout un hasard. Car < le capital variable 
n"est qu'une forme particulière d'apparition 
historique du fond des moyens de subsis
tance ou du fond de travail dont le travail
leur a besoin pour son entretien et sa repro
duction et qu'il doit lui-même produire et 
reproduire dans tous les systèmes de la 
production sociale. Le fond de travail ne 
lui revient toujours que sous la forme du 
moyen de paiement de son travail, car son 
propre produit s'éloigne toujours de lui 
sous la forme du capital ... La forme- mar
chande du produit et la forme monétaire 
de la marchandise masquent la transac
tion :. (1). 

Cette fonction de l'illusion fétichiste, 
dont la fonction consiste à cacher la réa
lité et qui enveloppe tous les phénomènes 
de la société capitaliste ne se borne pas à 
masquer seulement leur caractère histori
que, c'est-à-dire transitoire ; plus exacte
ment, cette entreprise de maquillage n'est 
rendue possible que par le fait que toutes 

(1) Capital (Hambourg, 1914), I, 530. 



les formes d'objectivité dans lesquelles son 
milieu apparaît nécessairement et immé
diate à l'homme dans la société capi
taliste, cachent également, en premier lieu, 
les catégories économiques, leur essence 
profonde comme forme d'objectivité, comme 
catégories des relations inter-humaines ; Je 
fait que les formes d'objectivité apparais
sent comme des choses et des relations 
entre choses. C'est pour cela que la méthode 
dialectique en même temps qu'elle déchire 
le voile d'éternité des catégories, doit 
aussi déchirer leur voile de « choséité > 
pour ouvrir la voie à la connaissance de 
la réalité. L'économie, dit Engels dans son 
Commentaire à la critique de l'économie 
politique de Marx, « ne traite pas de choses, 
mais de rapports entre personne et en der
nière instance entre classes ; mais ces rap
ports sont toujours LIÉS A DES CtiOS:::3 

ET APPARAISSENT COMME DES CHOSES > (1). 

C'est avec cette connaissance que :,;I? 

manifeste enfin le caractère total de la 
méthode dialectique, comme connaissance 
de la réalité du devenir historique. La 
relation dialectique des parties au tout pou
vait encore apparaître comme une simple 
détermination réflexive méthodologique dans 
laquelle les catégories vraiment constitu
tives de la réalité sociale n'apparaissent pas 
plus que dans les déterminations réflexives 
de l'économie bourgeoise et dont la supé
riorité sur ces dernières ne serait, par 
suite, qu'une affaire purement méthodologi
que ; mais la différence est une différence 
bien plus profonde et principielle. Car, par 
le fait que se révèle, dans chaque catégorie 
économique, une relation déterminée entre 
les hommes à un niveau déterminé de leur 
évolution historique par Je fait avec cette 
relation est rendue consciente et est 
amenée à son concept, par ce fait, le 
mouvement de la société humaine elle-même 
peut enfin être saisie dans sa légalité interne 
avec ses lois profondes à la fois comme 
produit des hommes eux-mêmes et comme 
produit de forces qui ont surgi d~ leurs 
relations et ont échappé à leur contrôle, Les 
catégories économiques deviennent donc 
dynamiques et dialectiques en un double 
sens. Elles sont en interaction vivante 
comme catégories « purement économi
ques > et aident chaque fois qu'on le veut 

(l) Voir aussi notre chapitre IV du présent 
ouvrage : La réification et la conscience du pro
létariat. 

à la connaissance d'un secteur historique 
du temps par l'évolution sociale. Mais 
comme elles ont leur origine dans des rela
tions humaines, comme elles fonctionnent 
dans le processus de transformation des 
relations humaines, la marche de l'évolu
tion elle-même devient visible dans l'action 
réciproque qu'elles entretiennent avec le 
substrat réel de leur action. C'est-à-dire 
que la production et la reproduction d'une 
totalité économique déterminée dont la con
naissance est la tâche de la science se trans
forme nécessairement (à vrai dire en trans
cendant l'économie « pure > mais sans faire 
appel à quelque force transcendante que ce 
soit) en processus de production et de 
reproduction d'une société globale donnée. 
Marx a souvent insisté clairement et nette
ment sur ce caractère de la connaissance 
dialectique. Ainsi, par exempie : « Le pro
cès de production capitaliste considéré dans 
sa continuité ou comme procès de repro
duction, ne produit donc pas seulement 
marchandise ni seulement plus-value ; il 
produit et reproduit le rapport social .entre 
capitaliste et salarié > (1). 

4 

Se poser soi-même, se produire et se 
reproduire soi-même, c'est justement cela 
en quoi consiste la réalité. Hégel a déjà 
clairement reconnu et exprimé cela dans 
une forme très proche de celle de Marx, 
quoiqu'encore trop abstraite et en se com
prenant mal lui-même et en rendant par là 
le malentendu possible. « Ce qui est réel 
est en soi nécessaire >, dit-il dans sa Phi
losophie du Droit (2), « la nécessité con
siste en ce que la totalité est scindée dans 
les distinctions de concepts et que cette 
,;cission révèle une détermination solide et 
résistante qui ne soit pas une solidité morte, 
mais se constituè elle-même sans cesse dans 
la dissolution >. Mais là justement - là où 
la parenté profonde du matérialisme histo
rique et de la philosophie de Hégal apparaît 
au sujet du problème de la réalité, avant 
à la fonction de la théorie comme connais
sance de la réalité par elle-même - il faut, 
même en peu de mots, attirer l'attention 
sur la ligne de rupture entre les deux. Cette 

(l) Le Capital, 1, 23. 

(2) Hegel, « Complément au paragraphe 270 >, 
Pllilosophische Bibliothek, page 354. 
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ligne de rupture se trouve également dans le 
problème de la réalité, dans le problème de 
l'unité du processus historique. Marx repro
che à Hégel (et encore plus à ses succes
seurs qui sont revenus toujours plus nette
ment à Fichte et à Kant) de n'avoir pas 
réellement surmonté la dualité de la pensée 
et de l'être, de la théorie et de la pratique, 
du sujet et de l'objet ; il reproche à sa dia
lectique, comme dialectique intérieure réelle 
du processus historique, d'être une simple 
apparence ; il lui reproche de n'avoir jus
tement, pas sur le point décisif, dépassé 
Kant ; il reproche à sa connaissance d'êtrs! 
simplement une connaissance au sujet de la 
matière - en soi d'une essence étrangère 
- et non pas une « confession » de la 
matière qu'est la société humaine. « Déjà, 
chez Hégel, disent les phrases décisives de 
cette critique, l'esprit absolu de l'histoire a 
son contenu dans la masse mais il n'a son 
expression correspondante que dans la phi
losophie. C'est pourquoi le philosophe appa
raît seulement comme l'organe par lequel 
l'esprit absolu fait l'histoire, s'élève à la 
conscience, après le déroulement du mou
vement, après coup. La participat:on du 
philosophe à l'histoire se réduit à cette 
conscience après coup car l'esprit absolu 
accomplit inconsciemment le mouvement 
réel. Le philosophe arrive donc « post fes
tum » ». Hégel ne laisse donc « l'esprit 
absolu en tant qu'esprit absolu faire l'his
toire qu'en apparence... en effet, comme 
l'esprit absolu ne s'élève à la conscience 
comme esprit créateur du monde en après 
coup chez le philosophe, sa fabrication de 
l'histoire n'existe que dans la conscience 
dans l'opinion et la représentation des pht~ 
losophes, que dans l'imagination spécula
tive » (1). Cette mythologie conceptuelle de 
l'hégélianisme a été définitivement éliminée 
par l'activité critique du jeune f!iarx. 

Ce n'est pas un hasard si la philosophie 
par opposition à laquelle Marx parvint à 
l'auto-compréhension est déjà un mouve
ment de recul ~e l'hégélianisme,. un retour 
vers Kant, un mouvement qui a utilisé les 
obscurités, les incertitudes internes de Hégel 
lui-même pour éliminer de la méthode les 
éléments révolutionnaires et mettre en 
accord· les vestiges de la dualité contem
plative de la pensée et de l'être avec le 
contenu réactionnaire, la mythologie concep
tuelle réactionnaire de l'Allemagne d'alors. 

(1) Nachlass, Il, 187. 
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En premint la partie « progressiste » de la 
méthode hégélienne, la dialectique comme 
connaissance de la réalité, Marx ne s'est 
pas seulement nettement séparé des succes
seurs de Hégel, il a aussi opéré une scission 
dans la philosophie hégélienne elle-même. 
Marx a poussé à son point le plus extrême 
avec une logique sans conœssion la ten
dance historique qui se trouve dans la phi
losophie hégélienne. Il a transformé tous les 
phénomènes de la société et de l'homme 
socialisé en problèmes historiques, en mon
trant concrètement le substrat réel de l'évo
lution historique et en le rendant méthodo
logiquement fécond. C'est à cette balance 
découverte par Marx et expérimentée mé
thodiquement par lui que la philosophie 
hégélienne a été pesée et elle a été trouvée 
trop légère. Les vestiges mythologisants 
des « valeurs éternelles » éliminés par Marx 
de la dialectique, se trouvent à ce même 
niveau -de la philosophie de la réflexion que 
Hégel a combattu avec acharnement et avec 
opiniâtreté, sa vie durant, et contre laquelle 
ii a mis en œuvre toute sa méthode philo
sophique, le processus et la réalité con
crète, la dialectique et l'histoire. La cri
tique marxiste de Hégel est donc la suite 
et la continuation directe de la critique que 
Hégel lui-même a exercé contre Kant et 
Fichte (1). 

Ainsi, la méthode dialectique de Marx est 
née d'une part comme la continuation con
séquente de ce à quoi Hégel avait visé, 
mais qu'il n'avait pas atteint concrètement ; 
et d'autre part le corps mort du système 
écrit est resté en proie aux philologues et 
aux fabricants de systèmes. 

(1) Il n'est pas surprenant que Cünow tente de 
ccrriger Marx par un Hégel d'orientation kantienne 
Justement sur ce point où Marx a surmonté radi
calement Hégel. Il oppose à la conception pure
ment historique de l'Etat chez Marx, l'état hégélien 
(comme valeur éternelle) dont les « fautes » par 
les.quelles Il faut entendre ses fonctions comme Ins
trument d'oppression et de classe n'ont de sens que 
comme « choses historiques », « qui ne décident 
pas de l'essence de la détermination et de l'orien
tation de l'Etat ». Le fait que Marx soit ici (pour 
Cünow) en retard sur Hégel vient de ce qu'il a 
considéré cette question « du point de vue politi
que et non du point de vue du sociologue > (o.p., 
1, 308). On te volt, tout le dépassement de la philo
sophie · hégélienne n'existe pas pour les. opportu
nistes ; quand ils ne reviennent pas au matéria
li~me vulgaire ou à Kant, Ils utilisent les contenus 
réactionnaires de la philosophie de l'Etat hégé
lienne pour éliminer la dialectique révolutionnaire 
du marxisme, pour éterniser en pensée la société 
bourgeoise. 



Cependant, le point de rupture est la 
réalité. Hégel n'a pas été capable de par
venir jsuqu'aux forces véritablement motri
ces de l'histoire ; en partie parce que, à 
l'époque où son système est né, ces forces 
n'étaient pas encore assez: visibles. C'est 
pourquoi, il a été contraint de voir dans les 
peuples et dans leur conscience (dont Je 
substrat réel n'a pas été vu par Hégel dans 
sa composition hétérogène et a été ainsi 
mythologisé en « Esprit du peuple ») les 
porteurs effectifs du développement histo
rique. En partie également, Hégel en était 
incapable,. parce qu'il restait pris malgré ses 
très énergiques efforts en sens contraire, 
dans les formes de pensée platonicienne et 
kantienne, dans la dualité de la pensée et 
de l'être, de la forme et de la matière. Bien 
qu'il ait été le véritable « découvreur » de 
la signification de la réalité concrète, bien 
que sa pensée ait toujours eu pour but de 
dépasser toutes les abstractions, la matière 
est cependant restée pour lui (et en cela il 
est très platonicien) entachée par la souil
lure de la détermination. Et ces tendances 
contradictoires et qui se combattent n'ont 
pu arriver à une clarification mentale dans 
son système. Elles sont souvent juxtaposées, 
sans intermédiaire, se présentent contradic
toirement et sans possibilité de correspon
dance interne réciproque. Et la correspon
dance réciproque interne finale (apparente) 
qu'elles ont trouvé dans le système même 
devait, par suite, nécessairement esf tournée 
plutôt vers le passé que vers· le futur (1). 
Rien d'étonnant à ce que la science bour
geoise ait de très bonne heure mis en avant 
~t développé, comme un facteur essentiel, 
ces aspects de Hégel. Mais justement par 
là, le noyau - révolutionnaire - de sa 
pensée a été pratiquement observé presque 
complètement même pour des marxistes. 

La mythologie conc~ptuelle est toujours 
une expression mentale de ce que un fait 

(1) La position de Hégel vis-à-vis de l'économie 
nat_ïonate . est très caractéristique de ce fait (cf. 
P/11/osophre du Droit, p. 189) : Il reconnaît clai
rement. son problème méthodologique fondamental 
qui est le problème de la contingence et de la 
nécessité (d'une façon très semblable à celle de 
Engels ; cf. Origine de la Famille, page" 183-4 ; 
c,. Feuerbach, p. 44), mais Il est hors d'état d'aper
cevoir le sens fondamental du substrat m;itériel de 
l'économie, la relation des hommes entre eux. Cela 
reste pour lui un « grouillement de volontés anar
chiques » et ces loi:; revêtent une « ressemblance 
avec le système planétaire ,. (o. c., p. 336). 

fondamental de l'existence échappe aux 
hommes, fait fondameµtal dont il leµr est 
impossible de repousser les conséquences. 
L'incapacité de pénétrer jusqu'à l'objet 
même prend la forme mentale de forces 
motrices transcendantes qui, d'une façon 
mythologique, construisent et structurent la 
réalité, la relation entre les objets, nos rela
tions avec eux et leurs modifications dans le 
processus historique. En reconnaissant 
« dans (a production et la reproduction de 
la vie réelle le moment en dernière instance 
déterminant de l'histoire » (1), Marx et 
Engels ont,. pour la première fois, acquis 
la possibilité et sont parvenus au terrain 
solide à partir duquel on peut liquider to.utc 
mythologie. L'esprit absolu de Hégel a été 
la dernière de ces grandioses formes mytho
logiques - forme dans laquelle la totalité 
et son mouvement s'exprimait dèjà quoique 
d'une façon non-consciente de sa véritable 
essence. Si, dans Je matérialisme historique, 
la raison « qui a toujours existé mais pas 
toujours sous une forme raisonnable » (2) 
atteint à sa forme « raisonnable » par la 
découverte de son vrai substrat de la base 
à partir de laquelle la vie humaine peut 
vraiment devenir consciente d'elle-même, le 
programme de la philosophie de l'histoire 
hégélienne s'est justement réalisé ainsi par 
l'anéantissement même de la doctrine hégé
lienne. Par opposition à la nature dans 
laquelle, comme Je souligne Hégel (3), « le 
changement est circulaire, il est la répétitioll 
du même », le changement dans l'histoire 
ne se produit « pas simplement à la surface 
mais dans le concept ». C'est le concept lui
même qui est corrigé par le changement de 
l'histoire. 

C'est dans ce contexte seul que le point 
de départ du matérialisme dialectique ( « ce 
n'est pas la conscience des hommes qui 
détermine leur être, mais à l'inverse leur 
être social qui détermine la conscience ») 
peut dépasser le plan purement théorique et 
poser le problème de la « praxis ». Car, 
c'est seulement quand Je noyau de l'être 
s'est dévoilé comme étant le devenir social 
que l'être peut apparaître comme un produit 
jusqu'ici inconscient de l'activité humaine et 
cette activité, à son tour, comme l'élément 

(1) Engels. lettre à Bloch, 1890 (Documents du 
sc.cialisme, Il, 71). 

(2) Nachlass, 1, 381. 

(3) la Raison dan~ I' Histoire (Phil. Bibtloth., 1, 
p. 133-134), 
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décisif dans la transformation de l'être. Des 
relations purement naturelles ou des formes 
sociales mystifiées en relations naturelles 
s'opposent d'une part à l'homme comme des 
données figées, achevées, immuables dans 
leur essence dont il peut tout au plus uti
liser les lois et saisir la structure d'objet 
sans jamais être capable de les transfor
mer. D'autre part, une telle conception de 
l'être place la possibilité de la « praxis » 
dans la conscience individuelle. La « praxis » 
devient une forme d'activité de l'individu 
isolé, une éthique. La tentative de Feuer
bach pour dépasser Hégel a échoué contre 
cet écueil : il en est resté comme l'idéa
lisme allemand et bien plus que Hégel lui
même à l'individu isolé de la « société bour
geoise ». 

L'ex.igence de Marx selon laquelle on 
doit saisir « la sensibilité », l'objet, la réa
lité et l'activité humaine sensible (1) impli
que que l'homme prenne conscience de lui
même comme être social, de l'homme comme 
sujet et objet - simultanément - du deve
nir historique et social. L'homme de la 
société féodale ne pouvait prendre cons
cience de lui-même comme être social parce 
que ses relations sociales elles-mêmeE 
avaient encorer par beaucoup de côté, un 
caractère naturel parce que la société elle
même dans son ensemble était encore bien 
trop peu organisée de fond en comble uni
formément et embrassait encore beaucoup 
trop peu dans son unité l'ensemble des rela
tions d'homme à homme, pour apparaître à 
la consci!mce comme la réalité de l'homme. 
(La question de la structure et de l'unité de 
la société féodale n'a pas sa place ici.) La 
société bourgeoise accomplit ce processus 
de socialisation de la société ; le capitalisme 
abat toutes les barrières spatiales et tem
porelles entre les différents pays et 
domaines, comme' les murs de séparation 
juridiques qui maintiennent la stabilisation 
des « états ». Dans son univers d'égalité 
formelle de tous les hommes, disparaissent 
de plus en plus ces relations économiques 
qui ont réglé les échanges matériels immé
diats entre l'homme et la nature. L'homme 
devient - au vrai sens du mot - être 
social, la société devient la réalité pour 
l'homme. 

Ainsi, ce n'est. que sur le terrain du capi
talisme, <ie la société bourgeoise, qu'il est 

(1) Marx : Feuerbach (61-64). 
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possible de reconnaître dans la société la 
réalité. Cependant la clasEe qui se présente 
comme l'agent historique <.'.e cette révolution 
- la bourgeoisie - accomplit encore 
inconsciemment cette fonction ; les puis
sances sociales qu'elle a libérées et qui 
l'ont elle-même portée au pouvoir s'oppo
sent à elles comme une seconde nature plus 
dénuée d'âme plus impénétrable que celle 
du féodalisme (1). C'est seulement avec 
l'entrée en scène du prolétariat que la con
naissance de la réalité sociale trouve son 
achèvement. Et cet achèvement, c'est jus
tement qu'avec le point de vue de classe 
prolétarien, un point est trouvé à partir 
duquel la totalité de la société devient 
visible. Ce qui a surgi avec le matérialisme 
historique, c'est à la fois la doctrine « des 
conditions de la libération du prolétariat » 
et la doctrine de la réalité du processus 
total du développement historique et cela 
uniquement parce que c'est, pour le prolé
tariat, un besoin vital, une question de vie 
ou de mort que d'atteinclre à la vision la 
plus parfaitement claire de sa situation de 
classe ; parce que sa situation de classe 
n'est compréhensible que dans la connais
sance de la société totale ; parce que ses 
actes ont cette connaissance, pour condition 
préalable, inéluctable. L'unité de la théorie 
et de la « praxis » n'est donc que l'autre 
face de la situation sociale historique du 
prolétariat ce qui fait que,. de son point de 
vue, connaissance de soi-même et connais
sance de la totalité coïnc:dent, qu'il est en 
même temps sujet et objet de sa propre 
connaissance. 

Car la vocation de conâuire l'humanité à 
une étape plus élevée de son développe
ment repose,. comme Hégel l'a justement 
remarqué (2) - mais en l'appliquant encore 
aux « peuples » - sur ceci que « ces 
étapes de l'évolution se présentent comme 
des principes naturels immédiats » et que 
« le peuple » (c'est-à-dire la classe) « qui 
reçoit un tel élément ocmme principe natu
rel, a pour mission de l'appliquer ». 
Marx a concrétisé cette idée avec une 
clarté complète pour l'évolution sociale : 
« quand les écrivains socialistes attribuent 
au prol4tariat ce rôle dans l'histoire mon-

(1) Voir sur les raisons d'un tel état de fait 
l'essai sur la conscience de classe (chapitre Ill du 
présent ouvrage, Histoire et conscience de classe). 

(2) Hégel : Principes de la Philosophie du Droit 
{uallir.iard, trad. 1940), paragraphes 346 et 347. 



diale, ce n'est nullement ... par<;e qu'ils con
sidèrent les prolétaires comme des dieux, 
bien au contraire. Parce que l'abstraction 
de toute l'humanité, même de l'apparence 
d'humanité, est pratiquement achevée dans 
le prolétariat pleinement formé, parce que, 
dans les conditions de vie . du prolétariat, 
sont résumées dans leur paroxysme le plus 
inhumain toutes les conditions de vie de la 
société actuelle ; parce que lui, l'homme, 
s'est perdu lui-mime mais en mime temps 
a non seulement gagné la conscience théo
rique de cette perte mais a été contraint 
immédiatement par la misère qui ne peut 
plus lire rejetée ni embellie pui est devenue 
absolument impérieuse - expression pra
tique de la nécessité - contraint à la 
révolte contre cette inhumanité ; à cause de 
cela le prolétariat peut et doit nécessaire
ment se libérer lui-mime. Mais il ne peut 
pas se libérer sans supprimer ses proprès 
conditions de vie. Mais il ne peut pas sup
primer ses propres conditions de vie sans 
supprimer toutes ies conditions de vie inh!l
maines de la société actuelle > (t ). Ainsi, 
l'essence méthodologique du matérialisme 
historique ne peut pas être séparée de 
« l'activité critique pratique » du proléta
riat : toutes deux sont des moments du 
même processus d'évohltion ae la société. 
Mais ainsi, la connaissance de la réalité 
qu'opère la méthode dialectique ne peut non 
plus être séparée du point de vue de classe 
du prolétariat. La question posée par 
« l'austro-marxisme »· de la séparation 
méthodologique entre la science pure du 
marxisme et le socialisme (2) est, comme 
toutes les questions semblables, un faux 
problème. Car la méthode marxiste la dia
lectique matérialiste · en tant que 'connais
sa~ce de la réalité n'est possible que d'un 
point de vue de classe, du point de vue de 
la lutte du prolétariat. En abandonnant ce 
point de vue, oit s'éloigne du matérialisme 
historique de même que,. par ailleurs, en 
s'élevant à ce point de vue, 011 entre direc
tement dans la lutte du prolétariat. 

~u~ le ~atérialisme historique émerge du 
prmc1pe vital « immédiat naturel » du 
prolétariat, que la connai;sance totale de 
la réalité s'ouvre à partir de son point de 
vue de classe, cela ne signifie cependant 
nullement que cette connaissance ou cette 

(1) Marx, Nachtass, 11, 133. 
(2) Hilferding : Le Capital financier, VIII-IX. 

attitude méthodologique devant la connais
sance soit inné et naturel au prolétariat en 
tant que classe (et encore moins au prolé
taire individuel), au contraire. Certes, le 
prolétariat est le sujet connaissant de cette 
connaissance de la réalité sociale totale. 
Mais ce n'est pas un sujet connaissant au 
sens qe la méthode kan~ienne où le sujet est 
défini comme ce qui ne peut jamais deve
nir objet. Ce n'est pas un spectateur impar
tial du processus historique. Le prolétariat 
n'est pas seule~ent partie-prenante agis
sante et pâtissante · dans une totalité ; la 
montée et l'évolution de sa connaissance 
d'un côté et sa montée et son évolution 
même dàns lé cours de l'histoire, de l'autre 
ne sont que deux aspects du même proces
sus réet Non seulement parce ·que la classe 
elle-même ne « s'est formée en classe > que 
peu à peu dans une tùtte sociale incessante, 
en commençant par les- actes spontanés 
inconscients de défènse désespé•tés et immé
diats (la destruction des rnach=nes· est un 
exemple vulgaire de ces débuts). Mais 
aussi, la. conscience que le prolétariat prend 
de la réalité· sociale, de sa propre position 
de classe et la vocation historique qui en 
surgit pour lui, - la méthode de la concep
tion matérialiste de l'histoire -, sont aussi 
des produits de ce même processus d'évolu
tion historique, que le matérialisme histo
rique ....:... pour la première fois dans l'his
toire - connaît adéquatement et dans sa 
réalité. 

La possibilité de la méthode marxiste est, 
par suite~ un produit de la lutte des classes, 
tout comme n'importe quel résultat de 
nature politique ou économique. L'évolution 
du prolétariat, elle aussi, reflète la struc
ture interne de l'histoire de la société qu'il 
connaît -:- et p~ur la première fois. « Son 
résultat apparait donc constamment comme 
étant préalabl~, e!l mime temps que ses 
conditions _préalables . . (_lpparaissent comme 
étant ses résult(,lts » (1) ; le point de vue 
méthodologique de la totalité dans lequel 
nous avons appris à reconnaître comme 
problème central, comme è~ndition primor
diale de la connaissance de la réalité est un 
produit d~ l'histoire dans un double sens. 
Premi~rement, c'est seulement avec l'évolu
tion économique qui a produit le prolétariat, 
avec la nai!5sance du prolétariat lui-même 
(donc à une étape déterminée de l'évolution 

(1) Le Capita(, 111. 2, 40!1. 
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sociale), avec la transformation ainsi appa
rne du sujet et de l'objet, de la connais
sance de la réalité sociale, que la possibi
lité objective formelle du matérialisme his
torique comme connaissance a pu surgir. 
Deuxièmement, c'est seulement au cours de 
l'évolution du prolétariat lui-même que cette 
possibilité formelle est devenue une possi
bilité réelle. Car la possibilité de saisir le 
sens du processus historique comme imma
nent à ce processus même et non plus pour 
voir un sens transcendant, mythique ou 
éthique qui serait donné de l'extérieur et 
que l'on relierait à un matériel lui-même 
dénué de sens, cette possibilité suppose que 
le prolétariat ait pris une conscience haute
ment évoluée de sa propre situation, sup
pose un prolétariat - relativement - for
tement évolué et donc une longue évolution 
préalable. C'est le chemin qui conduit de 
l'utopie à la connaissance de la réalité, le 
chemin qui va des premiers grands penseurs 
du mouvement qui lui assignaient des buts 
transcendants jusqu'à la claire compréhen
sion de la commune de 1871 : la classe 
ouvrière « n'a pas à réaliser des idéaux » 
mais seulement « à libérer les éléments de 
la société nouvelle ». C'est le chemin qui 
va de la classe é face au capital » à la 
classe « pour elle-mime ». 

Dans cette perspective, la séparation révi
sioniste du mouvement et du but final se 
manifeste comme une rechute au niveau le 
plus primitif du mouvement ouvrier. Car le 
but final n'est pas un état qui attend le 
prolétariat au bout du mouvement. indé
pendamment de ce mouvement et du che
min qu'il parcourt comme « état de l'ave
nir > ; ce n'est pas un état que l'on peut, 
par conséquent, tranquillement oublier dans 
les luttes quotidiennes et invoquer tout au 
plus dans les sermons du dimanche comme 
un moment qui élève en s'opposant aux 
soucis quotidiens ; ce n'est pas un « de
voir », pas une « idée > qui jouerait un 
rôle régulateur par rapport au proc2ssus 
« réel ». Le ~ut final est bien plutôt cette 
relation à la totalité (à la totalité de la 
société considérée comme procefsus histo
rique) par lequel, seul, chaque moment de 
la lutte acquiert son sens révolutionnaire ; 
une relation qui est inhérente à chaque 
moment dans son aspect quotidien, préci
sément, son aspect le plus simp'e et le plus 
prosaïque, mais qui ne devient réel que dans 
la mesure où on en prend conscience et, 
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par là, où l'on confère la réalité au moment 
de la lutte quotidienne en manifestant sa 
relation à la totalité ; ainsi, elle élève ce 
moment de la lutte quotid:enne du niveau 
de la facilité, de la simple existence à celui 
de la réalité. Mais on ne doit pas non plus 
oublier que tout l'effort pour conserver le 
« but final » ou « l'essence > du proléta
riat pur de cette souillure dans et par les 
rapports avec l'existence - capitaliste -
conduit en dernière analyse à s'éloigner de 
l'appréhension de la réalité, de « l'activité 
critique pratique », à retomber dans la dua
lité utopique du sujet et de l'objet, de la 
théorie et de la « praxis >, tout aussi sCire
ment que le révisionnisme y conduit lui
même (1). 

Le danger pratique de toute conception 
dualiste de ce genre, c'est qu'elle fait dis
paraître le moment qui donne à l'action sa 
direction. En effet, dès que le terrain de 
la réalité, que seul peut conquérir le maté
rialisme dialectique (mais qui doit être sans 
cesse reconquis à nouveau) est abandonné, 
dès qu'on reste donc sur le terrain « natu
rel » de l'existence, de la pure et simple et 
grossière « empirie ». aussitôt, le sujet de 
l'action et le milieu des « faits », dans 
lequel son action doit se développer, s'oppo
sant sans transition possible comme des 
principes séparés. Et il est tout aussi peu 
possible d'imposer la volonté, le projet ou 
la décision subjective à l'état de fait objec
tif que de découvrir dans les faits eux
mêmes un moment donnant aux actes une 
direction. Une situation dans laquelle les 
« faits » parlent sans ambiguïté pour ou 
contre une direction déterminée de l'action, 
cela n'a jamais existé, ne peut exister, 
n'existera jamais. Et, plus les faits sont sol
licités dans cet isolement (c'est-à-dire dans 
leurs connexions réflexives), moins ils peu
vent indiquer une ambiguïté; une direction 
déterminée. Et qu'une décision purement 
subjective doive nécessairement à son tour 
se briser contre la puissance des faits non 
maîtrisés et agissant automatiquement 
« selon des lois », cela se comprend de soi
même. Ainsi, la façon dont la méthode dia
lectique aborde la réalité se révèle juste
ment quand on aborde le problème de 

(1) Voir à ce sujet la polémique de Zinoviev 
cc,ntre Jules Ouesdes et son attitude devant la 
guerre à Stuttgart. Cf. A contre courant (470-471) 
et cf. l'ouvrage de Lénine : La maladie infantile 
dli communisme. 



l'action comme la seule capable d'indiquer 
à l'action une orientation. La connaissance 
de soi, subjective et objective, qu'a le pro
létariat à une étape déterminée de son évo
lution est, en même temps, la connaissance 
du niveau atteint à cette époque par l'évo
lution sociale. Dans la cohérence du réel,. 
dans la relation de chaque moment parti
culier à son enracinement (avec la totalité) 
enracinement qui lui est immanent et n'eût 
pas été seulement mis à nu, est supprimé 
le caractère d'étrangeté de ces faits mainte
nant compris. En deviennent maintenant 
visibles ces tendances qui visent le centre 
de réalité - ce qu'on a coutume d'appeler 
le but final. 

Mais comme ce but final ne s'oppose pas 
au processus connu comme un idéal 
abstrait, comme il est au contraire le sens 
concret - moment de la vérité et de la réa
lité de chaque étape (atteinte au moment 
concret - sa connaissance est justement la 
connaissance de la direction que prennent 
(inconsciemment) les tendances dirigées 
vers la totalité ; la direction qui est appelée 
à déterminer concrètement au moment 
donné l'action juste eu égard à l'intérêt du 
processus d'ensemble, de la libération du 
prolétariat. 

Mais l'évolution sociale accroît sans cesse 
la tension entre les moments partiels et la 
totalité. C'est précisément parce que le sens 
immanent de la réalité rayonne d'elle avec 
un éclat toujours plus fort que le sens du 
devenir est enfoncé de manière toujours 
plus profondément immanente dans la base 
quotidienne, que la totalité est toujours plus 
enfoncée dans le caractère momentané spa
tial et temporel du phénomène. Le chemin 
de la conscience dans te processus histo
rique ne s'aplanit pas, au contraire, il de
vient toujours plus ardu et fait appel à une 
toujours plus grande responsabilité. C'est 
pourquoi la fonction du marxisme ortho
doxe, le dépassement du révisionnisme et de 
l'utopie n'e~t pas une liquidation une fois 
pour toutes des fausses tendances c'est une 
lutte sans cesse renouvelée contre 1t'influence 
pervertissante des formes de la pènsée bour
geoise sur la pensée du prolétariat. Cette 
orthodoxie n'est point la gardienne des tra
ditions, mais l'annonciatrice toujours en 
éveil de la relation entre l'instant présent 
et ses tâches par rapport à la totalité du 
processus historique. Et ainsi, les paroles 

du Ma nif este Communiste sur les tâches de 
l'orthodoxie et de ses portr s, les commu
nistes, n'ont pas vieillies et restent toujours 
valables : « Les communistes ne se di[f éren
cient des autres partis prolétariens que sur 
deux points : d'une part, dans les diverses 
luttes nationales des prolétaires, ils mettent 
en avant et font valoir des intérêts com
muns à tout le prolétariat et indépendants 
de la nationalité ; et d'autre part, dans les 
diverses phases que traverse la lutte entre 
le prolétariat et la bourgeoisie, ils représen
tent constamment l'intérêt du mouvement 
total » (1 ). 

GEORG LUKACS 
Mars 1919. 

(Traduction J. Bois et K. Axelos.) 

(1) Manifeste du Parti communiste, Il (trad:ic
tion Molitor, éditions Costes, page 80). 

A PROPOS DE LUKACS 

Lukàcs insiste maintes fois dans son œuvre 
sur le fait que ce ne sont pas les préjugés 
politiques d'un Kleist, d'un Balzac ou d'un 
Dostoïewski qui sont importants pour la 
compréhension de leur œuvre, mais que 
l'œuvre, seule, souvent contraire à ces pré
jugés en donne la clef. Aussi croyons-nous 
que les conversions et reconversions de 
Lukàcs au Marxisme (et, dans ses derniers 
livres, ses louanges du « Génie de Staline >) 
sent tout à fait extérieure à son œuvre et 
que son évolution ne peut être comprise à 
travers ses autocritiques fréquentes. 

Peut-être pourrait-on écrire, avec tes ter
mes mêmes de Lukàcs sa propre biographie 
tirée de l'œuvre antérieure au choix actuel 
de sa vie. Ce serait un étrange dialogue où 
l'œuvre prophétiserait ta destinée de son 
auteur ; destinée riche de changements sou
vent spectaculaires mais dont les fils ne 
sont pas reliés par te simple fait qu'ils éma
nent de la ~ême personne, mais par la 
force d'une logique interne. 

Les détails biographiques que nous con
naissons sur Lukàcs sont d'ailleurs très min
ces : né en 1885 de parents appartenant à la 
petite noblesse juive hongroise, il subit 
d'abord l'influence par l'école néo-kantienne 
du Sud-Ouest de l'Allemagne. Au cours des 
années 1910-12 on le voit souvent chez 
.Max Weber où il fut avec Gundolf un des 
animateurs de ce cercle réuni autour du 
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célèbre sociologue. En 1911, il réunit une 
série d'essais qu'il publie en allemand sous 
le titre : L'Ame et les Formes. Cet ouvrage 
attire l'attention de Thomas Mann et de 
beaucoup d'autres écrivains. Pendant la 
guérte, il se rapproche du mouvement 
ouvrier. En 1919, pendant la Commune hon
grois~, il est nomm~ Commissaire à la Cul
ture Populaire dans le gouvernement de 
Bela Kun ;_ après la Défaite de la Commune 
il se réfugie à Vienne puis en Allemagne où 
il écrit Histoire et Conscience de Classe, 
publiée en 1923 et appelée à devenir le seul 
ouvrage marxiste d'importance philosoJjhi
que. Zinoviev a sévèrement critiqué ce livre 
au cours du Cinquième Congrès de l'interna
tional Communiste (juin 1924). En lui repro
chant sa tendance « idéaliste », il déclencha 
une série de « procès » en hérésie intentés 
par les premiers bureaucrates de la pensée 
au sein du Komintern (Rudas, Thalheimer, 
Bela Kun, Deborin, Luppol et bien d'autres) 
contre Lukàcs et ses « disciples » {Korsch, 
Revai et Fogarasi). Tandis que Korsch passe 
à l'opposition ultra-gauchiste, Lukàcs et ses 
amis renient leurs écrits antérieurs. se sou
metten.t à l'autorité dirigeante et s'installent 
er U.R.S.S. jusqu'en 1945. C'est là qu'il écrit 
ses essais littéraires qui seront publiés en 
Allemag-ne de l'Est et en Hongrie entre 1945 
el 1948: Fin 1948, Rildas dénonce dans son 
œllvre l'influence bourgeoise et l'accuse vio
lemment de « Cosmopolitisme ». Ces accu
sations sont renouvelées ensuite par son 
ancien élève Revai, devenu entre temps 
Jdanoviste. Aorès avoir été mis en congé de 
sa chaire d'Esthétique de l'Université de 
Budapest, il annonce à partir de 1949, par 
une autocritique sévère, sa « reconversion » 
at. Marxisme. Les éditions d'Etit continuent 
toutefois à publier ses nouveaux essais sur 
te Réalisme russe dans la Littérature mon
diale. sur la Destruction de la Ra;son. etc. 
Er, 1956. il devient l'un des oromoteurs tes 
plus ardents de ta récente Révolution hon
hroise. Le 27 octobre, il particioe au premier 
gouvernement Nagy, comme Ministre de ta 
Cultur~ Populaire ; puis, le 31, il constitue 
avec Na_gy, Losonczi,. Kadar, Donath et 
d'autres te. Comité ~'Organisation d'un nou
veau parti Communiste antistalinien : le 
« PRrti Socialiste Ouvrier Hongrois ». Kaçfar 
fut charl?é par _ses amis - qui ne savaient 
pas encore que deux jours plus tard il les 
trahirait - de présenter aux masses le nou-
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veau parti. Le 4 novembre, Nagy, Losonczi, 
Donath et Lukàcs se réfugient à l'ambassade 
yougoslave ; Kadar essaye plusieurs fois 
sans succès d'obtenir sa collaboration (1). 
C'est la première fois que Lukàcs refuse 
absolument de se soumettre à l'autorité. 
Pourquoi ce refus ? Ne s'était-il pas déjà 
soumis à deux autocritiques ? Si l'on prend 
Ci' refus pour ce qu'il exprime {un refus du 
stalinisme) pourquoi a-t-il attendu plus de 
trente ans ? Nous croyons que la réponse 
à ces questions se trouve dans son œuvre. 
En renversant les procédés habituels du 
~ psychologisme » comme du « « biogra
phisme », qui consiste à « expliquer » 
l'œuvre en partant de la vie de l'auteur 
(procédé critiqué par Lukàcs), peut-être 
pourrait-on mieux comprendre la psychologie 
de la ~iographie de Lukàcs - même frag
mentairement - à partir de son œuvre. 

Déjà dans son premier livre, son Histoire 
de l'évolution du drame moderne, écrite en 
1908-9 en hongrois, quand ii avait à peine 
plus de 23 ans, il entame une discussion avec 
ces sociologues vulgaires, qui veulent expli
quer le contenu des œuvres littéraires 
directement par l'infrastructure économique 
er sociale. Or, ce n'est pas le contenu de 
l'ouvrage qui est déterminé par cette infra
structure, mais sa forme littéraire. La forme 
est un principe de sélection, un principe qui 
choisit entre diverses expériences, celles qui 
doivent être décrites ; elle est un point de 
vue « apriorique » par lequel l'artiste vit 
déjà ses expériences « sub specie formae >, 
un lien entre la vie et les c:hoses, donc une 
vision du monde. Provenant de la vie, sa 
tàche est de changer cette vie, Et ce qui est 
déterminé socialement, c'est en premier lieu 
Ir vision du monde de l'artiste, ensuite la 
mesure dans laquelle la vie sociale de son 
temps peut produire l'étoffe des expériences 
nécessaires pour les formes qui se sont 
créées, peut-être indépendamment de lui, et 
finalement la forme comme moyen de succès 
parce qtie plus le succès est profond, plus 
s;i raison est profondément sociale. Cette 
lutte contre les sociologues vulgaires (qui, 
plus tard, deviendra fa lutte contre les mar
xistes vulgaires) et ·l'insistance mise par 
l'i\Uteur sur l'analyse des formes, so11t des 
cC'nstàntes de ia carrière littéraire de 

(1) N. Y. Times du 25-1-57. 



Lukàcs. Même, dans ses tout derniers livres 
(~près 1949) où parfois il devait renoncer, 
sous les attaques de son ancien amis Rudas 
et de son ancien élève Revai, à l'analyse 
esthétique et sociale des formes pour l'ana
lvse des contenus, il montrera à tous ceux 
qui connaissent son œuvre, que le fait même 
dt: devoir renoncer à la critique des formes 
dans l'analyse des produits du « réalisme 
socialiste » est en soi la critique la plus 
dévastatrice de toute cette école. 

Dans le premier essai de son second 
ouvrage L'Ame et les Formes (écrit en alle
mand et publié en 1911) il tente de définir la 
tâche du critique : trouver ce contenu, que 
la forme recèle et cache indirectement et 
inconsciemment. Le critique entre en scène 
a11 moment où le sujet de l'ouvrage à pris 
u11e forme. « La forme de la vie n'est pas 
plus abstraite que la forme d'un poême » 
mais « il est vrai, à la vérité aspire l'essai ; 
comme Saül parti pour chercher les ânesses 
d~ son père trouva un royaume, ainsi 
l'essayiste au bout de son chemin trouvera le 
but qu'il n'a pas cherché : la vie >. 

Ce sont nos désirs que le critique projette 
derrière l'œuvre du passé, èe q~ti répond à 
l'interrogation de Marx ; comment la valeur 
éternelle de l'œuvre est-elle pos~ible, malgré 
son historicité : « Toute époque a besoin 
d'autres Grecs, d'un autre Moyen Age et 
d'une autre Renaissance » ... et « les différen
te& interprétations de la Renaissance peuvent 
vivre en paix l'une près de l'autre de la 
même façon que la Phèdre, le nouveau Sieg
fried où te Tristan d'un nouveau poète 
laissera toujours intact ceux de ses prédé
cesseurs ». Notons qµe ces lignes furent écri
tu bien avant la conversion de Lukàcs au 
.Marxisme, et non se"ulement il répond à la 
question posée par Marx, mais aussi - nous 
scmble-t-il - cette réponse se situe certai
nement dans la perspective d'une esthétique 
marxiste. 

Revenons à notre point de départ : si, à 
travers les formes, nous. arrivons à la vie, 
que doit être cette vie afin qu'elle devienne 
une vie à formèr ? Si mon point de départ 
sont les formes, je dois arriver à la vie, ~t 
s1 je commence avec la vie j'arriverai aux 
formes. L'un renvoie à l'autre, mais afin que 
ceci ne devienne un tour de passe-passe, il 
faut que j'accepte une « hiérarchie des 
vies ». Lukàcs parle des classes métaphysi-

ques et de la hiérarchie parallèlç des formes, 
dans un bref essai De la Pauvreté d' Es
prit (1) (que Max Weber a très hautement 
estimé). Or, il y a la vie pour laquelle tout 
est possible parce que rien n'est réalisé· et 
lët vie avec ses exigences absolues dans 
laquelle tout est vécu jusqu'à la dernière 
limite. Et la question à laquelle répondent 
la Tragédie et l'Epopée-Roman devient : 
Comment l'Essence peut-elle devenir 
vivante ? Comment la Vie peut-elle devenir 
essentielle ? 

On voit d'ailleurs déjà les termes qui 
sous une autre forme réapparaîtront dans ses 
ouvrages ultérieurs : la vie deviendra « la 
conscience réifiée » (c.-à-d. la conscience 
fausse) et la vie, la c.onscience vraie ; les 
classes métaphysiques deviendront les clas
ses sociales ; comme toute conscience est 
conscience de l'Etre (Bewusstsein est bewuss
tes Sein), la conscience vraie deviendra la 
Conscience d'une totalité dans la réalité. Or. 
te" seules totalités concrètes sont tes classes 
sociales. Et la classe qui pourra résoudre: le 
problème social, à partir de laquelle sera 
réorganisée la Société, est la classe des pro
ducteurs, c'est-à-dire dans la société capi
taliste, le prolétariat. 

Mais n'anticipons pas encore sur le pre
mier ouvrage marxiste de Luckàcs Histoire 
et Conscience de Classe. S'il y a hiérarchie 
cles vies, la vie vécue jusqu'à sès limites 
extrêmes devient la plus haute des possibi
lités de la vie et le tragique sa forme la 
plus élevée. Dans la vie quotidienne on ne 
satisfait aux exigences éthiques absolues 
que par des compromis, des demi-solutions : 
les exigences sont sacrifiées à la vie ; alors 
GUe dans la Tragédie, c'est la vie qui est 
sacrifièe à ces exigences. Dans la vie, c'est 
seulement fors de nos grands moments que 
nous vivons, que nous nous éprouvons 
nous-même. Et ce désir d' · « lpséisté > 
(Selbstheit) donne naissance à. là Tràgédie. 

Qu'on nous permette ici une digression : 
tcu.t lecteur de L'Etre et le Temps de 
Heidegger a déjà rE:marqué que non s~ule
ment le développement de la pensé{l de 
Li.:kàcs, ~ais . ses termes mêmes se retrou
vent dans cet ouvrage. En effet, la vie et 
la vie y deviennent l'être authentique et 

(1) « Von der Arm.ut am Oel~te >, ln Neue 
Bllitter, Il, 5 et 6, 1912. 
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l'être inauthentique (das Man), la mort 
s'mtériorise dans la vie comme dans la tra
gédie et les grands moments s'appelleront 
chez Heidegger « Augenblicklichkeit ». Mais 
déjà, plus de quinze ans avant la publica
tion de l'ouvrage de Heidegger, Lukàcs était 
allé beaucoup plus loin dans cette voie. 
D'après Lukàcs on ne peut avoir une expé
rience de la limite de la Tragédie et de l'in
tériorité de la vie, parce que ma limite (ma 
mort) sera toujours une irruption brutale 
dl.: l'extérieur qui n'a rien à voir avec ce qui 
s'est passé antérieurement. Or, dans ce 
dilemme sans issue, entre la vie quotidienne 
avec ses « -vertus » et ses devoirs qui est 
vide de sens et la vie vécue avec ses exi
gences absolues qui est inhumaine, parce 
qu'elle veut· réaliser l'œuvre éthique dans 
l'homme, la seule possibilité de vivre c'est 
que la connaissance devienne action -
disait lukàcs dans son bref essai De la 
Pauvreté d'Esprit. Les éléments constitutifs 
de la pensée marxiste : qui apparaissent déjà 
dans les étapes du développement de la pen
sée de Lukàcs : du conditionnement social 
des formes à La dissolution par l'action des 
situations « sans issue ». En effet, depuis 
Marx, il ne s'ag!t plus d'interpréter le monde, 
mais de le changer. De même les autres 
éléments constitutifs de la pensée marxiste 
- naturellement dans leur forme embryon
naire - se trouvent déjà dans l'œuvre de 
jeunesse de Lukàcs. Le sujet de L' Ame et 
ses Formes, c'est l'homme isolé en face de 
l'univers, !'Ethique, seule rompt cet isole
ment : dans le domaine de !'Ethique les 
communautés existent déjà et il suffit que 
l'action de cette .communauté soit à la 
mesure de sa connaissance possible, pour 
arriver au dernier terme du Marxisme. Ainsi 
peut-on voir dans le développement de la 
pensée de Lukàcs les mêmes phases que 
d~ns celui de Kant à Hegel, et de Hegel à 
Marx. La pensée tragique est dépassée par 
la pensée dialectique .- comme Lucien 
C:oldman l'a montré dans ses études sur 
Kant, Pascal et Racine. En effet : si au lieu 
de me placer au point de vue de l'individu 
isolé je vois le monde du point de vue de 
l'histoire et des communautés, le « scan
dale· » (1) qu'est ma limite disparaît. On 

(1) Terminologie utilisée par Camus et d'autres. 
Dans ce sens, scandale veut dire : du point de vue 
dt ma conscience illimitée es.t scandale le fait que 
ma vie soit. limitée, que je doive mourir. 
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retrouve dans l'œuvre de jeunesse de Hegel 
et de Marx le même problème. Hegel écrit 
dans ses Aphorismes d'léna « le sommet 
qui serait à dépasser... serait cette mort 
même » (Aphor. 30) et ensuite « l'homme 
n'accusant plus Dieu mais reconnaissant sa 
dépendance veut savoir pour quelle fin 
il existe « (Aphor. 50). L'homme qui n'accuse 
plus Dieu est celui qui a déjà dépassé sa 
limite. De même par exemple le jeune Marx 
répond à Ruge qui lui demande d'avoir « le 
courage du désespoir » : « Laissez les morts 
enterrer les morts et les plaindre ... notre sort 
sera d'être les premiers à entrer vivants dans 
la vie nouvelle » (septembre 1848). Le futur 
entre en scène en dépassant le caractère 
« achevé » (arrêté) de la tragédie. 

Il ne s'agit pas d'anticiper dogmatique
ment sur ce futur, mais de trouver le monde 
nouveau à travers la critique de l'ancien. 
Que Marx y soit parvenu à la fin de son 
évolution par la critique de la Société civile 
et de l'Economie Politique tandis que Lukàcs 
y parvienne par la Critique littéraire et celle 
de la Société bourgeoise n'a pas d'impor
tance en soi. Ce que nous voulons montrer 
id c'est que cette évolution était organique 
dans la pensée de Lukàcs et qu'elle ne s'est 
pas élaborée uniquement à la suite de 
l'irruption d'éyénements extérieurs, comme 
la guerre mondiale par exemple qui a joué 
un si grand rôle chez beaucoup d'intellec
tuels européens. Si les questions que posent 
lë Tragédie et )'Epopée sont : « Comment 
)'Essence peut-elle devenir vie ? » et « com
ment la vie peut-elle devenir essentielle ? » 
il faut se demander comment la vie elle
même - en tant que vie et non en tant que 
forme littéraire - peut devenir essentielle ? 

Nous anticipons sur les réponses de His
toire et Conscience de Classes. La conscience 
tragique était une consciense des limites. La 
conscience de classe devient, non pas la 
conscience additionnée qu'ont de leur être 
des individus isolés, mais la limite qui est 
moment nécessaire à la solution des pro
blèmes de la Société. Or, la classe à partir 
de laquelle l'organisation de la Société 
« vivable » est possible est le prolétariat. 
Mais la conscience de classe du prolétariat 
n'est pas. ce que l'ouvrier Pierre ou Paul 
pense ou ressent, mais ce qu'il devrait pen
ser ou ressentir consciemment en fonction 
de l'intérêt global de la classe prolétarienne. 



Ainsi, la conscience de classe prolétarienne 
devient !'Ethique du prolétariat. 

La réponse à la situation sans issue du 
jeune Lukàcs était la transformation de la 
connaissance en action. On la retrouve dans 
l'exigence de l'unité de la théorie et de la 
pratique, c'est-à-dire la praxis. La conscience 
de classe du prolétaire ne peut être achevée 
que par la pratique de la lutte de classe 
qui ne peut être dirigée que par cette cons
cience même. La classe prolétarienne ne 
peut se libérer sans mettre fin à toute société 
de classes, sans une organisation toute nou
velle de la société, et c'est pourquoi il n'y a 
conscience de classe totalement adéquate que 
la sienne. La classe bourgeoise secrétant de 
façon immanente sa propre négation, le pro
létariat, ne peut donc prendre conscience 
d'elle-même sans se nier en tant que bour
geoisie. Qu'on étudie le monde capitaliste 
sous l'angle idéologique (histoire de la pen
sée moderne) ou l'angle socio-économique, 
on constate la même structure fondamentale 
de réification. 

Les relations entre les hommes revêtent le 
caractère de relations entre des choses (res): 
Ier marchandises. Ce ne sont plus des sujets 
mais des objets qui apparaissent et le noyau 
des structures est recouvert par cette croûte 
épaisse. Cette structure est le problème cen
tral de la société moderne. Le produit de 
l'homme devient une chose qui est indépen
dante de lui et un monde de relations 
d'objets est en train d'être créé qui se 
tourne contre l'homme aliéné de lui-même. 
Et même dans le cas où l'on peut tirer parti 
des lois intérieures commandant ce procès, 
or; ne peut pas influencer le procès lui-. 
même. De nos jours ce problème ·a été vul
garisé par des théologiens (1), des psycho
logues (2), des esthéticiens (3), etc., mais 
ces discussions dans le cadre de disciplines 
isolées n'envisagent jamais ce problème 
comme le problème central des classes socia
les, auquel on ne peut remédier que par une 
solution révolutionnaire, totale, comme chez 
Marx et Lukàcs. De ce fait ces discussions 
malgré les éléments importants qu'elles 
apportent, ne peuvent être plus qu'une prise 

(!) Comme Karl Barth, Paul Tillich, Brunner, 
par exemple. 

(2) E. Fromm-Horney-Sullavan. 

(3) T.W. Adorno, Mumford. 

de conscience aliénée de la réification. Bien 
que la conscience bourgeoise soit une con
science réifiée, la voie et la méthode du 
dépassement de la réification ont été entre
vues par la philosophie classique. Pour Kant 
le problème est déjà de prendre le monde 
non comme une donnée indépendante du 
sujet connaissant (comme Dieu par exem
ple), mais comme son propre produit. Cette 
connaissance se heurte à l'irrationalité du 
Ding-an-sich (la chose en soi). li n'est pas 
possible dans le cadre de cet article de 
montrer comment cette irrationnalité est 
dépassée par Hegel d'un point de vue histo
rique et comment Marx trouve le sujet-objet 
dt. l'histoire dans les classes sociales. Qu'on 
s1: souvienne seulement de la place spéciale 
qu'occupe le prolétariat chez Marx : cette 
i;lasse étant la dernière classe de la société 
elle ne peut se libérer sans libérer la société 
de toute classe, elle ne peut entreprendre 
C€tte libération sans l'acte conscient et libre 
qu'est la révolution prolétarienne-démocra
tique. 

C'est dans cette lutte que sa conscience 
se développe, de telle sorte qu'au moment 
oi: cette évolution vient à terme le prolé
tariat cesse d'exister. Auparavant, la con
science bourgeoise réifiée exerce une in
fluence sur une partie plus ou moins grande 
du prolétariat. La révolution est donc un 
point de jonction de l'histoire - fonction
nellement elle occupe la même place d'ail
leurs que « le grand moment » dans les 
écrits antérieurs de Lukàcs sur la tragédie. 

La théorie de cette conscience est le maté
rialisme historique, sa pratique l'activité 
prolétarien-révolutionnaire) est la médiation 
révolutionnaire, et son organisation (le parti 
entre la théorie et la pratique. Le parti est 
aussi médiateur entre l'homme et l'histoire, 
parce que, de même qu'il intervient dans 
l'histoire, il développe la conscience de ses 
membres. C'.est pourquoi seul l'engagement 
total de la personnalité dans le parti, 
l'expression de toute question théorique et 
politique dans des termes pratiques et orga
nisationnels peut rendre le parti efficace 
aussi bien dans sa mission historique que 
dans la détermination des règles de conduite 
individuelle. Dans mon engagement total, je 
dois renoncer à ma liberté individuelle, 
accepter la discipline du parti parce que 
toute liberté individuelle qui ne se veut pas 
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liberté totale ne fait que prolonger la 
contrainte de la société de classe. La cri
tique et l'autocritique tréquentes assurent au 
parti son rôle de médiateur. La révolution 
œpendant - répétons-le - ne peut être 
que l'acte libre et conscient du prolétariat. 

Ainsi Lukàcs dans Histoire et Conscience 
de classe insiste pour que le parti ait une 
forte cohésion intérieure. Victor Serge rap
pelle dans ses Mémoires que Lukàcs se fai
sait l'avocat de l'engagement des historiens 
au service du Comité Central - bien avant 
l'ère stalinienne. Cette attitude d'une part et 
dt· l'autre son insistance sur l'acte libre du 
prolétariat - la révolution prolétarienne
démocratique - explique la prise de posi
tion politique de Lukàcs. Le parti est 
l'expression du plus haut degré de con
science non réifiée possible. En période non
révolutionnaire le parti conserve son carac
tère d'avant-garde du prolétariat, de porteur 
de sa conscience de classe, il est aussi la 
mémoire de la révolution, l'école de la classe 
prolétarienne. Le parti est bureaucratisé ? -
Sans doute, mais cette bureaucratie même 
ést l'expression la plus haute possible de 
l~ conscience de classe du prolétariat et 
c'est pourquoi je dois me soumettre à son 
autor_ité par mes autocritiques, etc. Le fait 
que cette bureaucratie se soit .tellement ossi
fiée qu'il lui est désormais impossible de 
si! mettre à la tête du mouvement révolu
tionnaire des masses prolétariennes et qu'elle 
se tourne contre le prolétariat devait mettre 
fir: à la subordination de Lukàcs à l'auto
rité du parti stalinien. Identification avec le 
non-révolutionnaire et participation active à 
parti - même bureaucratisé - en périoLle 
la révolution, même si celle-ci se tourne 
contre le parti, semble être le point de vue 
politique de Lukàcs. 

Son œuvre de l'époque stalinienne semble 
expliquer cette prise de position. Les clas
siques (Hegel-Gœthe, et en sous-entendu 
Lukàcs) essaient de vivre après la révolution 
(française et russe) selon les traditions, dans 
le souvenir de la révolution, tout en accep
tant des compromis avec le présent, tandis 
que les romantiques (Holderlin et les trots
kystes) ne trouvent qu'une solution de pu
risme. Loin de nous de vouloir défendre 
cette prise de position, nous avons seule
ment essayé de révéler l'intention profonde 
de l'œuvre de Lukàcs et d'en affirmer la 

22 

continuité. Un des aspects de cette œuvre 
et de sa vie était d'aller jusqu'aux consé
quences dernières de ses choix. « Socrate 
a vidé le calice », écrit-il dans l'Ame et les 
Formes. Le sort lui a été généreux, qui lui 
a permis,· après avoir « vidé le calice >, 
de retourner à son choix originel pour la 
révolution,. non seulement dans ses essais 
sur Hegel et Gœthe, mais aussi dans sa 
prise de position claire et ferme lors de la 
rèvolution hongroise. Et peut-être ie but 
ct·une critique de position serait-il de dé
montrer que ce grand dialecticien n·a tiré 
que les conséquences logiques de son choix 
originel : l'identification avec le parti, la 
limite de cette identification n'étant pas 
l'incapacité éventuelle du parti de se mettre 
à la tête d'une révolution, mais le fait qu'il 
n~ poursu~t plus une praxis révolutionnaire. 
De ce point de vue c'est Lukàcs qui s'est 
comporté en romantique en s'attachant au 
parti vide de tout contenu. Si le jugement 
du jeune Lukàcs sur les vieux romantiques : 
« qui, partfs jadis pour réformer et créer un 
monde nouveau, sont devenus des moulins 
à prières >, si ce jugement ne peut plus 
lui être appliqué, c'est grâce à sa prise de 
position ferme en faveur de la récente révo
lution prolétarienne démocratique en Hon-
grie. 

THOMAS MUNZER. 

A PROPOS DE L'ARTICLE DE MUNTZER 

Cette étude - due à un excellent connais
seur de l'univers de Lukàcs - pos<! impli
citement deux questions importantes : 1. Les 
raisons de la disgrâce de Histoire et 
Conscience de Classe et 2. L'unité et 
continuité de l'œuvre et de l'action politique 
I ukàcsiennes. 

On se demande si Munzer ne surestime 
pas cette unité et cette continuité. En effet 
l'unité de Hist. et Consc. de Classe est elle
même sujette à caution. Ce livre constitue 
-- il ne faut pas l'oublier - une collection 
d'études dont les dates de rédaction s'éche
lonnent entre 1919-23. Certes, l'éditioa d'en
semble souligne leur unité ; néanmoins 
entre la perspective historique du membre 
actif d'un gouvernement révolutionnaire en 
1919 (auteur du Funktionswechsel des histo
rischen Materialisnzus) (1) et celle de l'émi-

(1) Op. clt. pp. 229-260. Kritische Bemerkungen 
m,e, Rosa Luxemburgs' Kritik der russischen Revo· 
Iution . 



gré de 1922 (auteur de la voluntiiteuse 
étude sur la réification dans ses rapports 
avec la consciem:e de classe proléta
rienne) (1) il peut y avoir des différences 
susceptibles d'avoir éehappé à l'auteur 
même de l'ouvrage. 

Pour citer un exemple, signalons que 
H. et C. contient deux études sur Rosa 
Luxemburg dont la deuxième (2) est nette
ment plus critique. Or Luxemburg est pré
cisément le théoricien qui (dans son étudt: 
sur la « grève générale » et ailleurs) a le 
mieux souligné le rôle de la spontanéité 
prolétarienne dans l'Histoire, elle a diminué 
d'autant le rôle du parti en tant que dépos:
taire de la conscience prolétarienne. 

L'idée centrale de Munzcr - si nous 
avons bien compris certains de ses dévelop
pements paraît être la suivante : Lukàcs a 
montré le caractère réifié de la conscience 
bourgeoise et reconnu en même temps le 
rôle du parti prolétarien cotnme dépositaire 
de la conscience non-réifiée de la classe 
ouvrière. Tant que le parti est resté fidèle à 
cette fonction historique, Lukacs est demeu
ré fidèle au parti ; dès que l'identification 
parti-classe ouvrière cessa de correspondre 
à la vérité historique, Lukàcs a rejoint les 
rangs de la révolution prolétarienne démo
cratique. Commissaire de peuple en 1919, 
auteur de H. et C. en 1923, auteur des 
autocritiques des années 50, membre du 
cabinet Imre Nagy, il est toujours resté 
fidèle à l'idée directrice de sa vie de pen
seur et d'homme d'action ; l'œuvre de 
Lukàcs marxiste est une fidélité. Théorie 
séduisante mais qui n'explique pas tout. 

Elle n'explique· pas comment Lukàcs, 
penseur de génie, a pu attendre Jusqu'à 
1957 pour reconnaître la fausseté de l'équa
tion : « classe ouvrière-parti » alors que 
certains de ses contemporains de moindre 
envergure intellectuelle (K. Korsch par 
exemple) l'ont diagnostiquée dès 1932 (3). 
Elle rend mal compte de la génèse d'un livre 
comme Existentialisme et Marxisme (4) pro
bablement l'ouvrage le plus faible de Lukàcs 

(1) Op. clt. pp. 94-228. Kritische BemerRungen 
Uber Rosa Luxemburgs' Kritik der russischen Revo
tution'. 

(2) Op. cit. pp. 276-297. Kritische Bemerkungen 
i1ber Rosa Luxemburgs'Kritik der russischen Revo
lution'. 

(3) Cf. la deuxième édition de 1932 de Marxismus 
u .Philosophie. 

(4) Paris, 1948 (Nagel). 

intéressant cependant car il tnarque la 
limite extrême des concessions du penseur 
au stalinismt:. (1) 

La clé du problème se trouve peut-être 
ailleurs. Il ne faut pas trop intellectualiser 
la question Lukàcs ; on peut être auteur 
d'un ouvrage génial ·sur la « fausse cons
cience » et faire un peu de « fausse cons
cience » soi-même. L'attitude de Lukàcs 
semble avoir été tributaire de ce que l'on 
pourrait appeler « l'illusion trotskiste ». Nul 
n'ignore que Trotski et ses partisans ont 
toujours attribué les aspects décevants du 
stalinisme à l'action - historiquement su
perficielle - d'une bureaucratie parasitaire 
qui aurait laissé intacte l'essence socialiste 
et prolétarienne du régime. Attitude intel
lectuelle typique de « fausse conscience » 
qui équivaut en fait à un refus de considé
rer la totalité de la réalité soviétique dans 
une perspective dialectique et historique. 
Attitude qui implique une dissociation de la 
réalité soviétique en « phénomène » (qui a 
pu revêtir parfois des aspects franchement 
droitiers) et « noumène » qui, à l'abri des 
avatars de l'historicité resterait obstinément 
et, en vérité assez mystérieusement, socia
liste et prolétarien·. 

Résumons. Il n'est pas indispensable de 
chercher à tout . prix une « explication » 
homogène de Lukàcs. Il y a plusieurs 
Lukàcs. Un grand penseur « idéaliste > (si 
ce mot a encore un sens) en fait le fonda
teur de la philosophie existentielle ; le vrai 
maître de Heidegger. Un marxiste consé
quent dont l'œuvre - éminemment dialec
tique - constitue une critique anticipée de 
la réification de l'époque stalinienne. Un 
homme politique enfin qui tend à reléguer 
les aspects gênants de la réalité politique 
à- laquelle il est attaché, dans le domaine de 
l'inessentiel et dont la vie publique est en 
granme partie marquée de l' « attente du 
miracle » : que le régime soviétique réalise 
enfin son essence socialiste. Il n'est pas seul 
à avoir pensé en octobre 1956 que l'heure 
du miracle était enfin arrivée. 

JOSEPH GABEL. 

(1) Cf. la très vieille étude sur Lénine (Lenin, 
l\lallk-Verlag, 1924) dans laquelle L. célèbre le chef 
de la Révolution d'Octobre sans mentionner Maté
rialisme et Empiriocriticisme (! 1) et aussi la récente 
ierstiirung der Vernunft (Berlin 1955) qui est du 
stalinisme philosophique nuancée. "ùne interprétation 
d'ensemble du problème Lukàcs ne peut pas 
« scotomiser » de pareil& faits. 
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LA SIGNIFICATION D'ISRAEL 

Il ne nous paraît pas possible, à I égarù 
de l'histoire en général, ni à l'égard de 
l'existence d'Israël en particulier, d'adopter 
une attitude « réaliste » qui consisterait 
sans plus à constater une existence et à 
découvrir la rationalité dans le seul fait de 
la réalité actuelle. Par ce réalisme hégélien, 
on justifierait aussi bien la liquidation de 
la civilisation Inca par les Espagnols, que 
la réalisation de l'univers concentrationnaire 
par les Allemands ; le réel n'est pas ration
nel parce qu;il existe, mais parce qu'il com
porte de la rationalité ; cette rationalité 
peut également lui faire défaut. On le com
prendra aisément si l'on ne confond pas 
l'existence individuelle, biologique qui se 
donne effectivement à la conscience comme 
contingente sans justification et la réalité 
historique : celle-ci étant temporalité, collec
tivité culturelle et construction réfléchie de 
soi-même comporte une dimension de ratio
naHté ou d'irrationalité qui n'est pas super
posable à la seule « facticité » du fait exis
tentiel. Dans le domaine de la conscience, 
c'est-à-dire de la culture et de la réflexion, 
la rationalité (et par conséquent la possibi
lité de la déraison) déborde le fait pur. 

C'est ainsi que l'existence de l'Etat d'Is
raël n'est ·pas seulement un fait : c'est, 
comme on dit, un « fait historique » qui 
comporte une dimension de rationalité cul
turelle, et de temporalité historique et éco
nomique. C'est cette dimension qu'il 
convient d'examiner dans ses grandes lignes 
si l'on veut comprendre Israël, c'est-à-dire 
le justifier en profondeur et en légitimité et 
non pas seulement l'accepter, c'est-à-dire 
être prêt à constater sa mort sans un soupir. 
Ce qui est vrai d'Israël, à cet égard, est 
vrai par réciprocité rationnelle d~ toute 
nation : le rationnel est universel, et, quant 
à la forme sinon quant au contenu, c'est 
aussi bien pour le Guatémala ou pour l'Al
gérie que nous parlons. Le premier élément 
qu'on doit reteriir quand on considère l'exis
tence d'Israël comme Etat, c'est que cette 
existence est le fruit d'une histoire qui s'est 
déroulée hors de cet Etat ; c'est par l'alté
rité historique qu'Israël est tenu à l'exis· 
tence comme identité nationale et comme 
individualité étatique. Cette altérité féconde, 
c!est la « diaspora ». Israël est le fruit du 
dévelopement diasporique de la judaïcité 
comme communauté de persécution, comme 
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collectivité de fidélité et d'existence ; c'est, 
plus vulgairement, ce qu'on appelle la cons
cience nationale. En ce qui conœrne Israël, 
elle n'est pas séparable de la persécution 
antisémite, rellgieuse et économique, mais 
il faut bien comprendre ce processus histo
rique : les persécutions chrétiennes et fas
cistes ne sont pas d'elles-mêmes génératri
ces de volonté nationale, l'isolement écono
mique des juifs médiévaux n'est pas de soi 
créateur de fidélité. C'est une volonté histo
rique qu'on doit reconnaitre ici. C'est elle 
qui a produit ce renversement extraordi
naire : l'accumulation quantitative de la 
persécution au cours des siêcles, et l'accès 
à la limite du possible quantitatif de la des
truction dans l'Europe nazie se sont trans
mutés en un changement qualificatif qui 
était le passage à l'affirmation de soi. De 
l'aliénation la plus totale, ils construisent de 
leurs mains par le travail agricole la positi
vité objective qu'est l'Etat d'Israël. Le peu
ple israëlien passait à l'existence indépen
dante par le mouvement unique d't1.ffirma
tion de soi et de négation oppositionnelle à 
l'environnement antisémite. Qu'on pense à 
l'Europe centrale (avant, pendant et après 
le stalinisme) : la négativité de l'antisémi
tisme renverse l'aliénation juive en positi
vité nationale, et cela par le mouvement 
objectif de l'émigration. Celle-ci mainte
nant, concerne aussi bien le prolétariat que 
« l'intelligenzia ». Et devant l'anti-sémitisme 
actuel de ·1a Pologne et l'émigration des 
juifs polonais souhaitée ou tolérée par le 
régime de Gomulka, on touche d'une 
manière saisissante la justification la plus 
profonde de l'existence d'Israël : c'est la 
dernière chance des Juifs d'Europe, à l'Est, 
parce que les régimes communistes, depuis 
dix ans ou depuis quarante ans, n'ont pas 
le moins du monde résolu la question juive. 

Que l'aliénation raciste se soit renversée, 
chez la victime, en son contraire, qui est 
l'affirmation nationale, en voici une nou
velle preuve : Israël s'est constitué comme 
Etat par la guerre de libération contre l'im
périalisme britannique. C'est par la volonté 
collective et nationale d'existence indépen
dante, par ce que Lénine appelle très juste
ment le droit des peuples à disposer d'eux
mêmes, c'est-à-dire à se séparer (1) que les 
juifs de Palestine se sont opposés par la 
violence à la puissance colonialiste et se 

(1) « Notes critiques sur la situation nationale :». 



sont affirmés comme citoyens israéliens et 
non comme sujets britanniques. L'Egypte, 
plus tard, devait suivre la même voie. 

On le voit, l'Etat d'Israël n'est pas seule
ment un fait actuel : politiquement, la no
tion est absurde. C'est un fait historique et 
il trouve sa justification dans le processus 
historique et temporel de libération. Tout 
ce processus historique n'est pas rationnel 
ou juste : celui-ci l'est indéniablement parce 
que le renversement d'une aliénation donnée 
est toujours un fait progressiste, et tou.iours 
il concerne l'ensemble de l'humanité comme 
mouvement collectif et conscient vers une 
plus grande liberté pour un plus grand 
nombre. 

A cet égard, c'est l'Europe tout entière 
qui est responsable d'Israël puisqu'elle avait 
été porteuse d'antisémitisme et de chambres 
à gaz. La décision de l'O.N.U. qui, en 1948, 
fit d'Israël un Etat libre et indépendant est 
comme le symbole de cette portée univer
selle qu'a l'existence d'Israël. L'ensemble 
des nations qui, à l'O.N.U. tentent de figu
rer la communauté juridique et légitime qui 
devrait être le modèle de l'organisation poli
tique mondiale, ont créé Israël par un acte 
double : c'est tout à la fois le résultat d'un 
jeu des forces, c'est-à-dire de volontés et 
de puissances, et le résultat d'une concep
tion juridique (c'est-à-dire réciproque et 
rationnelle) des relations internationales. Le 
fait israélien devenait à l'O.N.U. un droit, 
par la même dialectique qui transformait le 
fait de l'émigration juive en volonté natio
nale et réfléchie, de constituer une nationa
lité. 

••• 
Après avoir relié Israël à l'histoire millé

naire des juifs, il est possible de le consi
dérer en lui-même. Sa situation est tragi
quement simple : un Etat historiquement, 
juridiquement et moralement légitime, 
objectivement susceptible de passer de la 
dépendance économique actuelle à l'indé
pendance économique future, est ·menacé 
dans son existence même. Israël doit dispa
raître, disent les Arabes, comme les offi
ciers nazis (l) travaillant actuellement au 
Caire disaient : les juifs doivent disparaître. 
De là, résulte la longue série d'assassinats 
et de sabotages commis par les «fédayins», 

(1) Ou autres Speldel. 

les actes de représailles des Israéliens (il 
faut respecter cette chronologie vraie : c'est 
une chrono-logique) et enfin, l'utilisation par 
le gouvernement israélien du désarroi réac
tionnaire du gouvernement colonialiste fran
çais : Israël,. en état de légitime défense a 
utilisé l'agression française contre le dicta
teur Nasser. Comml! les communistes fran
çais ont utilisé légitimement les voix réac
tionnaires du R.P.F. pour faire échec à la 
C. E. D. : la communauté d'une action 
limitée ne prouve rien sur la nature 
des buts respectifs des partenaires. D'ail
leurs, même en faisant des réserves sur 
l'opportunité de l'attaque israëlienne au 
Sinaï, tous les hommes de gauche indépen
dants ont su dissocier le cas des impéria
listes de ceux des Israëliens. 

Certes, l'état d'alerte perpétuel dans 
lequel vit Israël par la responsabilité pro
chaine de l'Egypte met la paix au monde 
en danger : de nouveau - et au Moyen
Orient plus qu'ailleurs - le monde entier 
est responsable et concerné. Les forces de 
gauche le sont plus particulièrement. Des 
attitudes sont possibles : on peut désirer le 
colmatage de la situation et souhaiter 
obscurément qu'Israël « fasse des conces
sions » c'est-à-dire, en fait, disparaisse. 
Derrière cette attitude assez lâche se pro
file une arrière-pensée : on ne croit pas a 
ta légitimité d'Israël parce qu'on ne croit, 
en manichéiste, que le Moyen-Orient est 
divisé en deux, les bons qui sont les Arabes 
et font partie des peuples qui se libèrent, 
les mauvais, qui est Israël, bastion du capi
talisme. On choisit Ibn Séoud et Nasser, 
l'esclavagiste et le concentrationnaire, contre 
le peuple israëlien qui, après tout, vit de 
son travail comme n'importe quel peuple du 
monde. 

Cette arrière-pensée manichéiste (pur zèle 
inutile à l'égard des staliniens d'ailleurs !) 
comporte une étrange explication. C'est 
qu'un peuple n'aurait le droit d'exister que 
s'il était prouvé auparavant qu'il vit en 
régime socialiste I li faut remarquer que ce 
raisonnement et cette exigence ou condition 
préalable ne sont opposés qu'au seul état 
d'Israël. Peu d'Etat, il est vrai, se verraient, 
dans ces conditions,. attribuer le droit d'exis
ter, comme nation indépendante : ni le Ma
roc, ni l'Egypte, ni l'Inde, ni la Hongrie ... 

Cette première attitude, parce qu'elle est 
superficielle se révèle être partisane : son 
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efficacité sera nulle parce que sa sincérité 
et son souci d'information auront été nuls. 
La vérité est la meilleure arme de la révo
lution et non pas le mensonge et la pensée 
manichéiste. 

La seconde attitude sera véritablement 
progressiste, et finalement utile aux proléta
riats de tout le Moyen-Orient. Elle consiste 
à exiger d'abord la reconnaissance absolue 
et inconditionnelle du droit d'Israël à l'exis
tence. C'est diplomatiquement, la « recon
naissance > d'Israël par les Arabes et poli
tiquement, la reconnaissance du droit d'un 
peuple à disposer de lui-même. Il faut se 
souvenir que, selon Lénine et selon la vérité, 
les mouvements progressistes doivent sou
tenir tout mouvement national d'indépen
dance. Cette tâche est négative et n'impli
que pas la tâche positive que serait le 
soutien du chauvinisme bourgeois de la 
même nation. 

Mais il faut bien voir cependant qu'on n'a 
pas à défendre Israël sous condition : quelle 
nation colonisée défendrait ses droits ? C'est 
un second moment de la pensée de gauche 
qui doit amener les considérations sui
vantes : c'est qu'en outre et par ailleurs, 
l'existence d'Israël est porteuse de progrès 
social actuel. pour les Israëliens et pour les 
Arabes. C'est que les institutions israëlien
nes (Kibboutz, C.G.T.), sont les bases de 
départ privilégiées pour une ultérieure trans
formation socialiste des structures. C'est 
qu'il existe en Israël un fort parti d'extrême
gauche non communiste, le M.A.P.A.M. qui 
est le véritable ferment révolutionnaire de 
la vie politique israëlienne comme conscience 
et comme arme de la classe ouvrière. 

Mais, je le répète, ce n'est pas parce que, 
en Israël, les chances du socialisme sont de 
loin plus nombreuses que dan~ les pays 
arabes, qu'Israël a le droit d'en appeler au 
monde et aux forces de gauche pour qu'on 
garantisse son existence. C'est parce qÙ'il 
est une nation à· ta fois légitime et pacifique. 

Et ici toute l'opinion isr2.ëlienne (sauf 
l'extrême droite de Hérouth, vivifiée par 
l'indifférence du monde) est unanime : par 
le travail commun et la culture commune, 
une nouvelle nation authentique s'est créée 
qui conserve en la dépassant la vieille his
toire juive, mais aussi cette nation demande 
la paix et la collaboration économique avec 
tous ses voisins arabes ; elle ne convoite 
aucun territoir.e et elle demande que soit 
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neutralisé tout le Moyen-Orient. Elle sou
haite la cessation de la. belligérance avec 
l'Egypte, c'est-à-dire pr~cisément une confé
rence de la paix. Cette paix, seule, permet
tra une vie économique ascendante ou 
Moyen-Orient et, par conséquent, un pro
grès social général. On le voit, le contre
révolutionnaire, c'est le colonel Nasser qui, 
refusant la paixr choisissant la guerre, 
retarde ce progrès pour ses peuples comme 
pou Israël. 

Les forces de gauche en France doivent 
non seulement reconnaître ces vérités en 
privé, mais les dire et les écrire publique
ment : chacun est responsable de tous. Et le 
silence est un refus d'action, donc une com
plicité. 

Cela est vrai en général, cela est encore 
plus vrai pour la question israëlienne. Israël 
est un test parce que c'est un miroir gro
sissant. Il reflète au monde ses problèmes 
et ses difficultés mais en plus gros parce 
que plus simplement, plus frustement. La 
complexité du problème israëlien est appa
rente : elle ne résiste pas à un examen 
attentif et honnête, respectueux des nuances 
et des contradictions de la réalité. La 
contradiction n'est pas nécessairement com
plexe. Et Israël n'est même pas contradic
toire : c'est plutôt la politique des U.S.A. et 
de l'U.R.S.S. qui l'est. Israël, au contraire, 
est réflecteur simple et grossissant : le cy
nisme et la mauvaise foi des Américains et 
des Russes apparaît en pleine lumière ; éga
lement y apparaît l'intelligence ou l'inintel
ligence politique des événements contempo
rains. A propos d'Israël, aussi éclatent 
comme nulle part ailleurs ce que peut avoir 
de rétrograde et de progressiste le nationa
lisme, suivant l'usage qu'on en fait. A pro
pos d'Israël, éclatent le courage politique 
ou la mauvaise foi, ou l'incertitude ou la 
servilité. Entendez un inconnu sur Israël : à 
la troisième phrase, vous savez s'il est stali
nien, manichéiste zélé ou vraiment progres
siste et libre (1). 

Mais le miroir israëlien n'est pas seule
ment la source qui éclaire la véracité des 

(1) La Pologne ne servirait pas de « révélateur > 
au même titre puisqu'on pourrait ne pas le11er le 
problème de l'antisémitisme polonais et faire cepen
dant des déclarations authentiquement gomulklstes 
et révolµtlonnalres. Pour Israël au contraire, on est 
coincé : défendre le peuple Israélien et comme juif 
et comme progressiste peut seul constituer un te$.t 
véritable d'authenticité révolutionnaire. 



attitudes politiques, c'est aussi la source qui 
éclaire l'avenir prochain du monde. C'est 
face à Israël que plus particulièrement, les 
gouvernants et les peuples peuvent préparer 
ou la guerre ou "ta paix. Israël n'a ·qu'un 
c;eul devoir : survivre à tout prix. Mais c'est 
aux hommes de gauche 'dans le monde que 
revient le devoir de sauver la paix univer
selle en contraignant Nasser et ceux qui 
l'inspirent à renverser leur politique belli
queuse. Plus qu'un test, Israël est une 
chance : c'est la chance du Moyen-Orient et 
l'une des chances de la révolution et de la 
paix. Comme il n'existe rien au nom de 
quoi l'on pourrait, après le massacre nazi, 
demander le sacrifice sanglant du peuple 
israëlien pour sauvegarder ces chances,. il 
faut bien que ce soient nous, les progres
sistes et révolutionnaires du monde entier, 
nous qui ne risquons ni notre existence 
nationale ni notre vie qui tentions le maxi
mum pour sauver avec Israël les peuples 
arabes. Israël n'est ni l'Espagne, ni la 
Tchécoslovaquie, ce n'est pas un statut juri
dique et la liberté qui sont en question là
bas, c'est l'existence et la vie. Aussi, de 
même que l'isolement ou les forces de gau
che, en France, ont longtemps laissé Israël, 
manifestait d'une manière saisissante l'échec 
momentané de la gauche en France, de 
même, si les forces progressistes du monde 
laissaient assassiner Israël en silence, c'est 
à leur propre suicide qu'elles auraient tra
vaillé. 

ROBERT MISRAHI. 

A PROPOS DE L'ARTICLE DE MISRAHl 

Cet article aide à réviser la mythologie 
politique de la « gauche » française dont 
l'attitude vis-à-vis d'Israël, depuis six mois, 
relève de la confusion, pour ne pas dire 
de la mauvaise foi. 

Dans un livre récent (1), Georges Duveau 
écrit que la force sociale et morale des ins
tituteurs tient à ce qu'ils ont « refusé de 
faire du mot Droit un synonyme du mot 
Destin ». Pourtant, un hégélianisme vague 
et puéril obsède la « gauche » française et 
tend à lui faire prendre le hasard pour la 
logique,. l'événement (produit par une évolu
tion historique neutre) pour une figure de la 
nécessité. 

Or, il n'existe pas de Destin particulier 

(1) Les instituteurs. Le Seine, éditeur. 

d'un peuple ni d'une classe. Cette hagiogra
phie hégélienne a pénétré la pensée de Marx 
au point de lui donner un contenu reli
gieux (1). Pourtant, les grands évé~0 ments 
révolutionnaires des deux derniers siècles ne 
sont-ils pas les produits de l'utopie plutôt 
que ceux d'un destin interne, immanent à 
l'histoire? Ainsi la Révolution de 1917, 
aucune nécessité économique ou politique la 
rendait inéluctable dans un pays sous-déve
loppé comme la Russie. Mais l'utopie, sans 
doute géniale, de Lénine, de Trotsky et 
d'une minorité active, ont rendu historique 
ce qui était simplement anticipation. Staline 
condamna, on le sait, la révolution chinoise 
et Mao fut un utopiste jusqu'au jour où il 
réussit à rendre historique, c'est-à-dire réel 
son projet. L'idée de nation, elle aussi, est 
une création de l'utopie. On ne saurait donc 
refuser l'existence à la nation isral!lienne au 
nom de la nation arabe puh,que le nationa
lisme arabe est « en soi » aussi utopique 
que le nationalisme juif. 

Ce qui est réel, c'est le contenu historique 
que ces deux nationalismes ont pris, leur 
« allure » comme disait Trotsky dans 
l'Internationale après Lénine. Or, en Israël 
existe une C.G.T. ; les subventions étran
gères sont réparties selon une loi qui 
se rapproche davantage de celle qui préside 
aux pays socialistes qu'à celle qui préside· 
aux pays capitalistes. Israël est en état de 
« Nep permanente > : comme Lénine voulait 
faire financer la Révolution par le capita
lisme, comme Staline fit payer sa victoire 
contre Hitler par l'Amérique, Israël fait 
payer son socialisme par l'étranger. Peu im
porte lequel : l'or soviétique a la même cou
leur que l'or américain I Seul compte ce 
qu'on en fait. Et le contrôle qu'une opinion 
publique exerce sur son gouvernement. Dans 
quel pays arabe, des Juifs sont-ils représen
tés au Parlement, comme les Arabes le sont 
en Israël? 

La « gauche » française est tombée dans 
le piège que lui tendait son gouvernement : 
à l'équation Nasser-Algérie (équation ridi
cule et criminelle) elle a opposé l'équation 
non moins stupide : colons algériens-Israël. 
Elle n'a pas su distinguer entre Israël et la 
politique gouvernementale. Elle ne saurait 
donc reprocher aux intellectuels soviétiques 
d'avoir confondu Nagy et Mintzenty. En fait, 

(1) Voir à ce sujet : Georges Gurvitch, Le concept 
de classe sociale de Marx ci nos jours. C.D.U., 1954. 
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ce qu'elle avait jadis reconnu à la Corée du 
Nord (le droit d'accomplir une agression 
révolutionnaire), elle le refusait à Israël ! 

Il me semble qu'on peut raisonnablement 
revendiquer le droit de lutter contre le régi
me colonialiste français en Algérie comme 
celui de défendre dans Israël la seule chance 
du socialisme dans le Moyen-Orient. Faute 
de faire des nuances, on tombe dans l'idée 
stalinienne du partage du monde en deux 
blocs. Et il faut alors condamner la Polo
gne (qui vit des importations russes), la 
Yougoslavie (qui vit, comme Israël, des 
emprunts occidentaux). Là encore, c'est 
l'utopie et la direction générale de l'utopie 
qu'il faut analyser, nullement ceile de 
l'histoire, simple mécanisme qu'on ne sau
rait transformer impunément en destin et 
qui ne. prouve rien I 

PECHES D'ISRAEL 
ET PLAIES D'EOYPTE 

J. D. 

Il y a des hommes à qui l'antisémitisme 
fait horreur, mais ils sont prêts à accepter 
que le char de l'Histoire passe sur le corps 
d'Israël. Le bon juif persécuté par l'antisé~ 
mitisme devient pour eux le sioniste aliéné 
que le Progrès de l'Hîstoire peut être con~ 
traint de désaliéner sans rémission. S'il faut 
donc poser le test d'Israël, je répondrais 
dans le même sens que Misrahi et Duvi
gnaud. 

Ceci dit, il faut préciser que le droit 
d'Israël à l'existence ne peut nous entraîner 
à un soutien inconditionnel de tout acte 
politique israélien (ce serait dù stalinisme 
à l'envers); ni à une vision du monde arabe 
qui réduirait celui-ci à ses seuls aspects 
négatifs (antisionisme, féodalité, .. dictature 
militaire, etc.), ni à l'oubli des très graves 
incidences internationales de l'attaque du 
Sinaî. 

On peut défendre absolument le droit à 
l'existence d'Israël sans toutefois approuver 
l'intervention armée contre l'Egypte. On peut 
approuver la nationalisation du canal de 
Suez sans pour autant défendre le régime 
de Nasser. Un acte politique israélien n'est 
pas purifié parce qu'on lui attribuerait les 
vertus de l' « israëlité » ; un acte politique 
égyptien ne doit pas être réduit à sa « nas
serité ». 
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L'attaque du Sinaï se justifie {illusoire
ment, partiellement ou totalement, peu 
importe ici) du point de vue des intérêts 
vitaux d'Israël. Mais elle doit être critiquée 
du point de vue international, qui est celui 
de la tentative colonialiste anglo-française 
de reco~quérir un privilège perdu et main
tenir des privilèges menacés, non seulement 
au Moyen-Orient, mais à Chypre et en 
Algérie. 

Par contre, si la critique du régime de 
Nasser doit être radicaler elle ne doit pas 
méconnaître que la politique Nehru-Nasser
Tifo desserrait l'étreinte des deux grands 
blocs sur le monde, et que la nationalisation 
de Suez s'insérait dans le sens du mouve
ment de Bandoeng. Cette politique interna
tionale, elle ne peut être approuvée d'un 
bloc dans la mesure où elle confirme la 
ségrégation permanente, c'est-à-dire la 
menace ·permanente contre Israël. Mais, 
dans son articulation essentielle, elle est 
progressive. 

Il y a donc une contradiction réelle. Mais 
ce n'est pas la résoudre que d'en escamo
ter purement et simplement l'un des termes, 
soit par l'abandon d'Israël, soit par l'aban
don de la politique anti-blocsr anti-coloniale 
et neutraliste. La contradiction ne peut être 
résolue que si elle est posée dans toute $011 

ampleur, qui est mondiale. 

Israël est le premier fait national d'ori
gine mondiale de toute l'histoire humaine. 
Israël n'existe qu'en fonction d'événements 
qui se sont déclenchés en différentes par
ties du globe - antisémitisme et nazisme 
européens, jeu de bascule anglais au 
Moyen-Orient, subventions des juifs améri
cains - et qui ont abouti à la consécration 
par l'ONU de la nation nouvelle. Israël s'est 
trouvé aussitôt impliqué dans le problème 
mondial des pétroles du Moyen-Orient et de 
l'accession des peuples arabes à l'indépen
dance. C'est dans une succession en chaîne 
d'événements internationaux qui ébranlèrent 
le monde jusque dans ses fondements que 
s'est déterminée l'attaque du Sinaï. 

Récapitulons : neutralisme Nasser- Tito
Nehru. D'où non versement par les USA des 
crédits promis pour Assouan. D'oit natio
nalisation de Suez. D'où l'idée d'une entre:. 
prise militaire franco-anglaise et l'encoura
gement donné à Israël pour déclencher les 
opérations. D'où le conflit. L'Amérique 



médiatrice étend son leadership direct sur 
le Moyen-Orient tandis que l'URSS peut 
écraser librement la révolte hongroise. Les 
forces qui, dans le monde stalinien, capita
liste, semi-colonial, travaillaient à desserrer 
l'étau des deux blocs, sont dispersées et 
partiellement étouffées. La conjonction de 
Suez et de Budapest, nullement fortuite, 
consacre à nouveau le partage d:1 monde. 
En profitant du jeu mondial des forces 
pour éloigner une menace permanente, 
Israël a contribué à resserrer la menace 
;,ermanente des blocs sur le monde. 

La responsabilité d'Israël est aussi claire 
que son innocence. Mais cette innocence et 
cette responsabilité nous indiquent qu'il 
n'est de solution au problème que dans le 
cadre mondial. La garantie absolue des 
frontières d'Israël par les grandes puis
sances et par l'ONU est la seule issue qui 
puisse · sauvegarder l'existence d'Israël et 
l'empêcher de subordonner les problèmes 
mondiaux à son seul problème national. 
D'une nouvelle et curieuse façon, le destin 
d'Israël, c'est la mondialité. 

E. M. 

LA « VISION DU MONDE » 
CHEZ LUCIEN GOLDMANN (1) 

1 

L'œuvre de Goldmann est un essai sur les 
notions de totalité et de vision du monde, 
d~.ns leurs applications à Pascal et à Ra
cine ; mais c'est surtout un essai d'inter
prétation du marxisme, essai dont le carac
tère est franchement idéologique : jeter le 
pont entre le « pari tragique » de Pascal 
et la dialectique marxiste. 

C'est une variante et une reprise énergi
que des nombreuses réfutations anti-provi
dentielles (et anti-scientistes) que la gauche 
anti-stalinienne a opposées aux idéologies 
providentielles, chères au stalinisme. 

Goldmann tient à se distinguer de l'exis
tentialisme : il lui semble que la connexion 
« sens non-sens » (qui serait à la base de 
la pensée d'un Sartre ou d'un Merleau-

(1) L. Goldmann : Le Dieu caché (étude sur ta 
vision tragique dans les « Pensées :o de Pascal et 
dans le thédtre de Racine), Gallimard. - Racine, 
dramaturge, L'Arche. 

Ponty) comporte l'abdication de cette exi
gtnce de raison et de lucidité qui est propre 
à la tragédie et à l'esprit classique. Contre 
l'ambiguïté du « drame » romantique ou de 
lc1 tragédie des « ténèbres », il revendique 
l'outrance héroïque de l'esprit tragique selon 
1.i lignée Pascal-Kant-Marx-Lukàcs. Chez 
ces écrivains, en effet, la contradiction n'est 
plus scandaleuse, mais institutionnelle : 
Marx, écrivain sain et équilibré, expose la 
véritable leçon tragique, non les grandes 
âmes inquiètes du xtx• et les « prophètes 
d(· la tempête » ... 

2 

Pour Goldmann,. le marxisme est une pen
sée qui affirme que l'on ne doit reconnaître 
et admettre aucune valeur qui ne soit cons
truite sur une connaissance objective et posi
tive de la réalité,. c'est-à-dire sur une prati
que conforme au progrès historique. Cette 
connaissance inclut la vie sociale ; elle est, 
par conséquent, différente de toute connais
sance à caractère scientifique-déterministe 
ou « légal », et ne saurait être séparée de 
l'action. Il en découle l'impossibilité de 
démontrer en termes marxistes la nécessité 
d1i progrès historique ; par conséquent indis
pensable est un « pari » initial, acte de 
« foi » marxiste, qui consiste à reconnaître 
pour suprême valeur réalisable dans l'his
toire une réalité super-individuelle. L'éthique 
prétend établir des valeurs non-historiques, 
la sociologie recueillir des jugements de fait 
indépendants de ces jugements de valeur ; 
au contraire, pour le marxiste, il n'y a de 
slgnification qu'historique et l'histoire a une 
signification. Cette signification est sa fin : 
une société sans classes, une explicitation de 
l'humanité inter-individuelle. 

Ici surgit une difficulté. Si l'on n'accepte 
pas pour lès événements humains le déter
minisme absolu des lois physiques, tout 
comportement est, objectivement, un choix 
e11tre plusieurs possibilités. Mais si la vision 
du monde est sociale, donc ressortit à la 
classe, donc inter-individuelle, on verra : 
a) que le tableau des possibilités n'est pas 
statique, mais dynamique, justement parce 
qu'il s'agit de possibilités sociales et non 
individuelles ; b) que seuls les choix suc
cessifs~ c'est-à-dire la progression historique 
elle-même, pourront garantir la validité des 
choix précédents ; c) que le but du « pari » 
ou du projet révolutionnaire change à cha-
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que comportement successif. La réalisation 
historique communiste est en même temps 
fin et moyen ; les fins intermédiaires modi
fiC'nt la fin. 

3 

L'existentialisme de Goldmann se devait 
d'introduire dans le marxisme la probléma
tique du temps, décisive soit par ses aspects 
positifs (la prévision) que négatifs ( « la 
spatialisation > politique dont parle Gabel, 
ou « la tyrannie de l'espoir > ). Qu'est-ce 
que cet avenir, ce terme du progrès histo
rique? Un but. Il ne s'agit donc pas d'un 
progrès quelconque, mais de ce progrès. 
C'est nous qui le réalisons, par nos actions 
particulières. Mais lesquelles seront confor
mes au progrès historique ? Lesquelles se
ront positives et lesquelles négatives ? Pour 
le calviniste, le succès serait la preuve de 
l'élection. Mais pour le militant marxiste qui 
ne veut pas se bercer de sa bonne con
science, la seule garantie de la « correc
tion > politique et morale de l'action serait 
dans la conquête déjà réalisée et dans la 
jouissance du but ; hypothèse absurde. 
Alors ? la connaissance-action se rapportera 
à des « totalités partielles > que l'on con
viendra de détacher d'un futur éloigné. 
Mais à ce moment-là, il ne sera plus pos
sible d'invoquer, comme critère valable, la 
simple répétition du « pari > initial, l'appel 
à la Grâce, ou la tension existentielle, le 
c choix >, le « risque », la conversion 
permanente. Il faudra aussi une vérification 
dtz résultat. 

4 

Ici apparaît le double aspect de l'orga
msme médiateur et démiurge,)e Parti. D'un 
côté, il est super-individualité concrète, pro
tecteur de la pureté des fins, il amortit le 
risque historique et la responsabilité, donne 
des absolutions préventives ; il est l'église 
et le célébrateur des mystères historiques. 
D'un autre côté, il est l'organisateur des 
vérifications et des relèvements qui sont, 
eux aussi, des actions. Vérifications et relè
vements comportent des prévisions et des 
communications. Tout cela constitue un uni
vers englobant le passé récent, le présent et 
le futur immédiat. C'est un univers drama
tique, et non tragique ; un univers de 
besoins qui ont la courte durée de l'odorat 
des chiens à truffes. Au contraire, le besoin 
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de communiquer diminue au fur et à mesure 
que l'horizon vérifiable s'éloigne. Lukàcs 
(cité par Goldmann) rappelle que le soli
ti;ire peut avoir des frères, non des cama
rsdes. D'un autre côté, il faut aussi vérifier 
la communication, parce que les signes 
s'usent et qu'une communication falsifiée 
risque de s'accorder avec n'importe quel 
c matérialisme ». 

5 

Les rapports dialectiques, sur ce terrain, 
deviennent de purs paradoxes ou des anti
nomies. Des partis-médiateurs sans vérifi
cation, des instruments de domination sans 
communication, la superposition de « ma
têrialisme > (chiffres, objets, production) et 
ct• « idéalisme > (nominalisme fonctionnel, 
« langues de bois » )... c'est l'expérience 
quotiaienne. La tension tragique peut alors 
tantôt se trouver dans l'affirmation du futur, 
que dans sa négation. Ajoutons à cela que 
le sens tragique du fidèle de Port-Royal 
s'est objectivé et répandu dans le monde 
moderne : cette foule interminable de 
« commis-voyageurs >, c'est nous, qui 
voyons à l'horizon luire nos nouveaux actes 
sans jamais assister à leur « retour », ou, 
si cela arrive, sans les « reconnaître >, donc 
sans obtenir de réponse vivante. 

A l'ignorance de la destination mécanique 
dl· la « pièce » expulsée par la machine 
fait alors pendant l'ignorance sur les « con
sommateurs » du travail idéologique, igno
rance dont souffrent les producteurs. Nais
se.nt alors la « communauté de l'expédient », 
les intégrations sociales, les « échos trom
peurs », tous imités si parfaitement que 
l'œil le mieux exercé pourrait s'y tromper. 

A ce moment, on pourrait craindre que la 
critique de la société mystifiée (c'est-à-dire 
la critique de la mystification idéologique) 
ne s'enveloppe dans un tourbillon de contra
dictions. 

Le « présent » existentiel dans ses diffé
rents aspects (catholique, stoïcien, libre
penseur, anarchiste), englobe aussi bien la 
revendication de la positivité du particulier 
et de l'immédiat que l'anxieuse intensifica
tion de la tragédie de l'expérience. 11 
s'oppose aux perspectives d'avenir dU 
marxisme de deux façons. Par )'une, il 
dresse le bonheur contre le recours irnpta
ca ble à un futur à réaliser (le socialisme de 
la distribution contre le socialisme de ta 



production, les biens de consommation con
tre l'industrie lourde, etc ... ). Par l'autre, il 
revendique l'absolu existentiel, le refus des 
médiations et de la facticité contre les orga
nismes de )'intersubjectivité (le Parti) que 
les perspectives d'avenir constituent pour 
diminuer l'insoutenable tension vers le futur. 

Inversement, la politique marxiste oscille 
entre l'obnubilation du futur - lorsqu'elle 
crée les institutions de la solidarité des 
classes - et un appel à ce même futur -
lorsqu'il faut un surplus de foi pour vaincre 
les difficultés contingentes. 

6 

Il me semble que si Goldmann a donné 
si peu d'importances aux formes dans les
quelles à son avis le marxisme aurait con
servé et dépassé la vision tragique, c'est 
sans doute parce que ce n'est point là le 
sujet de son ouvrage, mais surtout parce 
que la motion idéologique, la « passion », 
donc le vrai noyau du livre, était le tragi
que refus de la vie mondaine. Bien que seu
lement ébauché, Je propos de Goldmann est 
important en ce qu'il pose à nouveau les 
ir.terrogations propres à une éthique 
ntarxiste, tout en voulant les nier. La société 
est nécessaire ; la société, c'est la mort. Les 
valeurs ne peuvent pas s'incarner immédia
tement ; les valeurs doivent s'incarner immé
diatement. Je ne peux avoir raison sans les 
autres ; je peux avoir raison tout seul, On 
ne peut médiatiser les couples antinomiques 
de façon factice, car la tension dialectique 
doit être authentique ; et pourtant, on ne 
peut se borner au seul mouvement perpen
diculaire, qui trahit la dialectique elle-même. 
Si l'éthique peut se fonder uniquement sur 
)? « devoir historique », et en somme sur 
le « comportement », sur I' « action », cette 
dernière exige cependant un système de 
vérifications qui permette de prévoir, de 
créer une zone de lumière intermédiaire 
entre le présent absolu et l'absolu futur du 
« pari ». 

Il n'est point nécessaire que le « silence 
des espaces infinis » efjraie l'homme pour 
qu'il cherche une garantie à sa liberté tra
gique dans la compromission provisoire avec 
la société ; de même,. il n'est pas nécessaire 
qu'il « parie » sur un Communisme « à 
venir », placé aux frontières de l'histoire 
peur dire non au Grand Animal du présent. 
Aux confins du prévisible et de l'imprévi-

sible, là où le halo lumineux de la vie 
sociale s'éteint, là où commence la steppe 
etc ce qui n'est plus humain et n'est pas 
encore, l'homme peut, et mieux encore, il 
doit sans cesse remettre en question le pacte 
qui le lie à sa classe et à l'espèce. Il suivra 
l'exemple de cet ermite siennois qui s'était 
rE.tiré en un désert, le « désert d'Accone », 
en dehors de tout commerce avec les hom
mes, mais sans toutefois perdre de vue la 
lointaine tour du palais communal de sa 
ville, dans laquelle, à l'heure où la peste y 
n:clama le secours de sa piété, il retourna 
pour agir et pour mourir. 

7 

La vraie « figure » du livre de Goldmann, 
c'est Phèdre. Le livre penche vers Racine et 
Racine penche vers l'analyse de Phèdre -
la plus convaincante de toutes. On a 
l'impression que, bien qu'il soit accompagné 
d'un appareil scientifique considérable, ce 
livre n'a été dicté que par le besoin angois
sant de la « reconnaissance » et de I' «. inté
gration » de Phèdre. Goldmann est assu
rément moins convaincant lorsqu'il veut 
nous faire croire que le marxisme a sur
monté (1) la tragédie ; car, en vérité, la 
tragédie de Goldmann, ou sa « vision tr.a
gique du monde » ,.est celle de Phèdre. 

C'est trop simple sans doute, mais il faut 
bien noter qu'il y a contradiction lorsque 
d'un côté on affirme l'exigence d'une cri
tique « totale », et que de l'autre on se 
borne à relever le schéma idéologique des 
tragédies raciniennes, qui deviennent ainsi 
des sortes de drames sartriens. La célèbre 
~ forme » ou musicalité de Racine, le tim
bre de sa « teinte amortie » (2), sa douceur 
sont inséparables de son idéologie. De plus, 
il n'y aurait ni tragédie, ni « refus du 
monde » si le monde n'était pas offèrt dans 
11~ même mouvement, si, à chaque instant, 
le monde et l'espérance ne plongeaient pas 
les personnages tragiques dans l'onde tiède 
et insinuante de la douceur, si, enfin, la fülte 
élégiaque ne les appelait pas en les invitant 
sélns cesse à quitter la scène « loin du 
regard de Dieu ». 

Il faut reprendre, après la Phèdre de 
Goldmann, celle de Spitzer. Si nous tenons 
pour inadmissible l'interprétation que celui-

(1) Aufgehoben (N. du T.) 

(2) Dlimpfung (N. du T.). 
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ci en donne . (il voit en Thésée le héros du 
desengaiio baroque), si l'interprétation de 
Goldmann nous semble au contraire plausi
ble, à plus forte raison devons-nous adjoin
dre la lecture idéologique de la lecture « for
melle >. 

Mais, je le répète, la signification du livre, 
ramassée en Phèdre, est capitale. La contra
diction, la monstruosité, le mal, exigent droit 
de cité dans le monde des vivants. En cha
cun de nous il y a un élément engendré par 
Minos et Pasiphaé, contradiction entre la 
loi et la libido. Les damnés, et la part mau
dite de l'homme, exigent qu'on les accepte ; 
la contradiction exige d'être vécue et réso
lue en même temps. La classe ouvrière 
anglaise dont parle Engels a pu incarner, 
à son époque, le « refus > total. Depuis 
lors, trop de choses ont changé et il est 
inpensable que les ouvriers syndiqués d'une 
moitié de l'Europe social-démocrate se sen
tent enc9re « les damnés de la terre >. Les 
monstres historiques se trouvent aujourd'hui 
ailleurs, sur d'autres continents. Il existe 
toutefois un « monde souterrain » (1) ici, 
parmi nous~ en nous, partout, c'est le monde 
où Thésée annonce la mort de Phèdre : 
celui des meurtres dans les hôtels sordides, 
des asiles d'aliénés, des suicides. Ce sont là 
les bas-fonds de· chaque pays et de chaque 
individu, On dira que ce nouvel essai de 
greffer l'existentialisme sur le marxisme est 
un combat d'arrière-garde. C'est probable. 

(1) Unterwelt (N. du T.). 

« Arguments » n'est pas une revue mais 
un bulletin de recherches, de discussions et 
de mises .-iu point ouvert à tous ceux qui se 
placent dans une · perspective à la fois 
scientifique et socialiste. 

« Arguments > n'aurait pas vu le jour 
sans le travail entrepris depuis pllls d'un 
an par l'équipe italienne de Ragionamenti. 
Sa naissance établit_ la première collabora
tion organique franco-italienne et prépare 
des échanges internationdux plus larges. 

Le comité de rédaction sera élu chaqlle 
année par les collaborateurs réguliers du 
bulletin. Les membres du Comité et leurs 

Mais là où la proportion d'oxygène circu
lant dans une société baisse au-dessous 
d'une certaine limite, il est inévitable qu'on 
formule à nouveau ces interrogations que 
nous pouvons recommencer à appeler tran
quillement « éthiques >. Jamais la « tota
lité > n'est si évidente ni si péremptoire 
que lorsque la réalité apparaît, brisée, dans 
tu~ miroir brisé. 
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