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VERS L'AVENIR : ANTIMATIERE,
GALAXIE, ANDROIDE
Par la grâce du Spoutnik, quelques lunatiques ont été l'ebaptisés terriens. Ananof
n'est plus Nimbus. Fort bien, mais nos pensées, après quelques battements d'ailes, sont
retournées au colombier.
Pourtant le Spoutnik est bien terre-à-lune.
Il ne révolutionne aucun de nos concepts.
Il s'inscrit dans le cours des prévisions normales. Par contre, la découverte, en 1956 à
Berkeley, de l'anti-neutron, est d'une portée encore plus fantastique que celle de
l'atome. L'existence d'un anti-proton, d'un
anti-électron, d'un anti-neutron enfin, établissent radicalement l'existence d'une antimatière. Notre structure matérielle s'appuie
aussi bien sur cette anti-matière qu'elle lui
sert d'appui. Autrement dit, notre matière
est l'anti-matière de l'anti-matière.
On peut supposer une symétrie P.arfaite,
comme celle du miroir, entre matière et antimatière, à la façon des personnages des
jeux de cartes, à la façon des « doubles >
de la magie archaïque ou occultiste. Et de
la même façon qu'archaiques et occultistes

supposaient un rapport de nécessité (et non
un simple rapport d'objet à image) entre
les deux univers, entre le soleil de lumière
et le soleil noir, de la même façon ùn lien
de nécessité lie les deux faces du réel,
matière et anti-matière.
On peut aussi supposer des rapports
inoins symétriques : déjà quelques savants
ont envisagé ·l'existence d'un univers d'antimatière, non adhérent au n6tre ou même
s'éloignant progressivement du nôtre, ou
Înême encore agité de mouvements divers
par rapport au nôtre (1).
On peut enfin - est-ce si imprudent ? supposer que pour l'homme l'imaginaire est
le lieu de rencontre, d'osmoses et de conflits
entre matière et anti-matière. Il est étrange
que l'intuition de Maurice Blanchot décr.ive
très exactement l'imaginaire comme une
anti-matiè.re : « L'imaginaire ne se contente
pas de se donner, dans l'absence d'un objet

(1) Cf. la théorie du docteur Ooldhaber sur
l'antl-cosmos, expliquée et commentée par Vladimir
Tarr (Preuves, n° 78, p. 67) et la série des extraordinaires articles de S. Lupasco, Les trois
matllres, Lettres Nouvelles, noa 48, 49.
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E:n particulier, cet objet, c'est-à-dire son
image : son mouvement est de poursuivre
et d'essayer de se donner cette absence
même en général, et non plus, dans l'absence d'une chose, cette chose•..mais., à travers
cette chose absente, l'absence qut la constitue, le vide comme milieu de toute ·1ormc
imaginaire et, exactement, l'existence de
l'inexistence, le. monde de l'imaginaire E:n
tant qu'il est la négation, le renversement
du monde réel dans son ensemble - un
contre-monde qui serait comme la réalisation dans son ensemble du fait d'être hors
du réel. > (La Part du Feu, p. 85.)
Je ne dis nullement que l'imaginaire soit
le royaume de l'anti-matière. Mais on peut
peQSerque l'imaginaire puisse être une sorte
de tropisme vers l'anti-matière, ou bien une
zone d'échanges ou de frottements entre
matière et anti-matière, ou bien une zone
de fissure entre matière et anti-matiere, ou
bièn .encore une des possibilités, un des
secteurs, le plus étroit peut-être, de l'antimatière.
Aujourd'hui, nous savons que la matière
n'est que la mince émergence d'un iceberg
énorme qui serait le réel. Il nous faut partir
à. la recherche de l'anti-matière. Et si, au
cours de. cette recherche, il s'avérait que la
matière n'est autre que l'écorce aride de
l'anti-matière,. son écaille presque stérile,
alors nul doute que l'humanité s'efforcerait
de passer de l'autre ctité.

Mais sans doute ne peut-on s'échapper
tota:tément de notre matière, et sans doute
sommes-nous déjà plus engagés que nous
le croyons dans l'anti-matière. Jusqu'à plus
ample informé, matière et anti-matière
s'impliquent réciproquement, de même que
le dormeur implique ses rêves, et que les
r~ves impliquent un dormeur.
L'homme ne pourrait donc émigrer totalement de sa matière. · et la traversée des
miroirs, à la manière de Lewis Carroll
(Alice au Pays des Merveilles serait-il aussi
sérieux que ·le Capif al ?) ou de Cocteau
serait un voyage de scaphandrier, aveè
tuyau (ce n'est pas uniquement pour faire
un"è image que j'évoque la chanson de
Léo Ferré).
·
Ce que nous pourrions faire, c'e11tvoyager
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plus réellement dans les rêves, dépasser les
rêves eux-mêmes pour pénétrer dans les
vrais profondeurs de l'anti-matière : car les
rêves, s'ils participent peut-être de l'antimatière, n'en seraient que la projection
bidimensionnelle, à la façon d'une image de
cinéma.

•••
Que le plus court chemin d'un point à
un autre de la matière, et singulièrement
d'une étoile à l'autre, passe par les voies
de l'anti-matière, cela a déjà été très fréquemment suggéré par la science fiction.
Ainsi, les voies royales de l'espace sidéral
nous seraient ouvertes par l'anti-matière.
Si l'on exclut l'hypothèse des voyages par
l'anti-matière, il pourrait sembler que le
champ d'exploration de l'homme soit rétrèci
à la banlieue solaire. Si rapides soient-elles,
les fusées futures ne pourront dépasser la
vitesse de la lumière, et ne pourront explorer la galaxie qu'au prix d'interminables
expéditions.
'
Toutefois il faut considérer que la vie
des hommes se déploierait sur une nouvelle
échelle: non seulement les voyageurs stellaires pourraient hiberner au sein de leurs
vaisseaux, et annuler pratiquement ainsi
l'écoulement de leur propre temps, mais la
vie humaine serait sans doute prolongée
indéfiniment . Ge ne dis pas infiniment) ;
l'humanité future aura sans doute conquis
l'amortalité Ge ne dis pas l'immortalité).
Ainsi, de toutes façons, la conquête de
l'espace, dans la galaxie d'abord, puis dans
les autres galaxies, correspondrait en même,
temps à une domestication du temps par
l'homme. Elle serait elle-même un instrument spécifique de cette domestication. Nous
entrerions enfin dans le royaume de la relativité einsteinienne : le Temps cessera d'être
l'Absolu de notre espèce. Il n'est même pas
impossible que nous ne puissions voyager
rétroactivement dans le temps, non comme
acteurs sans doute, mais comme spectateurs.
De toutes façons, l'épopée galaxique et
l'épopée de l'anti-matière sont inscrites dans
les révolutions futures : peut-être s'impliqueront-elles mutuellement l'une l'autre, comme
il a déjà été suggéré plus haut, peut-être se
contrediront-elles, et verrons-nous s'opposer
le parti _galaxique au parti anti-matérialiste,
comme s'opposèrent aristotéliciens et platoniciens, encyclopédiques et mystiques ...

Le gataxisme est en effet dans la ligne
E:ncyclopédique, qui est d'embrasser te
monde le plus largement possible ; il tentera
de percer les étranges mystères qui régissent
le cosmos en faisant appel à la collaboration, à la fraternité des autres Espèces ou
Intelligences, éparses dans les galaxies (le
mysticisme cherchant à pénétrer comme un
trépan dans les profondeurs souterraines).
L'existence d'autres Intelligences est une
évidence assurée par la loi des probabilités,
la plus rigoureuse de toutes les lois connues.
Il est du reste possible que nous ayions déjà
été visités par d'autres voyageurs ; les
c soucoupes volantes > ont peut-être été un
mythe collectif, peut-être aussi une escadre
téléguidée, sans pilote (sinon elles auraient
probablement atterri) chargée de quelque
patrouille dans notre faubourg obscur de la
voie lactée. Peut-être ont-elles capté et
transmis nos images, et peut-être avonsnous été vus, à la télévision, par les foules
ébahies d'un de ces astres qui clignent dans
nos nuits. De même les animaux sauvages
des réserves d'Afrique ignorent-ils qu'ils
sont saisis au télé-objectif pour passer dans
les salles de quartier. Un naïf roman d'anticipation avait imaginé que les Joviens,
citoyens de Jupiter, passaient leurs soirées
autour de leur Terra-Visor.
Je pourrais imaginer les conflits et la
guerre, mais il faut aussi imaginer que la
curiosité fera la paix des astres : les intelligences galaxiques s'uniraient pour explorer
les c silences > dont s'effrayait Pascal,
refoulés désormais au delà des galaxies, là
où règnerait la vraie nuit sans étoiles..•
S'apercevront-ils que le Cosmos est rond,
ces Vasco de Gama des nuits éternelles,
lorsque, partis vers l'Est, ils nous reviendront par l'Ouest ? Ou bie!1 quoi ? Quoi ?

Comme la mort est inscrite dans la structure de l'organisme évolué et non dans tes
cellules vivantes qui sont en pr:ncipe amortelles, il suffirait de modifier cette structure,
soit en cours d'évolution, soit en opérant
sur le germen lui-même (les chromosones
ou le D.N.A.) de façon à y détruire le
mécanisme même de la mort : l'homme pourrait se maintenir amortel, ou même pourrait
naître amortel.
En même temps, l'homme pourrait transformer son hérédité (que ce soit ou non
en agissant sur le D.N.A.), et bien entendu
transformer sa propre physiologie, sa morphologie, sa sexualité, son intelligence...
Dans ce sens, les possibilités sont illimitées, au gré des besoins ou de la fantaisie :
pourquoi chacun ne serait-il pas doté de
plusieurs bras.,_à la façon de poulpes, de
plusieurs visages, de plusieurs âmes ? On
pressent des voluptés fabuleuses, entre deux
êtres aux bouches, aux regards et aux tentacules innombrables. L'amour sera continuellement réinventé, avec des organes nouveaux
correspondants aux désirs se renouvelant
sans trêve...
Le tissu même dont est fait la natute de
l'homme pourra être modifié : des matières
synthétiques nouvelles pourraient remplacer
les anciennes cellules. biologiques ;' on peut
même envisager une nouvelle substance
androidienne, alliage révolutionnaire · de
matière et d'anti-matière.

Mais je m'aperçois que mon imagination
est encore prisonnière, puisque ·j'ai maintenu
un Homme intangible, pré-copernicien, alors
que toutes ses œuvres l'auront déjà radicalement transformé.

Il est possible, dans un autre sens, que
les cerveaux électroniques supplantent rapidement les cerveaux humains, non seulement
en efficacité fonctionnelle, mais en sagesse,
invention, bonté... L'homme (au prix de
quels conflits peut-être, d'une nouvelle lutte
de classes entre vieux humains et androïdes)
céderait le pas à la race nouvelle de robots
doués de génie. Il s'effacerait, comme tes
espèces antérieures se sont effacées devant
lui, ou disparaîtrait, comme les monstres de
l'espèce secondaire, parce que son ère
monstrueuse serait révolue, ou il deviendrait l'animal domestique des nouvelles
créatures.

D'ores et déjà la génétique nous fait
entrevoir que l'homme pourra ouvrir prochainement l'ère de ses propres métamorphoses. li sera son propre Pygmalion, son
propre Dieu...

Les nouvelles créatures, nées des machines électroniques, héritières de l'espèce
humaine, s'élanceraient alors plus librement
vers le microcosme et le macrocosme,
emportant parfois un être humain dans leur

...

randonnée, comme ces petits chats que nous
transportons en panier dans le métro.

Tout ceci, qui peut paraître extravagant
ou futile, n'est pas jeté au hasard.
Je n'ai fait que dégager de ses enveloppes
romanesques quelques traits essentiels du
nouveau système d'hypothèses anticipatrices,
tel que l'a élaboré depuis plus d'une décade
la science-fiction. Je pense notamment à
Van Vogt, Clifford Simac, Isaac Asimov, qui
ont développé avec le plus d'audace et de
rigueur les thèmes galaxiques, ceux de l'anti.matière (sous d'autres noms), ceux de l'androïde.
L'expérience nous a continuellement
prouvé que les grandes inventions ou ~écouvertes réalisent des imaginations jusque-là
considérées comme rêves ou délires.
L'expérience nous montre que l'obsession
fondamentale de l'onirisme ou des mytholo- ·
gies tend à se réaliser: l'obsession icarienne
est devenue avion, puis fusée.
Les imaginations de la science-fiction
s'orientent selon les lignes de forces de la
pensée mythique (je le montrerai dans une
étude particulière), mai~, de plus, elles sont
fondées sur des données autrement précises,
sur des prémisses scientifiques beaucoup
plus scientifiques encore que celles d'un
Jules Verne, dont les imaginations se sont
réalisées ou se réalisent sous nos yeux.
C'est donc une incroyable paresse à
accommoder le regard vers le futur - vers
l'infini, c-0mmedisent les opticiens -, c'est
également Je poids terroriste de vingt siècles
de pensée religieuse,· c'est enfjn la reptation
positiviste qui paralysent l'exercice de notre
pensée.
Ou plutôt qui freinent Je développement
sens, qui est né tardidu véritable si;ici_ème
vement au sein de l'espèce humaine : le sens
du devenir.
Le vrai réalisme nous pousse à dépasser
toutes les données acquises dans Je savoir
et le pouvoir de l'homme, car il est absolument certain, sauf catastrophe planétaire,
qu'elles seront dépassées. L'exercice de la
pensée ne peut se borner à l'analyse et à
la synthèse. Il doit tendre au dépassement.
Car le dépassement est le maître mot de
la dialectique comme il est Je maître mot
de l'homme. L'homme, dès son· apparition,
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tend vers l'au-delà, et il a aussitôt situé cet
au-delà dans la mort. Puis l'au-delà s'est
cristallisé dans les utopies historiqûès. Nous
approchons maintenant de l'embarquement
pour l'au-delà ...
Impossible ? Cela a toujours été le nom
que l'ignorance, la peur, le préjugé ont
donné au· possible. Aujourd'hui nous assistons à la destruction de l'impossible. Le
Spoutnik a franchi un des murs de l'impossible.
Certains aujourd'hui se croient d'avantgarde, alors qu'ils rongent un os du passé.
L'avant-garde a toujours eu un nom : l'anticipation.
Edgar MORIN.
APRES LES SATELLITES
Le satellite artificiel, sur lequel tout le
monde fixe les yeux, aidera-t-il à mieux voir
ceux qui surtout regardent sans rien voir ?
Aidera-t-il à faire comprendre que la technique constitue maintenant le destin du
monde, qui, plus encore que c mondial >
(au sens moderne et étroit du terme), devient
planétaire ? Aidera-t-il à faire . comprendre
que le Globe s'unifie - grâce à la technique,
- les disputes politiques et idéologiques
devenant franchement tragi-comiques sur la
scène de son immense théâtre ? Aidera-t-il à
faire comprendre que l'humanité tout entière
se lance dans une course errante, r.rrante
puisque planétaire et non pas parce qu'arbitraire ou non-vraie ?
Ce sont certes les hommes qui ont lancé
ce satellite artificiel. Les hommes mis en
mouvement par la technique. Est-ce un
hasard si c'est le régime se 'réclamant du
socialisme qui a fabriqué et lancé le satellite
artificiel ? Le problème des sate:Iites réels
n'en demeure pas moins aigu. Inextricables
sont les liens qui relient aujourd'hui le naturel, le réel et l'artificiel.
Le Cercle de la Totalité s'ouvre et nous
devrions commencer à voir que la totalité
n'est jamais empirique : elle ne forme pas
un assemblage cohérent composé de tous les
faits connus ou fabriqués par nous autres,
hommes (comme le veut Lukacs, même le
jeune). La Totalité ne s'ouvre pas seu!ement
dans l'espace et le temps à l'espace et au
temps. Elle ouvre son horizon. Elle s'ouvre.
Nous ne savons guère:: jusqu'à quand les
spoutniks accompliront leur mouvement rota-

tif autour de la terre. Nous ne savons pas
non plus quel est le sens du mouvement
rotatif dans lequel nous sommes pris. Bien
que les choses apparaissent comme étant
prises dans le aevenir d'un étrange engrenage.
La montée vers le ciel, la course aux
étoiles, l'aventure cosmique ne devraient
cependant pas nous rendre insensibles à ce
qui se passe encore sur terre, à ce qui continue à se dérouler sur la surface de notre
petite planète. Les chevaliers errants, à l'âme
ardente, ne se déplaçaient que d'un lieu
(terrestre) vers un autre lieu; sous un ciel
lourd de promesses et de menaces ils partaient à la quête du Graal. Les chevaliers
errants sont devenus impossibles. « Don
Quichotte » a déjà expié l'erreur de croire
que la chevalerie errante était compatible
avec toutes les formes économiques de la
société >, écrit ce grand admirateur de Cervantes que fut l'auteur du Capital. Mais la
mort des chevaliers errants ne donne pas
pour autant naissance aux enfants du Ciel
et de la Terre à l'âme ardente. Sur terre,
l'espèce humaine n'r.chappe point à la platitude de sa vie et à l'insignifiance de sa mort.
Sous des signes capitalistes évolués ou
« socialistes », l'espèce humaine devient
immensément petite-bourgeoise, généralise
la médiocrité, se meut dans la grisaille.
L'humanité panétaire est menacée de rester
assise devant la « télé > à regarder distraitement les étoiles - artificielles ou non --.
ou même à partir à la conquêtè d'autres
astres pour y installer sa misère et son organisat(on de la richesse, pour perpétuer et
amplifier ses sordides querelles de ménage
et ses disputes grotesques. La possibilité
existe : l'humanité pourra dorénavant, par
paquets, aller visiter et conquérir d'autres
astres errants, avec cette âme vide qui anime
les touristes petits-bourgeois allant voir
Venise, et les commerçants qui fondent une
nouvelle épicerie selon une formule inédite.

J. Robinson, L. Basso, H. Denis, A. Barjonet
E. Mosse, L. Ebely, A. Sauvy et H. Claude.
Deux sujets de discussion préoccupent
essentiellement John Strachey, ancien ministre de la Guerre du gouvernement travailliste, théoricien de la gauche du Labour, ainsi
que les participants à l'enquête des « Cahiers internationaux > :

A. Depuis 1929, il n'y a pas eu de crise
économique majeure. Comment interpréter
ce fait?
Selon J. Strachey et quelques autres, qui
limitent leurs analyses aux Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Allemagne Occidentale - considérés comme les seuls pays capitalistes modernes - le danger d'une crise
économique serait encore plus grave aujourd'hui qu'il n'était auparavant, par suite de
la monopolisation de la production et de
l'effondrement du système concurrentiel, régulateur puissant de l'économie capitaliste
traditionnelle. Le capitalisme contemporain,
livré à lui-même, aggraverait encore la contradiction entre le potentiel de production
et le pouvoir d'achat des masses, mais - et
voilà le grand Mais réformiste-travailliste -il y a les syndicats ouvriers qui par leur
lutte pour une augmentation des salaires
réels agissent dans un sens contraire à celni
des tendances inhérentes au capitalisme contemporain. L'au1;'!mentationdu niveau de vie
des masses dans les pays capitalistes modernes (surtout depuis la guerre) et l'absence
de crises économiques majeures, démontrent
que l'action salutaire· de la lutte svndicale
a joué plus efficacement que les tendances
inhérentes du capitalisme, d'où la plus grande stabilité actuelle.

Il s'agit là d'tl'ne thèse réformiste. mais, à
l'inverse de la social-démocratie allemande
du début du -siècle qui vovait dans la centralisation et la possibilité d'une direction
consciente de l'économie un remède aux tendances nutodestructrices du capitalisme,
K. A.
Strachev reconnaît les dangers du capitalisme monopoliste et le correctif. selon lui,
LE . CAPITALISME CONTEMPORAIN
résulte de la lutte politiaue de la classe ouA propos du livre de J. Strachey, Contem- vrière. Certaines · conclusions pratiaues en
porary Capitalism,London 1956, et du débat découlent, sur lesquelles nous reviendrons
sur le capitalisme dans les récents numéros dans la deuxième partie de notre article.
des « Cahiers lnterriationatix » avec la parLa maiorité des participants au débat des
ticipation de : J. Strachey: O. Lange, Cahiers Internationauxsoutiennent la thèse
C. Bettelheim, J. Duret, G. D. H. Cole, de la paupérisation absolue (notamment :
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A. Barjonet, H. Denis, H. Claude et, d'une
façon plus nuancée, C. Bettelheim). Puisqu'il y a paupérisation absolue dans une période d'essor de la production, la contradiction du régime capitaliste entre potentiel tle
production et consommation ne pouvait que
s'aggraver. Comment se fait-il alors que la
crise économique n'ait pas encore eu lieu ?
Les auteurs évoquent les raisons suivantes :
a) la profondeur sans égale de la crise économique des années trente et les destructions provoquées par la guerre 1939-45, qui
ont été de nature à favoriser une période
prolongée d'essor ultérieur; b) la remilitarisation des économies capitali&tes depuis
1949; c) l'apparition de deux vagues importantés d'innovations techniques (les industries électroniques dans· les années de l'immédiate après-guerre, l'énergie nucléaire et
l'automation dans la période plus récente);
d) les investissements dans les pays sousdéveloppés, surtout afin de se procurer les
matières ·premières nécessaires; et, ajoute
encore C. Bettelheim : e) les échanges plus
stab.les avec le secteur socialiste qui, lui,
ne subit pas les fluctuations cycliques du
capitalisme. Il nous faut encore mentionner
la position intermédiaire de M. Lucenay
qui, bien que niant la paupérisation absolue
dans la période récente dans les pays capitalistes les plus avancés, ne semble pas attacher trop d'importance à la thèse syndicaliste de Strachey. Selon Lucenay, cc serait
surtout dans le développement des forces
productives e11es-mémeset dans les changements ~tructurels provoqués qu'il faut
chercher l'explication de l'essor actuel.
Voilà, en gros, le résumé du débat sur le
problème des crises cycliques. Remarquons
tout d'abord qu'il nous semble erroné de
mêler l'existence ou l'absence de la paupérisation absolue à la question des crist:s
cycliques. Les causes profondes des crises
dites de c surproduction » résident dans
l'augmentation d'un potentiel de production
plus rapide que l'augmentation du pouvoir
d'achat de la population. Il peut très bien se
faire qu'il y ait une augmentation du niveau
de vie de la population (y compris les salariés), et qu'en même temps il y ait une
aggravation de la contradiction entre !e
pouvoir d'achat et le potentiel de production à cause d'une augmentation relativement
plus forte de ce dernier. Peut-on même parler dans ce cas de paupérisation relative ?
6

Pas nécessairement,. car la paupérisation
relative signifie une augmentation relativement plus élevée des profits que des salaires.
Or, on a~siste actuellement à une baisse de
la quantité de capital directement nécessaire
pour une unité de production, surtout avec
l'introduction des méthodes d'automation
(certes, ceci peut être accompagné d'une
augmentation de la quantité de capital
nécessaire par ouvrier, comme c'est actuellement le cas, et par là même provoquer
l'élévation du capital organique et favoriser
la baisse tendancielle du taux de profit,
analysé par Marx). Il est ainsi possible
que, même sans paupérisation relative,
on se trouve devant une crise de
« surproduction » à cause de l'augmentation de la « productivité » du capital. (Nous pensons aux investissements
directs en parlant d'une. augmentation de la
productivité du capital, négligeant l'accroissement des investissements indirects qui
s'effectuent en majeure partie dans le secteur public, enseignement, recherche, etc.)
Quant à l'analyse pratique du développement économique depuis 1929, il est à notre
avis plus important de tirer les conclusions
de ce développement que de se borner à
une explication pure et simple de ce qui
s'est passé. La véritable question est de
savoir si le capitalisme peut planifier son
économie, car en dernière analyse, seul un
déveJoppement planifié peut éviter les crises
économiques de c surproduction » et les
dépressions. Or, tout ce qui a été tenté dans
les pays capitalistes démontre qu'une telle
planification est incompatible avec le maintien dans le secteur privé de· la majeure
partie des fonds d'investissement. A défaut
d'une véritable planificafion, il y a comme
facteur anticyclique de stabilisation, l'existence d'un important secteur économique
public, qui n'est pas mû par la recherche
d'un profit maximum et en conséquence
n'est pas soumis aux mêmes fluctuations
économiques que le secteur privé (sur le
problème de la croissance du secteur étatique, voir : S. Fabricant : The rising trend
of government employme11t, N.-Y.; Survey
of Current Business, \VasJiington, juillet
1956, et F. Sternberg : Marx und die Oege11wart, Koln, pp. 58-60 et 103-105). De plus,
dès qu'une crise éclate, les autorités publiques peuvent intervenir par des moyens de
politique financière pour stimuler la con-

sommation défaillante, mais cette intervention ne peut être efficace qu'après le déclenchement {le la crise. L'examen de l'amorce
des crises économiques de 1949 et 1953, surtout aux Etats-Unis, a bien démontré que
l'Etat, s'il n'était pas capable de prévenir
ou même prédire les crises, pouvait du moins
les combattre avec une efficacité non négligeable (cf. à ce sujet, notre article dans
France-Observateur du 6 juin 57 : « La
planification est-eth~ possible dans un pays
capitaliste ? »).
Les questions qui se posent pour l'avenir
sont les suivantes :
a) Etant donné que le secteur public est
un facteur de stabilisation économique, quelles sont les limites de son action ? L'accroissement de la part productive du secteur public se heurte soit à des limites politiques
(résistance de la classe capitaliste à des
extensions supplémentaires du secteur public productif, surtout si cette extension peut
toucher les industries avec un taux de profit
assez élevé), soit à des limites proprement
économiques (fa S.N.C.F., pour prendre un
exemple, peut décider d'accroître ses investissements dans une période de stagnation
en vue de stimuler une reprise,. mais son
expansion est finalement quand même liée
au · développement économique général). Il
reste les d~penses improductives de l'Etat., et
en premier lieu les dépenses d'armement.
S'il n'y a pas de différence essentielle, du
point de vue qui nous intéresse, entre les
dépenses d'armement et les autres dépenses
étatiques, il est clair que ce sont les premières qui tendent à être favorisées. La contrepartie de ces dépenses doit être prélevée sur
les revenus de la population. Pour être vraiment efficace, une partie au moins de ce prélèvement doit porter sur les profits capitalistes (il faut aussi ajouter que la résistance de
la classe ouvrière lui permet d'éviter de supporter tout le poids des dépenses d'armement). La limite de l'expansion des dépenses
impr~ducUves est atteinte quand la réduction
des profits qu'elles provoquent est au moins
aussi grave que celle que provoquerait une
crise. En réalité, même avant que cette limite
soit atteinte, une section du grand capital
monopoliste peut préférer une crise salutaire
à une augmentation des dépenses improductives, étant donné que ta dépression est une
période de disparition de petites entreprises.
Il faut ajouter que les branches qui ne pro-

fitent pas directement à l'économie d'arme"'.
ment peuvent également préparer la crise.
Ainsi on assiste aujourd'hui, aux Etats-Unis,
au progrès de l'idée d'une crise naturelle et
salutaire nécessaire pour l'assainissement de
l'économie.
b) Les récessions de 1949 et 1953 ont pu
étre combattues par des moyens financiers,
mais il s'agissait, dès le début, de crises
mineures. Il reste à savoir si, dans le cas
d'une crise majeure, le gouvernement pourrait intervenir assez vite. et de façon .assez
radicale pour prévenir une dépression catastrophique.
B. La deuxième question qui préoccupe les
participants au débat des Cahierslnternatiorzauxest la suivante : S'il y a une augmen-

tation du niveau de vie dans les pay.scapitalistes avancés, y aura-t-il une lutte révofutionnaire du prolétariat?
Pour ceux qui soutiennent la thèse de la
paupérisation absolue, ce problème n'existe
pas par définition, et Barjolet finit son article en déclarant : Dans tous les cas, les
paroles de Marx et Engels sont plus vraies
que jamais... les prolétaires n'ont à perdre
que leurs chaînes ...

J. Strachey et J. Robinson affirment que
l'accroissement du niveau de vie dans les
pays capitalistes avancés et la possibilité
pour la classe ouvrière d'assurer son propre
progrès à l'intérieur du régime capitaliste, a
entièrement changé la base de la théorie
révolutionnaire de Marx; Dorénavant, les
classes ouvrières dans les pays capitalistes
ne veulent plus changer le régime capitaliste
par une révolution et la révolution a cessé
d'être nécessaire. Sfrachey reconnaît toutefois qu'une coexistence à long terme entrè
les tendances socialistes-démocratiques et les
tendances monopolistes-fascistes à l'intérieur
du régime capitaliste est impossible (sa conclusion se laisse aisément deviner ; le Labour
party doit vaincre).
La contribution de L. Basso à l'aspect
politique du débat est d'un intérêt spécial.
Selon lui, la paupérisation absolue n'est pas
un élément essentiel de la prévision politique
de Marx sur l'effondrement du capitalisme.
C'est l'accroissement de la contradiction
entre le déve1oppement des forces productives et les rapports de production existants
qui accroît la conscience de classe, et c'est
cet accroissement de la conscience de classe,

..
•

plutôt que l'augmentation de la misère, qui
renversera le capitalisme. Ainsi, même avec
une certaine augmentation du niveau de vie
dans les pays capitalistes avancés, la lutte
de classes peut s'accentuer.

pas manqué de créer une série de problèmes
affectant le mouvement ouvrier dans le
monde tout entier.
Mais revenons plus directement aux pays
capitalistes avancés. Nous sommes d'accord
Dans ta lutte concrète pour la démocratie, avec l'essentiel de l'analyse de Basso, en
la liberté et le pouvoir, Basso souligne spé- élargissant et spécifiant toutefo:s le cadre.
cialement la lutte pour la sécurité de l'em- La contradiction fondamentale entre le développement des forces productives et les rapploi (plein emploi, salaires annuels garantis, etc.). Le capitalisme ne peut pa;; satis- ports de production existant3 s'aggrave de
faire cette exigence de man!ère durable, dit- plus en plus malgré certains ajustements
il, car pour cela il devrait être en mesure de mineurs. Le développement récent dans la
planifier .son économie. Basso place donc domaine de l'automation et de l'énergie atojustement le débat théorique sur le plan de mique ne peut qu'aggraver cette contradicla possibilité ou de l'impossibilité de planifier tion. L'automation, en bouleversant la strucun .régime mu par la recherche du profit ture de la production, et surtout la structure
professionnelle, crée dans ses premiers staprivé.
des des difficultés énormes pour toute une
Que ressort-il de ce débat ? Sur la ques- partie de la classe ouvrière (notamment
tion de la paupérisation absolùe, sans vou- l'insécurité de l'emploi que Basso met en
loir entr~r dans les détails, il nous semble relief). Le développement de l'énergie nuévident que le niveau de vie de la classe cléaire, tant qu'elle se fera sous des rapports
ouvrière s'est accru dans les pays capitalis- de production autres que socialistes (directes avancés, si on prend une période suffi- tion et contrôle effectifs et démocratiques de
samment large. Nous n'allons pas citer des la production par les producteurs) pose le
chiffres pour prouver cette évidence. A quoi problème non seulement de la sécurité de
bon, de toute façon ? Nous, les économistes, l'emploi mais de la sécurité tout court, de
avons tellement abruti le public avec nos l'existence de l'espèce humaine. Il serait d'ailstatistiques citées à tort et à travers que per- leurs erroné de limiter le problème uniquesonne ne nous croit guère (nous non plus). ment à celui de la bembe atomique. Les rapli est ridicule d'affirmer aujourd'hui que k-s ports de nombreux savants, comme celui du
prolétaires des pays capitalistes avancés centre atomique de Harwell, attirent l'attenn'ont rien à perdre que leurs chaines. Ils ont tion sur le danger également immense qui
quelque chose à perdre, un niveau de vie résulterait d'un développement qui ne serait
acquis par des luttes féroces, et ils ont surpas rigoureusement contrôlé (ne lit-on . pas
tout le ·sentiment et la conscienre, même s'il que le seul remède radical pour disp!lser des
y a là une large part d'illusion, ·qu'ils ont déchets atomiques serait leur envoi dans des
quelque chose à perdre.
missiles vers le soleil par exemple, ce qui
P'autre part, il ne faut pas minimiser le interdit momentanément l'emploi commercial
de l'énergie atomique à cause du co!it élevé
phénomène de la paupérisation abso'.ue très
réelle, souvent continue encore. dans le~ qui en résulterait ?).
pays coloniaux et semi-coloniaux (vr. Josué
La concentration de la production et l'éloide Castro : Le livre noir de la faim). li ne gnement qui s'accroît entre les producteurs
suffit pas de dire que ce sont de vieux slo- ·et le produit de leur travail, créent de plus
gans de Lénine pour nier ce fait. Le phéno- en plus des phénomènes d'aliénation, dont
mène colonial a joué et joue enrore un rôle une des manifestations est la bureaucratisaimportant, parfois négatif, dans la formation tion de l'appareil productif aussi bien dans
politique de la classe ouvrière dans les mé- les pays capitalistes qu'en U.R.S.S. et les
tropoles. En plus, les masses laborieuses des _pays de l'Est. Toutes ces manifestations
pays appelés aujourd;hui sous-développés, actuelles de la contradicfon fon1amentale
entre les forces productives et les rapports
n'ayant souvent effectivement rien à perdre
que léurs chaînes, créent le noyau d'un mou- de production, concernent la classe ouvrière
vement révolutionnaire qui se déclenche dan!! et sont des éléments de sa prise de consdes pays avec un niveau de développement cience. Le prolétariat ne pouvant se libérer
sans libérer l'humanité tout entière, déten<t
frès bas· des forées: productives, ce qui n'a
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déjà, dans sa lutte pour le socialisme, l'humanité tout entière, et toutes les manifestations de contradictions dans la vie humaine
font partie de son « arsenal > de prise de
conscience, que ce soit dans le domaine économique, politique, scientifique littéraire,
artistique, psychologique, médical, etc.
Faut-il s'étonner si Strachey veut nous
faire croire que la prise de conscience révolutionnaire de la classe ouvrière s'arrête
avec une amélioration de son niveau de vie?
Strachey était bien ministre de la Guerre du
dernier gouvernement travailliste quand la
répression coloniale s'est exercée dans de
nombreux points de l'empire, comme en Malaisie, au Kenya, à Chypre, etc. Mais ce sont
des facteurs qui ne devraient pas intéresser
le prolétariat anglais. Et l'acharnement des
théoriciens du P.C. français et autres à
s'accrocher à la paupérisation absolue ne
trouve pas non plus son explication uniquement dans le fait de la stagnation théorique
du marxisme officiel, car cette stagnation a
elle-même des racines bien plus profondes.
Quand la prise de conscience de la êlasse
ouvrière atteint un certain degré, elle ne
peut que sortir du cadre étroit dans lequel
les dirigeants du P.C. essaient de la limiter,
et, surtout, la prise de conscience de la
classe ouvrière ne peut se faire sans une attitude critique envers !'U.R.S.S. La théorie
absurde de la paupérisation absolue est utile
pour limiter la piise de conscience révolutionnaire du prolétariat sur les problèmes
réels auxquels il est confronté.

de voir cette Révolution émerger davantage
dans son objectivité.
C'est pourquoi il n'était pas inutile de
renouveler la querelle du robespier;;sme.
Arguments.
COMMENT INTERPRETER
LE ROBESPIERRISME

Le petit livre que Jean Massin a consacré
récemment à Robespierre (1) a été, dit-on,
un succès de librairie. D'aucuns s'en
réjouissent. L'incorruptible, soutiennent-ils,
a été tellement défiguré, noirci par l'historiographie contre-révolutionna.ire qu'il était
bon de la réhabiliter devant un large public.
Mais cette préoccupation me parait trop
unilatérale. Robespierre a été, d'un autre
côté, tellement idéalisé et béatifié par les
historieqs modernes de l'école de Mathiez
qu'il eClt été bon aussi de faire réagir le
grand public contre le < culte de la personnalité > en histoire.
Dans Je cercle étroit des specialistes,
l'autorité de Mathiez est aujourd'hui quelque peu chancelante. Dès 1930, l'historien
soviétique R. M. Zakher, dans son livre sur
les Enragés, lui reprochait son idéalisation
des robespierristes et, par voie de conséquence, son « jugement négatif sur le rôle
historique des Enragés >, son hostilité systématique à leur égard. En 1932, Georges
Lefebvre, au moment de remplacer Mathiez
à la direction des Annales historiques de la
Révolution française, fit délicatement entendre qu'il se séparait du disparu sur les trois
Thomas MUNZER.
points suivants :
1) De par son activité antérieure, Mathiez
ROBESPIERRISME
n'avait. qu'un horizon assez limité au point
ET ANTI-ROBESPIERRISME
de vue économique et social ;
Que nous le voulions ou non, nous nous
2) Habitué à considérer la Révolution
projetons dans l'histoire de la Révolution française d'en haut, il ne s'est pas occupé
française. Ce sont nos préoccupations actuel- de déterminer qùels pouvaient être les
les, mais allégées, qui se fixent sur les besoins, les intérêts, les sentiments et surgrands f antOmes de la première révolution. . tout le contenu mental des classes popuDans un autre sens, nos expériences laires ;
actuelles, comme les expériences du
3) Faute de s'être placé du point de vue
XIX• siècle et de la première moitié du populaire, il n'a pas voulu reconnaître pleiXX• siècle, enrichissent notre vision de la nement qu'une rupture s'était produite (au
Révolution. A chaque nouvelle expérience début de 1794) entre Robespierre et les
historique, l'histoire de la Révolution prend masses populaires.
plus d'épaisseur et de chair. Ainsi, de mime
Et Georges Lefebvre concluait que, si les
que nos situations objectives tendent à
historiens de l'avenir se décident à regarder
subjectiviser notre vision de la Révolution,
nos expériences subjectives nous permettent
(1) Club frança!s du Livre, 1956.
2
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les événements d'en bas et non plus seulement d'en haut, Mathiez leur apparaîtra
comme dépassé (2).
Les vingt-cinq années qui se sont écoulées
depuis n'ont fait que confirmer ce jugement
prophétique.
Mais Jean Massin n'en a cure. Il est un
attardé. li endosse Mathiez en blanc, avec
la naïveté et le manque d'esprit. critique du
bon élève. li croit que l'œuvre de l'historien
robespierriste < continue à dominer toute
étude sur Robespierre ». Et il trace de leur
hérps commun une image d'Epinal superficielle et tendancieuse, qui ne s'appuie pas
sur une analyse marxiste des forces sociales
en présence, des luttes de classes qui formèrent le substratum de la grande Révolution
et, notamment, de son ultime épisode.
Dès les premières pages, il se présente en
desservant d'un culte : < Je ne cherche pas
à ,dissimuler quelle affection j'ai pour lui.
Ni que son existence est liée à ma fierté
d'être Français. j'espère seulement que mes
sentiments ne s'étalent pas dans ce livre
avec ·une indiscrétion qui gênerait le lecteur. j'ai à raconter l'histoire du héros d'une
épopée. » Et, dans le cours de son ouvrage,
on glane des perles comme celles-ci :
< Robespierre... apparaissait
comme le
visage de l'espérance. » Tel discours de
l'idole < annonce, par son lyrisme, l'élan
beethovenien de la Neuvième Sy.mphonie », etc ...
Le culte du héros l'empêche de comprendre le conflff de cfasses qui opposa la bourgeoisie révolutionnaire, et finalement Robespierre lui-même, à l'avant-garde
sansculotte (1). Les vues politiques de celle-ci
lui apparaissent, comme il assure qu'elles
apparaissaient à Robespierre, < courtes,
sans maturité, tendant dangereusement à
l'anarchie ». L'alliance entre bourgeois et
< bras nus » sur laquelle reposait la Montagne, c'est, tranche-t-il, la seule « intransigeance des sans-culotte qui l'aurait rompue ». Et notre historien néophyte sait gré
à Robespierre d'avoir < courageusement »
liquidé les Enragés, puis décapité l'avantgarde populaire (un tel adverbe, si l'on tient
(2) Article reproduit dans Oeorges Lefebvre :
Erudes sur la Révolution française, P.U.F. 1954,

absolument à l'employer, siérait
aux persécutés qu'au persécuteur).

mieux

Même incompréhension en ce qui concerne
la vague de fond irrésistible de la déchristianisation qui, engagée comme une diversion, aboutit à une véritable vague de fond.
Pour Massin, la déchristianisation
n'aurait
été que le résultat des manigances « d'anciens prêtres ou religieux qui n'ont pas su
surmonter leur ressentiment... à l'égard
de l'Eglise » ! Ici passe le bout de l'oreille :
une des raisons du culte que Massin voue
à Robespierre (comme de celui qu'Henri
Guillemin a voué à Jean-Jacques) ne seraitce pas, ainsi que l'auteur le souligne luimême, « l'idéologie évangélique de Rousseau » dont son héros est « pénétré » ?
Ce petit vicaire savoyard fourvoyé dans
le xx• siècle contient mal l'antipathie que
lui inspire Michelet. Le portrait que le grand
historien a fait de Robespierre est, pour
Massin, « le chef-d'œuvre de l'assassinat
posthume ». li y a, en effet, un abîme entre
le robespierriste de 1956 et l'homme qui
domine de cent coudées tous les autres historiens de la Révolution française parce
qu'il doit à son intuition géniale, en même
temps qu'à ses origines plébéiennes, de
s'être placé, le premier, du point de vue
populaire, de s'être identifié par i11stants
avec les intérêts d'une classe nouvelle dont
il devine la montée, avec une autre Révolution dont il pressent la venue, et d'avoir,
dans cette perspective, arraché au Robespierre de la fin son masque usurpé de porteparole populaire.
Ce n'est pas par hasard que les fondateurs du socialisme libertaire ont admiré
Michelet et puisé à sa source. Car, contrairement à la légende tissée par les robespierristes, leur héros n'a pas été attaqt.(é
seulement de la droite contre-révolutionnaire, il a été également combattu, à travers

le X/X• siècle, de la gauche socialiste révolutionnaire. Proudhon écrivit à Michelet une
longue lettre dans laquelle il lui fit connaître sa pleine adhésion aux thèses de l'historien (1) et, dans un de ses ouvrages, il
résuma : « C'est Robespierre qui, en 1794,
ouvrant la porte à ceux qu'on appela depuis
les thermidoriens, a perdu la Révolution »

p. 21.

(1) Conflit que j'ai tenté d'explorer dans La l11tlP.
(1) Ibidem, li, p. 1152-1156, lettre de Proudhon
de classes sous la Premlêre République, 2 vol.,
du 11-4-1851.
Oalllmard, 1946.
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(2). Bakounine, qui admirait lui aussi Michelet (3), ne se montra pas moins sévère à
l'égard
du Robespierre
de la dernière
période (4). A la veille de la Commune de
1871, tes révolutionnaires se réclamant de
Blanqui comme ceux qu'inspirait Bakounine, avant de faire ensemble l'insurrection
du 18 mars, tombaient d'accord pour prendre le parti de la Commune de 1793 contre
Robespierre qui la décapita (5).

années, révisé sensiblement leur dogmatisme
robespierriste et ils admettent de plus en
plus que la décapitation de la Commune de
Paris, la destruction de la démocratie par
en bas portèrent un coup fatal à la Révolution. Dommage, vraiment, que Soboul se
soit borné à relire les épreuves du livre de
Massin I
DANIEL GUERIN.

Mais, de nos jours, le culte de Robespierre a été curieusement entretenu par !es
communistes
de stricte obédience. Pour
deux raisons, sans doute : tout d'abord,
parce qu'ils ont cru apercevoir des analogies
historiques
(d'ailleurs
b:en superficielles)
entre Staline et l'homme qui arrêta la
Révolution,
envoya à la guillotine les
hébertistes ; ensuite et surtout, parce que,
dans leur phobie de la « révolution permanente » ils considèrent 1évolution bourgeoise et révolution prolétarienne
comme
deux catégories métaphysiques hermétiquement séparées et n'admettent pas que l'histoire « a réuni les lettres les plus importantes de l'alphabet bourgeois avec les premières lettres de l'alphabet socialiste » (1).
En Robespierre, ils adorent la Révolution
bourgeoise à l'état pur, la Révolution bourgeoise dogmatisée. La ferveur robespierriste
de Jean Massin ne laisse pas seulement
passer le bout de l'oreille d'un « évangéliste », elle laisse aussi passer le bout de
l'oreille d'un stalinien (2). Mais, ici encore,
l'auteur est un attardé (tout comme Marc
Bouloiseau qui appuie son Robespierre de
la Collection « Que sais-je ? » sur l'autorité
de Massin !). En effet, les historiens sérieux
de tendance
communiste,
tels qu'Albert
Soboul et Georges Rudé ont, ces dernières

ROBESPIERRISME
OU ANTIROBESPIERRISME ?

(2) Proudhon, Idée générale de la Révolution au
XIX• siècle, éd. Rivière, p. 234.
(3) Bakounine, La Révolution sociale de la dictat11re militaire, éd. par André Prudhommeaux, 1946,
p. 84.
(4) Du même, Œuvres, éd. Stock,

Ill, p. 120.
(5) Gustave Trldon, Les Hébertistes ••., 1864 ; J\\ax
Nettlau, Der Anarchismus von Proudhon zu Kropot1,.,n, Berlin, 1927, p. 57-60, 156; Charles Rihs, La
Cc,mmune de Paris, Genève, 1955, p. 143-158.
p

(1) Trotsky,
162.

La

Révolution

Permanente, 1932,

(2) On retrouve le même étrange amalgame dans
le gros ouvrage que le Jésuite Jean-Yves Calvez
vient de consacrer à La Pensée de Karl Marx (Ed.
d:1 Seuil, 1956).

Comment interpréter le robespierrisme, se
demande Daniel Guérin : à la lumière de
son temps, dans la réalité de la France
économique et sociale d' Ancien Régime et
des luttes de classe de la fin du xvm• siècle,
- plus qu'en référence aux luttes politiques
et sociales du xx•.
Je ne nie pas cependant que la méditation
du présent et la participation active à ses
luttes ne permettent de modifier avec profit
l'angle d'étude de la Révolution française :
l'exemple de Jaurès est là pour le prouver,
comme l'a souligné Albert Mathiez luimême. « ·Mêlé à la vie fiévreuse des assemblées et des partis, il était plus apte qu'un
professeur, qu'un homme de cabinet, à
revivre le~ émotions, les pensées claires ou
obscures des révolutionnaires » (1). Encore
faut-il se garder de schématisme et de transposer d'une manière automatique à la fin
du xvm• siècle, les problèmes et les mentalités des hommes du xx•

Comf!le le souligne Daniel Guérin, après
Georges Lefebv.re, la déformation robespierriste est due pour une part essentielle à la
méconnaissance du mouvement populaire,
très précisément sans-culotte, qui, du printemps 1789 au printemps 1795, aux émeutes
et à la répression de prairial an III, soustend, vivifie et pousse en avant la révolution
bourgeoise.
Sans doute, aucun historien n'a ignoré
le rôle prépondérant du peuple, du peuple
de Paris en premier lieu, dans la Révolution
française. Le peuple est l'acteur principal
dans !'Histoire de Michelet. Non pas les
sans-culottes, mais le Peuple. dont aucune
(1) JEAN JAURfàS,Histoire socialiste, édition

thiez,

1922. Avertissement,

Ma-

1, 5.
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définition n'est tentée, ni au~une analyse :
le Peuple, c'est-à-dire l'ensemble de la
nation érigée, comme la France. en personne mythique.
Mais dans le cours de la Révolution, le
rôle du peuple parisien a-t-il été estimé à
sa juste val.eur? Les historiens l'ont-ils
replacé à son rang véritable ? N'ont-ils pas
eu tendance~ tous plus ou moins, à considérer son action comme déterm.inée par
celle de la bourgeoisie, à la caractériser
comme essentiellement dirigée contre l'aristocratie et le pouvoir royal ? Les sansculottes parisiens n'auraient-ils agi qu'en
plein et parfait élccord avec la bourgeoisie
révolutionnaire ?
Je serai cependant moins dur envers
Mathiez que Daniel Guérin. Albert Mathiez
s'est placé au cœur du problème quand,
dans La vie chère et le mouvement social
sous la Terreur, en 1927, il a fait de la
liberté économique ou de la réglementation
l'enjeu de la lutte entre sans-culottes et
possédants, quand il montre les Enragés
oppôsant au droit de propriété le droit à
l'existence. Mais bien des Montagnards
n'avaient-ils pas fait la même distinction ?
Mathiez est surtout attentif à la question
des subsistances. Soulignant à juste titre
c l'antagonisme profond et violent > entre
le système de la Terreur économique et du
maximum général voulu par la sans-culotterie, et « les aspirations d'une société profondément éprise de liberté > (1) (disons
plui. précisément les intérêts de la bourgeoisie), Mathiez en vient à négliger l'incompatibilit~ de la démocratie sans-culotte
et du Gouvernement révolutionnaire, comme
à surestimer le rôl.e de Robespierre.
Daniel Guérin, dans La lutte de classes
sous la première République, en 1946, n'est-il
pas tombé dans l'excès inverse? Si la ferveur robespierriste d'un Jean Massin. comme
il' récrit, a laissé passer le bout de l'oreille
d'un stalinien, sa fureur anti-robespierriste
ne dévoile-t-elle pas un anti-stalinisme qui
11'a rien à voir dans l'étude de la Révolution
française et du robespierrisme? Non pas,
encore une fois, que les événements qui se
sont déroulés en Russie de 1917 à 1957 ne
puissent permettre d'éclairer et de comprendre certains aspects de la Révolution
française. Mais de là à transposer, nous
risquons de fausser la perspective.
(1) La VIe chlre, p. 611.
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Daniel Guérin a dressé Robespierre en
précurseur de la réaction thermidorienne ;
il a voulu voir dans la sans-culotterie parisienne une avant-garde du xxu siècle et
dans sa tentative de l'an Il un embryon de
révolution prolétarienne. Ainsi, dans le cadre
de la Révolution bourgeoise du xvm• siècle
se profilerait déjà la révolution prolétarienne
du XX", et se vérifierait la théorie de la révolution permanente. « En 1793, la révolution
bourgeoise et un embryon de révolution
chevauchent l'une sur l'autre > (1). C'est
transposer au xvm• siècle les problèmes de
notre temps, faire de la sans-culotterie artisanale et boutiquière un prolétariat d'usine,
prendre pour une avant-garde prolétarienne
ce qui n'est parfois qu'une arrière-garde
défendant les positions de l'économie traditionnelle. C'est enlever au mouvement poplllaire (sans-culotte) sous la Révolution tout
caractère spécifique.
A sa manière, négative, Daniel Guérin est
tout aussi robespierriste qu'Albert Mathiez.
Pour méconnaître l'importance ou la spécificité de la sans-culotterie parisienne et de
son action révolutionnaire, l'un et l'autre
en arrivent à donner à Robespierre une
place hors de proportion. L'histoire ne
serait-elle faite que par les « grands >
hommes?

•••
Les sans-culottes ont fourni à la bourgeoisie la masse de manœuvre indispensable
pour abattre l'Ancien Régime et vaincre la
contre-révolution intérieure et étrangère. li
n'en demeure pas moins qu'ils constituaient,
sur bien des points, un élément social en
opposition avec la bourgeoisie. Ils ne pouvaient dévier le sens général de la Révolution ; ils n'en ont pas moins poursuivi leurs
objectifs propres, souvent en alliance avec
la bourgeoisie, parfois en opposition.
La sans-culotterie urbaine, comme la paysannerie, tendait, par delà la ruine de l'aristocratie féodale, vers des buts qui n'étaient
pas exactement ceux de la classe révolutionnaire dirigeante, mais qui ne pouvaient être
non plus ceux du prolétariat contemporain.
(1) La lutte des classes sous la première Répu~llque, 1, 8. Ailleurs l'auteur parle de c coexis-

tence d'une révolution bourgeoise et d'un embryon
de révolution prolétarienne > (1, 2).
(1) ALBERT MATHIEZ, La Révolution
française,
Ill,

41 ; DANIEL GUERIN

op. cit., 1, 13.

De même qu'il existe, dans le cadre de la
révolution bourgeoise, ainsi que l'a montré
Georges Lefebvre, un courant paysan autonome, de même s'y est développé un cottrant sans-culotte spécifique.
Il faut en rechercher les origines dans la
position du monde artisanal et boutiquier
au sein de la société d' Ancien Régime, ·dans
cette crise de l'économie française sur
laquelle les travaux de C.-E. Labrousse ont
jeté une lumière nouvelle, dans l'aggravation
des conditions d'existence des classes populaires bien avant 1789.
SpécifiQue par ses origines, ce courant
sans-culotte l'est encore par ses organisations politiques et ses procédés : assemblées
générales des sections parisiennes et sociétés
populaires où les sans-culottes règnent seuls
en l'an Il, - vote à haute voix ou pat
acclamations, contrôle des élus el rëvocabilité, censure des fonctionnaires.
Spécifique et autonome, enfin quant à ses
crises : ainsi celle de l'été 1793 qui aboutit
!lux journées parisiennes des 4 et 5 septembre, qualifiées par Albert Mathiez de poussée
hébertiste, de manifestation spécifiquement
ouvrière par Daniel Guérin (1). et qui sont
simplement des journées sans-culottes, sans
rapport étroit et exact avec la marche générale de la Révolution.
Ainsi s'éclaire le caractère spéciftQue de
la sans-culotterie. Attachée à la réglementation et à la taxation qui caractérisaient
l'ancien système de production et d'échange.
elle demeurait hostile dans sa majorité à
l'état d'esprit de la bourgeoisie qui n'e(lt de
cesse qu'elle n'ait instauré la liberté favorable à ses entreprises. Le sans-culotte n'en
était pas moins attaché à son échoppe, à
sa boutique, à son champ : aspirant à la
Propriété parcellaire, s'il ne l'avait déià, et
au ran~ de petit producteur indéoendant il
n'avait rien de la mentalité prolétarienne~.
Les antaP'onismes sociaux se doublaient
ceoendant d'oooositions politiQues. Le mouvement populaire depuis 1789 tendait à la
décentralisation et à l'autonomie locale :
tendance lointaine, profonde, longtemps
comprimée par l'impérieuse centralisation
monarchiQue et qui se libéra en 1789. La
guerre étran~ère et civile la rendit à nou•
veau nécessaire. Au printemps 1793, la logique de la défense nationale, ressouda l'unité
de ce qui subsistait du Tiers révolution-

naire : bourgeoisie montagnarde et jacobine,
sans-culotterie. Le peuple imposa le Gouvernement révolutionnaire, la levée en masse,
l'économie dirigée qui devait nourrir les
villes et pourvoir les armées.
Mais la bourgeoisie qui, dès les débuts,
avait tenu les rênes de la Révolution, entendait, en la personne des Montagnards, en
assumer la direction : les sans-culottes se
contenteraient-ils d'obéir ? Le Gouvernement
révolutionnaire avait été créé pour faire la
guerre aux frontières et achever au-dedans
la ruine de l'aristocratie : mais, l'ayant installé au pouvoir. les sans-culottes supporteraient-ils le poids d'un gouvernement fort et
centralisé ? Le conflit s'aggravait de la différence des mentalités et des comportements
politiques : les sans-culottes pouvaient-ils
avoir de la d~mocratie et de la dictature
révolutionnaire la même conception que la
bourgeoisie ?
Les interférences multiples de la Révolution bourgeoi!le·et du mouvement populaire
posent, en 1793 et en l'an Il, deux séries de
problèmes.
Un problème d'ordre politique : comment
concilier le comportement propre aux sansculottes avec les exigences de la dictature
rPvolutionnaire et les nécessités de la
défense nationale ? Autrement dit, comment résoudre le problème des rapports de
111démocratiP populaire (sans-culotte) et du
Gouvernement révolutionnaire bourgeois ?
Un problème d'ordre social : comment
concilier les aspirations et les revendications
sociales et économiques des sans-culottes
avec les exh?ences de la bourgeoisie dirigeante ? Autrement dit, comment résoudre,
dans les conditions de la fin du xvm•siècle,
le problème des .rapports des classes populaires et des classes possédantes.
Quelle qu'ait été l'importance du rôle de
l'incorruptible, il ne pouvait agir que dans
ce cadre. Robespierrisme ou anti-robespierrisme : c'est là le type même du faux problème.

•••
Le 9 thermidor constitue, en dernière
analyse, un épisode tragique du conflit des
classes au sein de l'ancien Tiers Etat. Mais
pour le situer à sa juste valeur, on ne peut
oublier que la Révolution est ei;sentiellement
une lutte entre l'ensemble du Tiers et l'aris13

tocratie européenne. Dans cette lutte, la
bourgeoisie tenait la haute main : dans les
conditions du temps, pouvait-il en être autrement?
Sur l'essentiel, haine de l'aristocratie et
volonté de victoire, les sans-culottes étaient
d'accord avec le Gouvernement révolutionnaire. Et ils en sont toujours restés là : au
13 vendémiaire an IV et au 18 fructidor
an V, étouffant leur légitime rancune, un
certain nombre d'entre eux ont encore aidé
la bourgeoisie thermidorienne à écraser la
contre-révolution. L'opposition se manifesta
cependant rapidement entre le Gouvernement révolutionnaire et la sans-culotterie
parisienne. Si elle naquit des conséquences
de la guerre, elle n'en traduisait pas moins
les tendances irréductibles de deux catégories sociales différentes.
Sur le plan politique, la guerre exigeait
un gouvernement autoritaire, et les sansculottes en avaient bien conscience, puisqu'ils ont contribué à sa création. Mais de
la sorte, la guerre et ses exigences entraient
en contradiction avec la démocratie, telle
·que les sans-culottes la pratiquaient et qui
tendait spontanément au gouvernement
direct dont la faiblesse apparaissait incompatible avec la conduite de la guerre. Les
sans-culottes avaient réclamé un gouvernement fort qui écraserait l'aristocratie : ils ne
s'étaient pas avisés que, pour vaincre, ce
gouvernement serait obligé de les contraindre à obéir.
Sur le plan économique et social, la contradiction n'en était pas moins insurmontable. Robespierre et bien d'autres Montagnards ont affirmé qu'on ne gouverne pas
en temps de guerre comme en temps de
p,tix : assertion valable non seulement du
point de vue. politique, mais aussi dans le
domaine économique. L'opposition d'intérêts
enti:e les possédants, bourgeois montagnards
ou jacobins, qui acceptaient de le soutenir,
et les salariés _qui avaient aidé à l'instituer,
exigeait que le Gouvernement révolutionnaire, ayant besoin des uns et des autres,
prît une position d'arbitre. Mais, bourgeois,
pouvait-il longtemps la conserver ?
La conduite d'une grande guerre nationale, le soutien de l'assignat, firent accepter au Gouvernement révolutionnaire le
maximum général (taxation), que les sansculottes réclamaient pour défendre leurs
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conditions de vie : ce fut l'objet de la loi
du 29 septembre 1793. Mais ayant taxé les
denrées, pour maintenir son équilibre social,
le gouyernement était contraint de taxer les
salaires. Cette politique supposait le maintien de l'alliance des Montagnards et des
sans-culottes. Elle heurtait la bourgeoisie,
même jacobine, parce qu'elle supprimait la
liberté économique et restreignait le profit.
Elle mécontentait les salariés enclins à profiter. des circonstances pour arracher des
augmentations.
De l'automne au printemps de -ran II, les
sans-culottes sont maîtres de Paris et redoutés de la Convention : la Commune de Paris,
de tendance hébertiste et sensible à la pression populaire, n'appliqua pas le maximum
des salaires qui augmentèrent. L'assignat en
fut menacé, tandis que s'affirmait le mécontentement de la bourgeoisie. A partir de
germinal, après avoir brisé la Commune
hébertiste, le Oouvernemen't révolutionnaire
redressa la situation des entreprises dont le
profit tendait à se réduire, prises qu'elles
étaient entre la taxe et l'augmentation illéqale des salaires. Ce faisant, le gouvernement, appliquant la taxe des salaires (pour
Paris. ce fut le tarif du !l thermidor), revenait sur des avantages acquis par les salariés : il parut à leurs yeux se départir de sa
position médiatrice.
!.'économie dirigée de l'an II ne reposant
pas sur une base de classe était en porteà-faux. La Terreur une fois abolie, après le
9 'thermidor, l'édifice s'écroula.

...

Tout autant que les antagonismes entre
Gouvernement révolutionnaire (bourgeois)
et mouvement populaire (sans-culotte), les
contradictions propres à la sans-culotterie
portaient à la ruine du système de l'an II.
La sans-culotterie ne constitue pas une
classe, ni le mouvement populaire un parti
de classe. On ne peut identifier sans-culottes
et salariés, bien que ceux-ci aient constitué
l'élément le plus nombreux. Artisans et boutiquiers, çompagnons et journaliers, formèrent avec une minorité bourgeoise une coalition populaire qui déploya contre l'aristocratie une force irrésistible. Mais à l'intérieur même de cette coalition, l'opposition
s'affirma entre ceux qui, artisans et boutiquiers, jouissaient du profit qu'ils tiraient

de la propriété pnvee des moyens de production, et ceux qui, compagnons et journaliers, ne disposaient que d'un salaire.
L'application du maximum fit éclater la
contradiction. Les nécessités de la lutte révolutionnaire avaient soudé l'unité de la sansculotterie et repoussé à l'arrière-plan les
conflits d'intérêts qui mettaient aux prises
ses divers éléments : il était exclu qu'elle
les supprimât.
Les contradictions internes de la sansculotterie ne sont pas seules en caus-e. La
dégénérescence .du mouvement populaire
était inscrite dans la marche dialectique de
l'histoire elle-même. Les sourdes attaques
du Gouvernement révolutionnaire, le drame
de germinal et la désaffection qui s'en suivit, ne peuvent expliquer à eux-seuls l'affaiblissement du mouvement populaire. Il
devait nécessairement s'apaiser.
Et d'abord pour une raison d'ordre biologique. La plupart des militants sectionnaire:;
étaient debout depuis 1789. Cinq ans de
luttes révolutionnaires usèrent ces hommes
qui encadraient le mouvement populaire. li
y perdit de sa vigueur et de son mordant.
Pour une raison d'ordre psychologique et
de circonstance aussi. La fin de la guerre
civile, l'arrêt de l'invasion, ta vlctoire enfin
au printemps de l'an II firent apparaître la
tension comme superflue. Le peuple aspirait
à jouir enfin du fruit de ses efforts. La victoire maintenant certaine, c'était sinon
l'abondance, du moins le ravitaillement plus
facile, le pain assuré. La victoire démobilisait le mouvement populaire.
Par l'effet dialectique de l'effort de
guerre, la sans-culotterie parisienne s'était
encore affaiblie de mois en mois de ses éléments les meilleurs : les plus jeunes, tes
plus portés à l'action, les plus conscients,
les plus enthousiastes, pour qui la r!éfense
de la Révolution sur les frontières ou en
Vendée était le premier devoir. Par l'effet
des enrôlements, le mouvemenf populaire
fut atteint de vieillissement : on en conçoit
les conséquences irrémédiables sur l'enthousiâsme révolutionnaire et l'ardeur combattive des masses parisiennes.
Par l'effet dialectique du succès populaire
enfin, la sans-culotterie vovait fondre ses
· cadres. Bien des militants sectionnaires
considéraient l'obtention d'une place comme
la récompense légitime de leur activité mili-

tante. La solidité du mouvement populaire
était d'ailleurs à ce prix ; la satisfaction des
intérêts personnels coïncidait ici avec les
nécessités de l'épuration. Mais en pareil cas,
le conformisme naît du succès. L'exemple
des commissaires révolutionnaires illustre
cette évolution : d'abord élus et contrôlés
par les assemblées de sections, ils finirent
par être salariés par le gouvernement, et
donc entre ses mains. Tout au cours de
l'an II, bien des militants se transformèrent
ainsi en employés.
Ce processus découlait nécessairement de
l'évolution interne de la sans-culotterie parisienne, mais aussi du renforcement de la
lutte des classes, à l'intérieur et sur les
frontières. Les éléments les plus conscienlc;
des sans-culottes accédaient à l'appareil
d'Etat, qu'ils auraient voulu populaire, mais
qui demeurait bourgeois. L'activité politique
des organisations populaires s'en trouvait
freinée d'autant. En même temps, s'affaiblissait la démocratie au sein des sections. Il
en résultait enfin un fléchissement du contrôle populaire sur l'appareil du Gouvernement révolutionnaire, dont les tendance.,;
autoritaires se renforçaient. Cette sclérose
bureaucratique priva la sans-culotterie parisienne d'une bonne partie de ses cadres.
Ces diverses circonstances, qui rendent
compte de l'affaiblissement du mouvement
populaire, peuvent valoir pour bien d'autres
circonstances que celles de l'an II. Encore
faut-il se garder de toute stricte analogie ·
en l'an Il, le mouvement populaire (sansculotte) se développait dans le cadre d'une
révolution bourgeoise.

•••
Robespierrisme,
anti - robespierrisme
encore une fois, le problème nous paraît
aussi mal posé par Daniel Guérin que par
Albert Mathiez.
L'action de Robespierre, qu'on l'approuve
ou qu'on la condamne, se développait dans
le cadre de conh"adictions historiques qui le
dépassaient et qui étaient insolubles. Ainsi
se marque l'antagonisme irréductible qu'il
peut y avoir entre les aspirations d'un
groupe social ou l'action d'un homme, et
l'état objectif des nécessités historiques.
Remarquons pour finir (et sous peine de
paraître énoncer un truisme) que l'évolution
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historique ne se réduit pas à un schématisme mécanique. Elle est mouvement dialectique. Sous peine de la dénaturer en la
simplifiant. ceux qui s'attachent à son étude
doivent rendre compte de la complexité qui
en fait la richesse, comme des contradictions qui lui confèrent son caractère dramaticiue.
Albert SOBOUL.
ROBESPIERRE EST-IL SEULEMENT
UN CAS DIALECTIQUE ?
Je ne suis pas convaincu que « robespierrisme. - antirobespierrisme » soit un faux
problème dans le sens où le dit Soboul.
Soboul tend à dissoudre Robespierre dans le
flux de la Révolution ; il en fait une sorte
de résultante des forces sociales complexes
et souvent contradictoires (dont i! donne
d'ailleurs une analyse déÏiée). Il y a toutefois un cas Robespierre, non seulement de
psvchologie individuelle, mais de psychosociologie politique.
L'erreur serait d'en faire un cas monolithique. (Et toujours l'erreur est de réduire les
hommes à une personnalité, alors qu'ils en
ont plusieurs). L'erreur serait de figer
Robespierre, alors qu'il a évolué et s'est
transformé.
Je verrais, dans une première phase, un
homme politique d'une extraordinaire lucidité : il se dresse contre la guerre girondine en pressentant déjà les conséquences
désastreuses pour la révolution, notamment
la dictature militaire, mais, une fois ta
guerre déclenchée, il s'adapte aussitôt à la
situation nouvelle pour l'infléchir dans le
sens de la révolution.
Dans une seconde phase, je verrais un
Robespierre atteint progressivement par la
déformation du pouvoir, le complexe obsidional, le complexe policier jusqu'à la.
démence de son dernier discours, qui
cimente quasi mécaniqqement la coalition
thermidorienne.
Ce Robespierre ne voit plus les contradictions, il ne voit que des complots. En écrasant les Enragés, il· rompt avec l'avant- ·
garde popufaire (alors qu'il s'était laissé
porter par elle) sans pourtant se rallier aux
forces bourgeoises déterminantes. Il ne
représente plus, dès lors, qu'un appareil
d'Etat fragile, une idéologie abstraite, quasi-

religieuse de la révolution. Privé de classe
sociale comme base, naviguant entre -les
poussées contraires, il ne pouvait plus opérer la synthèse des contradictions en présence que par la Terreur, fausse synthèse
par excellence.
Et dans ce sens, ce Robespierre ultime
symbolise déjà le dessèchement de l'intérieur
qui menace les équipes révolutionnaires,
qui, ayant rompu avec un Ancien Régime
puis avec les masses,. ne se maintiennent
au pouvoir que par la dictature policière
généralisée et la mystique d'une idée d'auteur plus religieuse qu'elle a perdu ses
contenus réels.
E. M.
POUR CONCLURE ?
A relire les pages qui précèdent, il m'apparaît, comme l'écrit Edgar Morin, que j'ai
sans doute forcé la note en ne tenant pas
assez compte de la personnalité de Robespierre : je l'ai fait à dessein, par réaction
contre le robespierrisme (pro- ou anti-) qui
finirait par nous masquer les vrais problèmes.
Cas de psychologie individuelle, cas de
psycho-sociologie politique : je suis d'accord
sur ces points à condition toutefois de ne
pas perdre de. vue le contexte historique.
Venons-en au Robespierre du printemps
de l'an II, le plus discuté.
Le complexe obsidional se justifie par les
circonstances de l'époque. La contre-révolution intérieure n'est pas vaincue, la Vendée
est toujours debout. La contre-révolution
extérieure, la coalition étrangère soutenue
par les émigrés ne désarment pas. La Révolution est bien une place assiégée et le restera longtemps encore.
Le complexe policier s'explique aussi historiquement. Pour insister ici sur la permanence de ce qu'on a appelé « le complot
aristocratique » qui suscita la réaction terroriste, rappelons seulement les attentats
d' Admirat contre Collot-d'Herbois et de
Cécile Renault contre Robespierre (3 et 4
Prairal, an Il). Ils prouvent pour le moins,
un an après l'assassinat de Marat. l'acharnement de la contre-révolution.
Complexe obsidional et complexe policier
ne caractérisent pas le seul Robespierre,
mais bien tous les révolutionnaires. Sinon

comment expliquer l'effarant décret de la
Convention de passer au fil de l'épée tous
les prisonniers de guerre britanniques et
hanovriens (7 Prairal, an Il) ? Robespierre
n'était pas le seul à ne voir que complots.
Le 6 Prairal, aux Jacobins, un asslstant
s'écria : « L'assassinat est à l'ordre du jour
dans toute la République >. Les nombreux
assassinats de patriotes en Germinal et
Prairal an II légitimaient de telles affirmations.
Je pense que, lucide jusqu'au bout, Robespierre a bien vu les contradictions dans lesquelles se débattait ·Je Gouvernement Révolutionnaire. Elles n'ont pas échappé à SaintJust : « La Révolution est glacée >. Mais ni
l'un ni l'autre ne purent s'en libérer. Et
comment l'auraient-ils pu ? Je dois répéter
que, dans les circonstances du temps et
s'agissant d'une révolution bourgeoise à soutien populaire, elles étaient insolubles.
Un dernier point. « Levons le voile >,
comme on disait à l'époque. Reconnaissons
que derrière le robespierrisme, c'est, pour
certains, le stalinisme qui est en cause.
L'analogie est fausse. Le problème du pouvoir révolutionnaire ne se pose pas dans tes
mêmes termes pour ta révolution bourgeoise
du xvm0 siècle, soutenue et poussée en
avant par les sans-culottes, et pour ta révolution prolétarienne du XX" siècle. Nier la
spécifité du f~it historique, c'est fausser la
perspective, c'est déformer la réalité.
Albert SOBOUL.
MARXISME OUVERT
OU MARXISME EN MARCHE?
Il semble que nous assistions aux débuts
d'une nouvelle phase de ta pem1ée marxiste
et de ta pensée voulant penser le marxisme.
Arguments, pour sa part, tente d'ouvrir la
discussion non seulement la plus large,
mais la plus radicale possible. E. Morin, dans
ses Principes d'explication des changements
sociaux (Arguments, n° 1) affirme la nécessité d'une saisie dialectique de l'histoire
totale de ce siècle dans la dimension de la
fT!Ondialité; J. Duvignaud (Marxisme
Idéologie ou Philosophie ? Arg. n° 2)
demande une remise en question fondamentale du marxisme, ne fut-ce que pour en
éprouver la validité ; E. Morin reprend le
problème (Revisons le Revisionnisme, ibid.)
disant qu'il faut rouvrir la totalité du

monde, relancer la pensée dans le devenir,
s'ouvrir à la perspective cosmique ; K. Axelos pose la .question radicale : K a-t-il une
philosophie marxiste ? (Arg. n° 4) et préconise une pensée planétaire ; Misrahi veut
distinguer le marxisme stérile de la réflexion
sur le tout de la réalité (ibid.). La discussion une fois ouverte doit se poursuivre et
s'approfondir.
Arguments.
« LE MARXISMEOUVERT >

Cette formule est souvent enttndue dans
les maigres assemblées d'intellectuels de
gauche. Mais cette exigence d'ouverture
reste vaine, car on ne dit jamais clairement
(et encore mains précisément) sur quoi on
veut ouvrir - si, toutefois, on consent à
indiquer d'où on veut sortir (ordinairement
du paléo-stalinisme). On se contente de
condamner le « psittacisme », la « scolastique », une « conception étriquée >, etc.
On ne veut plus être marxiste. mais bien
r:1arxienI La critique à l'égard des stalini~ns
demeure très superficielle, arrive parfois au
niveau de la plaisanterie : la pauvreté philosophiques des staliniens réalise les prédictions de Marx . concernant la suppression
de la philosophie. Cependant l'ouverture
que l'on évoque n'est que l'espérance vagul!
d'un état meilleur. Je sais qu'il est actuellement admis que le poème a étë et peut
être encore l'aurore de la découverte
philosophique. Pourtant une aurore qui
n'exige pas la lumière accrue ressemble
assez au crépuscule. On ne le nie pas; mieux,
on s'en vante. Comme on n'aperçoit aucune
issue, on en revient au Moyen Age, voire
à un certain présocratisme et on croit
retrouver dans l'obscurité l'infini des pos..
sibilités, comme cet· autre qui se contente
d'éteindre la lumière pour supprimer les
niurs de sa prison. On constate. m'écrivait
O. Genette, une mystlque dangereuse (parce
qu'illusoire) de « l'ouverture pour l'ouverture > ; ·une sorte de « fascination du
vide ». Finalement, « l'ouverture ne joue
plus guère que pour elle-même >, si bien
qu'on en vient à envisager « d'ouvrir l'ouverture >. Pour avoir été (c'est souvent le
cas) trompé par Staline, on veut prendre
« une sorte d'assurance tous risques » qui
reste purement formelle. Il s'agit essentiellement d'une « perspective de fuite » d'un
besoin de dégagement total ; on veut se
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situer- hors d'atteinte d'une nouvelle tentative-d'asservissement.
En réalité, il n'y a là aucune « ouverture > du marxisme, mais une tentative
de remplacement qui pourrait être légitïme si elle ne relevait d'une ignorance
(feinte, j'espère) du marxisme. Les suites
d'articles que publie Arguments ne se
suivent que matériellement ; l'essentiel est
négligé ; une condamnation verbale des
autres suffit à justifier un exposé pro domo.
Dans le précédent numéro d'Arguments,
Axélos a présenté un beau raccourci de
l'histoire de la philosophie et il a ironisé
sans peine sur les « philosophes marxistes >
qui ont suivi Marx. N'insistons pas sur cette
« description > satisfaite du « marxisme
arrêté > ; Sartre est suffisant pour tenir le
rôle de la mouche du coche. Axelos pose,
pourtant, la question essentielle, mais, en
pass!lnt (et nullement~hélas ! en dépassant).
Il écrit : « La philosophie peut-elle encore
se développer du fait que le dépassement de
l'aliénation n'a pas eu lièu ? Mais ne tombera-t-eile pas, alors et de nouveau, sous
les coups de l'aliénation? » (1). Je ne vois
pas qu' Axelos donne une solution à ce problème et Misrahi qui écrit, à la suite, des
remarques sur cet article, ne lui en fait nul
grief ; au contraire, Misrahi adopte le ton
badin ; à lire son texte, on croirait que
Marx a réclamé la fin de la philosophie
comme un surveillant réclame le silence. Si
la philosophie avait continué à se développer, ce « taisez-vous » serait peu important,
pense Misrahi ; mais si Marx n'avait fait
qu'exprimer une réclamation, c'est de toute
façon qu'il n'y aurait pas à en tenir compte.
En réalité, il s'agit de tout autre chose.
Marx établit une sorte de parallèle entre les
tyrannies extérieures (des princes ou des
prêtres, par exemple) et la tutelle iniérieure
des « vérités » philosophiques « innées »
ou « éternelles » qui, en fait, selon lui, .ne
sont que des réflets changeants des conditions économiques et sociales. Si les spéculations étaient la révélation de la vérité, il
suffirait de hégélianiser pour transformer le
monde. Si les prétendues vérités idéales ne
sont que l'écho d'une situation historique,
c'est cette situation qu'il faut d'abord changer par la praxis. On ne peut faire avancer
la philosophie qu'en transformant le
(1)
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monde (2). Si .Marx a raison, il est niais de
constater qu'il n'y a pas de philosophie
marxiste nouvelle. Il ne peut en être autrement. Cessons de dénoncer confusément la
confusion des autres. Poser la question :
« Y a-t-il une philosophie marxiste » ?
révèle une incompréhension du marxisme.
- Ou bien Marx a raison en sa critique
de la philosophie et alors il ne faut pas reprocher à Lénine ou à Mao üe pratiquer la
polémique ou la propagande ; ils n'ont pas
autre chose à faire qu'à libérer les hommes
des aliénations en transformant, par tous les
moyens, les conditions économiques et sociales.
- Ou bien,. on pense que Marx a tort,
qu'il y a une philosophia perennis qui définit la dimension métaphysique de l'homme
immuable à travers le mouvement historique
des sciences et des sociétés. En ce cas, qu'on
écrive une thèse pour le démontrer. Le fait
n'en peut décider puis'que la condition
humaine n'a pas, depuis Marx, été réellement modifiée nulle part. L'homme libre,
selon Marx, qui n'aurait plus besoin d'opium
intellectuel (religion, philosophie) ne peut
apparaître que dans un univers nouveau qui
serait la création de sa spontanéité et
l'expression extérieure de sa libertè intérieure (3).
Qu'on dise, si on veut, qu'un tel monde
est utopiquè, qu'il est vain de chercher à Je
réaliser. On déclare alors que le marxisme
est mort et il n'y a pas lieu de « l'ouvrir ».
Ou bien, on estime que la thèse de Marx
mérite d'être vérifiée réellement ; et tous nos
efforts doivent tendre à transformer le
monde et non pas à construire encore un
système qui se veut « explication intelligible
universelle » (4) et qui restera en arrière,
sur le bord dë la route de l'histoire, comme
un sépulcre blanchi.
Que nous reste-t-il donc à faire, à nous,
intellectuels ? A-t-on besoin de nos têtes
(2) « Les Idées ne peuvent jamais. mener au delà
ù'un ancien état du monde ; elles peuvent seulement mener au-delà des Idées de l'ancien état du
monde. D'ailleurs les Idées ne peuvent rien réaliser. Pour réaliser les. Idées, li faut des hommes
qnl mettent en œuvre une force pratique. » Marx,
La sainte famille (Rubel, p. 34).
(3) Actuellement, cette activité libre - qui est,
selon Ma~x, « l'essence de l'homme » - n'est plus
q•1'un « moyen de son existence ».
(4) C'est à peu près ce que r.;clame Misrahl
(cf. Arguments, no 4,

pour transformer le monde? L'exemple
même de Marx est une réponse ; si l'humanité « ne marche pas sur la tête >, il faut
dire aussi qu'elle « ne pense pas avec ses
pieds > (5). Trotsky, si soucieux de montrer
que la révolution russe a été l'œuvre des
ouvriers et des soldats (paysans), écrit, en
comparant 1917 à 1905, « la pensée ouvrière
était plus scientifique... parce qu'elle avait
été fécondée, dans une large mesure, par
les méthodes du marxisme > (6). Il ne s'agit
pas de nous laver le- cerveau et de revêtir
le fameux bleu de travail, ni non plus, certes, de nous livrer, comme les staliniens, à
un déshonorant travail de publicité da11s
lequel l'imbécillité n'est pas toujours aisément discernable de la mauvaise foi. Quant
à nous, nous avons à dire la vérité, condition de l'action bonne.
Notre tâche est de trouver une « ouverture >, en effet, et de provoquer un nouvel
espoir. Nous venons de dire que le socialisme n'est réalisé nulle part. C'est un échec
.qui, d'une certaine façon, permet l'espoir. Si
le socialisme était ce qui se passe en U.R.
S.S., en Yougoslavie, en Pologne. en Suède,
il n'y aurait pour nous aucune perspective.
Notre travail est de dénoncer l'énorme et
presque mondiale mystification dont les
hommes sont présentement les victimes : on.
a présenté comme régime libérateur une
variante de l'exploitation de l'homme par
l'homme. Marx avait cru que le malheur
venait de ce que les moyens de production
appartenaient à une classe. La preuve ést
maintenant faite et sur une grande
échelle - que l'expropriation des capitalistes est pratiquement de nul effet pour supprimer l'exploitation
de l'homme par
l'homme. Cette exploitation ne vient pas de
la propriété, mais de la division de la société
en deux classes : 1) celle qui pense et qui
commande (dont la pensée est organisationnelle) ; 2) et celle qui obéit sans comprendre, pour laquelle les structures économiques et politiques s'imposent à la manière
d'un destin : « On ne vous demande pas de
penser,. il y a d'autres gens ici qui sont
payés pour cela (7). >
(5) Cf. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Per~cl. Arguments, n° 4,
(6) Histoire de la Révolution Russe, t. 1, p. 149.
(7) ~éponse donnée par Taylor à l'ouvrier
Shartle, rapportée par Copley, disciple enthousiaste
de Ta)•lor. Cl. Friedmann, Le Travail en miettl!s,

p. 315.

Notre travail à nous, intellectuels, est
d'expliquer inlassablement cela. Assurément
il ne s'agit pas de montrer que les bureaucrates sont « méchants > et les ouvriers
« malheureux >, cc qui pourrait arracher
des larmes même aux bureaucrates - car
un homme bien nourri et bien logé est naturellement sensible - mais ne changerait
rien. Il faut démontrer la contradiction fondamentale de ce nouveau système d'exploitation : c'est-à-dire l'incapacité radicale de
la bureaucratie parasitaire à diriger non
seulement la société mais le travail même
de l'usine. Le groupe Socialisme ou Barbarie a entrepris, depuis déjà quelques années,
cette nécessaire démonstration dont nous ne
donnons ici qu'un aperçu fort sommaire et
c'est toute la gauche qui doit se mettre à
cette tâche. La lutte des classes ne cess~ pas
par la suppression de la classe dominante si,
au cours de la lutte, une nouvelle classe
exploiteuse s'empare du pouvoir ; 11 n'y a
pas suppression mais substitution. Il faut
dénoncer la duperie. Cette seconde exploitation est pire puisqu'elle accapare, au début,
l'adhésion des exploités qui se croient libérés alors qu'ils n'ont fait qu'ajouter au
maître extérieur de la tyrannie capitaliste le
maître intérieur de la foi envers la nouvelle
minorité exploitatrice et parasitaire.
Ce travaJl d'élucidation est partie intégrante dé la praxis qui transformera le
monde (8). Voilà le moyen réel d'ouvrir le
marxisme.
YVON BOURDET.
(8) c Qu'est-ce que la fhéorle ? Qu'est-ce que la
nraxls? Est théorique ce qui est confiné dans ma
tête, est pratique ce qui remue dans beaucoup de
têtes. > L. Feuerbach.

LA QUESTION DEMEURE OUVERTE
Nous avons encore peur. de l'ouverture,
de cette ouverture justement qui peut conduire jusqu'à l'éclatement des schématisations marxistes, trotskystes, staliniennes,
~narchistes et au delà d'elles. Nous hésitons
à entrer dans la nouvelle ère qui s'ouvre,
elle, devant nous. ·Ni simple « ouverture
pour l'ouverture >, ni « fascination du
vide », ni « culte du néant », cette exigence
d'un nouveau type de pensée demande qu'on
se; débarrasse des polémiques vaines et
vides.
Il suffit pourtant qu'appel soit fait à la
dimension poétique de la pensée pour que
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tout le positivisme (de droite, du centre, de
gauche), pousse des petits cris. Dimension
poétique de la pensée ne signifie cependant
ni lyrisme gratuit ni littérature littéraire. Le
marxisme s'est empêtré dans une sécheresse
étrange. Il est devenu sec comme le bois
prêt à tomber de l'arbre autrefois vert. Son
sociologisme et son pragmatisme sont devenus étouffants. Est-il si pénible d'ae<:epter
de libérer les forces vives qu'il contient ?
La pensée contemporaine ne peut certes
pas revenir à l'unité de la totalité, horizon
tragique des Présocratiques. Elle ne peut
pas revenir à une foi religieuse quelconque.
Elle ne peut pas restaurer des mythes
morts. Ceci nous le savons. Pourquoi donc
feindre de l'ignorer en stigmatisant verbeusement comme rétrogrades les tentatives
qui dénoncent ces entreprises de momification prolongeant le passé dans l'avenir. Surmontons notre peur de l'ouverture et de la
poésie, ne craignons pas le vide et le néant.
Pour le moment, nous ne sommes que dans
les trous de l'ouverture ; apprendrons-nous
à supprimer les fausses fenêtres et les fausses voies de sortie des ismes exsangues ?
Je le répète : force est d'apprendre à
penser. Nous ne le faisons pas. Nous
ratiocinons. Nous cachons bien l'essentiel
que pourtant nous devinons. Nous demandons des solutions toutes faites. C'est pour
cela que presque personne ne v~ut plus
prendre au sérieux la question ayant trait
à la « philosophie marxiste ». La philosophie, quand elle existait, n'avait pas seulement une .tête et des pieds, elle avait aussi
une âme (oui, elle était animée et elle animait). On continue à .vouloir faire « avancer » la philosophie, tout en se réclamant de
Marx qui voulut la supprimer en la réalisant et tout en se remettant entièrement à la
sacro-sainte · praxis transformatrice
du
monde. Mais aucllne espèce de logique formelle, dialectique ou phénoménologique
- ne peut justifier cette incohérence. Marx
réclamait avec force la suppression de la
pltilosophie et la fameuse unité de la théorie et de la pratique se réalisait au profit
de la dernière. Il faut donc s'en prendre
aux pseudo-tentatives d'instaurer une philosophie marxiste, si l'on continue à croire
que Marx a visé juste.
Peut-être le besoin de penser Pst-il devenu
superflu. Le renvoi constant aux problèmes
pratiques et concrets, techniques et sociaux,
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politiques et organisationnels quand il
s'agit de demeurer dans l'ouverture de la
question posée à (et par) la pensée - ne
peut pas conduire très loin. La question :
qu'en est-il aujourd'hui de la philosophie et
de la pensée, n'est nullement résolue par les
références sociologiques au capitalisme ou
à la bureaucratie soviétique, ni par le maintien des distinctions néo-scolastiques entre
la théorie et la pratique, la tête et les pieds,
le spirituel et le réel. Voulant à tout prix
marcher avec les pieds on perd la tête (de
diverses façons), en voulant rester réel et
près de la réalité on contribue à la bonne
marche de ce théâtre grotesque qu'est
devenu le monde où tout est devenu si
irréel, en renvoyant de la théorie à la pratique on .oublie que cette distinction même
esl abstraitement
théorique
(et sordidement pratique). Ni ma tête ni ra tête des
autres ne détient Je secret absolu, la réponse
à l'énigme de l'histoire. Les têtes individuelles et collectives peuvent très bien être
vides.
Puisque nous nous choisissons « intellectuels » (terme devenu aussi un peu ridicule) essayons de penser et de marcher.
Avec quoi ? Avec et contre la tête et res
pieds, avec et contre les autres - en gardant les yeux ouverts. Sur quoi ? Sur la
sinistre réalité et sur l'ouverture. En fixant
les yeux sur la double ouverture nous parviendrons peut-être à voir et à prévoir.
KOSTAS AXELOS.
ROSA LUXEMBOURG,

MARXISTE

Dans le n° 3 d' Arguments parut la traduction française da premier chapitre d'Histoire
et conscience de classe : Qu'est-ce que le
marxisme orthodoxe ? Le texte que nous

publions aujourd'hui en constitue le second
chapitre.
Un certain débat a déià commencé à
s'en{!ager autour de ce célèbre ouvrage marxiste qui demeure un livre maudit par et
pour les staliniens. Dans Arguments ainsi
que dans la Commune, la discussion a commencé. Il y en a qui veulent confronter la
pensée de Lukàcs avec celle de Heidej!ger
pour donner ainsi une base plus solide au
débat : existentialisme et marxisme. Mais la
discussion doit s'approfondir et se préciser,
et pour cela il faut prendre en considération
les textes précédant les vul!!aires polémiques
de la destruction de la raison.

Les économistes nous expliquent
comment on produit danR ces rap1101-tsdonni•s, mais cc qu'ils ne nous
expliquent pas, c'est comment ces
rapports se produisent, c'est-à-dire
le mouvement
historique qui lC's
fnit unîtrc.
MARX : Jlisère cle la philosophie.

Ce n'est pas la prédominance des motifs
économiques dans l'explication de l'histoire
qui distingue de façon décisive le marxisme
de la science bourgeoise, c'est le point de
vue de la totalité. La catégorie de la totalité,
la domination, déterminante et dans tous les
domaines, du tout sur les parties constituent
l'essence de la méthode que Marx a empruntée à Hegel et qu'il a transformée de façon
originale pour en faire le fondement d'une
science entièrement nouvelle. La séparation
capitaliste entre le producteur et le processus d'ensemble de la production, le morcellement du processus de travail en parties qui
laissent de côté le caractère humain du travailleur lui-même, l'atomisation de la société
en individus qui produisent droit devant eux
sans plan et sans se concerter, etc., tout cela
devait nécessairement avoir aussi une infmence profonde sur la pensée, la science et
la philosophie du capitalisme. Et ce qu'il y a
de fondamentalement révolutionnaire dans la
science prolétarienne, ce n'est pas seulement
qu'elle oppose à la société bourgeoise des
contenus révolutionnaires,. mais c'est, au tout
premier chef, l'essence révolutionnaire de la
méthode même. Le règne de la catégorie de
la totalité est le porteur du principe révolutionnaire dans la science.
Ce caractère révolutionnaire de la dialectique hégélienne - sans préjudice de tous
les contenus conservateurs chez Hégel avait été reconnu bien des fois avant Marx,
sans qu'ait pu se développer, à partir de
cette connaissance, une science révolutionnaire. C'est seulement chez Marx que la dialectique hégélienne est devenue, d'après
l'expression de Herzen, une « algèbre de la
révolution ~,. Mais elle ne l'est pas devenu
simplement par le renversement matérialiste. Bien plutôt le principe révolutionnaire
de la dialectique hégélienne n'a pu se manifester dans et par ce renversement que parce
que l'essence de la méthode, c'est-à-dire le
point de vu~ de la totalité, la considération
de tous les phénomènes partiaux comme des

moments du tout, du processus diatectiqu~,
qui est saisi comme unité des pensées .et de
l'histoire, a été sauvegardée. La méthode dialectique chez Marx vise à la connaissance
de la société comme totalité. Tandis que la
science bourgeoise attribue soit, par réalisme naïf, une « réalité >, soit, de façon
« critique >, une autonomie à ces abstractions - nécessaires et utiles d'un point de
vue méthodologique quant aux sciences particulières - qui résultent d'une part de la
séparation en fait des objets èe la recherche, d'autre part de la divis:0,1 du travail
et de la spécialisation scientifiques, le
marxisme, lui, dépasse ces séparations en
les élevant et les abaissant au rang de
moments dialectiques. L'isolement p~r abstraction des éléments, tant d'un domaine de
recherche que de groupes particuliers !-"le
problèmes ou de concepts à l'intérieur d'un
domaine de recherche, est certes inévitable.
Mais ce qui reste décisif, c'est de savoir si
cet isolement est seulèment un moyeri pour
la connaissance du tout, c'est-à-dire s'il s'intègre toujours dans un juste contexte d'ensemble qu'il présuppose et qu'il appelle, ou
bien si la connaissance abstraite du domaine
partiel isolé conserve son « autonomiè >,
reste un but pour soi. Pour le marxisme il
n'y a donc pas, en dernière analyse, de
science juridique, d'économie politique,
<l'histoire, etc..., autonomes ; il y a seulement une scierice - historique et dialectique - unique et unitaire, du développement
de la .société comme totalité.
Mais le point de vue de la totalité ne
détermine pas seulement l'objet, il détermine
aussi le sujet de la connaissance. La science
bourgeoise de façon consciente ou
inconsciente, naïve ou sublimée - considère
toujours les phénomènes de la société du
point de vue de !.'individu (1). Et· le point
de vue de l'individu ne peut mener à aucune
totalité, tout au plus à des aspects d'un
domaine partiel, le ·plus souveni: seulement
à quelque chose de fragmentaire : à des
« faits > sans lien entre eux ou à des lois
partielles abstraites. La totalité ne peut être
posée que si le sujet .qui la pose est luimême une totalité ; si donc, pour se penser
(1) Ceci n'est pas un hasard mals résulte de
l'essence de la société bourgeoise, comme Marx
l' n démontré de façon convaincante à propos des
roblnsonades économiques (Contribution à la cri-

tique de l'économie politique).
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iui-même, il est contraint de penser l'objet
comme totalité. Ce point de vue de la totalité, seules les classes le représentent dans
la société moderne. Marx, qui considère,
particulièrement dans le Capital, tout problème dans cette optique, a donc corrigé ici
Hegel (chez qui il y a encore une hésitation des points de vue entre « grand
homme > et esprit abstrait du peuple) d'une
façon encore plus décisive et plus féconde
- quoique bien plus rarement comprise par
ses successeurs - que dans la question de
l' « idéalisme > ou du « matérialisme >.
L'économie classique et encore plus ses
vulgarisateurs ont toujours considéré l'évolution capitaîiste du point de vue du capitaliste individuel et se sont par suite embrouillés dans une série de contradictions insolubles et de faux problèmes. Dans le Capital
Marx rorppt radicalement avec cette
méthode. Ce n'est pas qu'il considère désormais - en agitateur - chaque moment
immédiatement et exclusivement du point de
vue du prolétariat. Une attitude aussi unilatérale ne pourrait donner naissance qu'à
une nouvelle économie vulgaire aux signt:s
pour ainsi dire inversés. Mais c'est bien plutôt en coosidérant les problèmes de toute
la société capitaliste comme problèmes des
classes qui la constituent, celle des capitalistes et celle des prolétaires comme ensembles. Dans quelle mesure toute une série de
questions sont par là même éclairées d'un
jour entièrement nouveau, comment de nouveaux problèmes surgissent, que l'économie
classique n'était même pas en état d'apercevoir et donc encore moins de résoudre,
comment beaucoup de ces faux problèmes
sont réduits à néant, l'étudier ne peut être
le propos de ces lignes qui s'attachent seulement au problème de méthode. Il s'a~it
seulement ici d'attirer fortement l'attention
sur les ~eux conditions préalables d'un
maniement de la méthode dialectique qui
soit vrai et non un jeu, comme c'était le cas
chez les épigones de Hégel, sur l'exigence
de la totalité tant comme objet posé que
comme suj.et posant.
II

Après des décades de vulgarisation du:
marxisme, l'ouvrage princioal de Rosa
Luxembourg, L'accumulatio~ du capital,
reprend le problème à partir de ce point.
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Cette banalisation
du marxisme, son
inflexion dans un sens « scientifique » bourgeois a 'trouvé sa première expression claire
et ouverte dans les Conditions du socialisme, de Bernstein. Ce n'est absolument pas
un hasard si le même chapitre de ce livre
qui commence par un assaut contre la
méthode
dialectique
au nom de la
« science » exacte se termine par une accusation de blanquisme lancée contre Marx
même. Ce n'est pas un hasard, car dès l'instant où le point de vue de la totalité, point
de départ et terme, condition et exigence de
la méthode dialectique, est abandonné ; dès
l'instant où la révolution n'est pas saisie
comme moment du processus, mais comme
acte isolé, séparé de l'évolution d'ensemble,
ce qu'il y a de révolutionnaire chez Marx
doit néëessairement apparaître comme une
rechute dans la période primitive du mouvement ouvrier, dans le blanquisme. Et avec
le principe de la Révolution, comme conséquence de la domination catégoriale de la
totalité, c'est tout le système du Marxisme
qui s'effondre. La critique de Bernstein est
aussi en tant qu'opportunisme beaucoup trop
opportuniste pour faire apparaître à cet
égard toutes ses conséquences (1).
Mais la marche dialectique de l'histoire,
que les opportunistes cherchaient avant tout
à expurger du marxisme, leur a quand
même, ici aussi, imposé ses conséquences
nécessaires. Le développement économique
de l'époque impérialiste a rendu de plus en
plus impossibles les simulacres d'attaques
contre le système capitaliste, l'analyse
« scientifique » de ses phénomènes considérés isolément
dans l'intérêt de la
« science exacte et objective » -. Il fallait
prendre parti, non plus seulement politiquement, pour ou contre le capitalisme. Théoriquement aussi il fallait faire un choix. Il
fallait, soit considérer d'un point de vue
marxiste l'évolution d'ensemble de la société
comme totalité et alors venir à bout, théoriquement et pratiquement, du phénomène
de l'impérialisme, soit se dérober à cette
rencontre en se limitant à l'éfode scientifique particulière de moments isolés. Le
(1) Du reste, Bernstein lui-mêr::e en fait l'aveu.
« Or, je n'avais pas en fait », dit-il, « par égard
pour les nécessités de la propagande du parti, tiré
toujours les dernières conséquences
de mes prin·
dpes critiques. » Conditions du Socialisme, IX• édi·
tion, p. 260 (éd. allemande).

point de yue. monographique ferme le plus
sClrement l'horizon devant le problème que
toute la social-démocratie devenue opportuniste redoute de regarder en face. En
trouvant dans des domaines part;culiers des
descriptions « exactes >, pour des cas particuliers des « loi~ valables intemporellement >, elle a fait s'effacer la séparation
entre l'impérialisme et la période antérieure. ÜI) se trouvait dans le capitalisme
« en général > - dont la persistance leur
apparaissait tout aussi conforme à la raison
humaine, aux « lois de la nature > qu'à
Ricardo et à ses successeurs, les économistes
vulgaires bourgeois.
Ce ne serait pas poser la question d'une
façon marxiste et dialectique que de rechercher si )'_opportunisme pratique a été la
cause de cette rechute théorique dans la
méthodologie cles économistes vulgaires
ou si c'est l'inverse. Pour la façon dont le
matérialisme historique considëre les choses,
les deux tendances vont de pair : elles constituent le milieu social de la social-démocratie d'avant-guerre,
seul milieu à partir
duquel les luttes théoriques autour de
l'Accumulation du Capital de Rosa Luxembourg peuvent se comprendre.
Car la justesse ou la fausseté de la solution que Rosa Luxembourg proposait au
du capital
problème · de l'accumulation
n'était pas le centre du débat conduit par
Bauer, Eckstein, etc... On discutait au contraire pour savoir s'il y avait seulement là
un problème et l'on contestait avec la dernière énergie l'existence d'un véritable problème. Ce qui peut parfaitement se comprendre, qui est même nécessaire du point
de vue méthodologique des économistes
vulgaires. Car si la question de l'accumulation est d'.une part traitée comme un pro·
blème particulier de l'économie politique,
d'autre part considérée du point de vue du
capitaliste individuel, il n'y a effectivement
là aucun problème (1).
Ce refus du problème en son entier a un
lien étroit avec le fait que les critiques de
Rosa Luxembourg sont passés sans faire
attention à côté de la partie décisive du
livre (Les conditions historiques de l'accumulation) et, logiques avec eux-mêmes,
(1) Dans son antlcritlque, Rosa Luxembourg le
prouve de façon irréfutable
en particulier pour
son critique te plus sérieux, Otto Bauer.

ont posé la question sous la _forme sui-:
vante : les formules de Marx, qui reposent
sur le principe admis par souci méthodologique et opérant une abstraction, d'une.
société cQmposée uniquement de capitalistes
et de prolétaires, sont-elles justes, et quelle
en est la meilleure interprétation ? -Ce
n'était chez Marx qu'une hypothèse méthodologique à partir de laquelle on devait
progresser pour poser les questions de façon
plus large, pour poser la question dans la
totalité de la société, et c'est ce qui a complétement échappé aux critiques. Il · leur a
échappé que Marx lui-même a franchi ce
pas dans le premier volume du Capital à
propos de ce que l'on appelle l'accumulation
primitive. Ils ont consciemment ou
inconsciemment - tu Je fait que justement
à propos de cette question tout le Capital
n'est qu'un fragment interrompu juste à
l'endroit où ce problème doit être soulevé,
qu'en conséquence Rosa Luxembourg n'a
rien fait d'autre que de mener jusqu'au.
bout, dans le même sens, le fragment de
Marx, le complétant conformément à son
esprit.
Ils ont cependant agi d'une façon entièrement conséquente. Car du point de vue du
capitaliste individuel, du point de vue de
l'économie vulgaire, ce problème ne doit en
effet .pas être posé. Du point de vue du
capitaliste individuel, la réalité économique
apparaît comme un monde gouverné par
des lois éternelles de la nature, auxquelles
il doit adapter son activité. La réalisatiC1n
de la plus-value, l'accumulation s'accomplis-·
sent pour lui sous la forme d'un échange
avec les autres capitalistes (à vrai dire,
même ici, ce n'est absolument pas toujours
le cas, c'est seulement Je cas Je plus fréquent). Et tout le problème de l'accumulation aussi n'est que Je probème d'une forme
des multiples transformations que subissent
les formules Argent-Marchandise-Argent et
Marc-handise-Argent-Marchandise au cours
de la production, de là circulafon, etc...
Ainsi la question de l'accumulation devient
pour l'économie vulgaire une question de
détail dans une science particulière et elle
n'a pratiquement aucun lien avec Je destin
du çapitalisme dans son ensemble, sa solution garantit suffisamment l'exactitude des
« formules :i- marxistes, qui doivent tout au
plus être améliorées - comme chez Otto
Bauer ....:...
pour être « adaptées à l'époque ».
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Pas plus qu'en ieur temps les éièves de
Ricardo n'avaient compris la façon dont
Marx posait les problèmes, Otto Bauer et
ses collègues n'ont pas compris qu'ave:: ces
formules la réalité économique ne peut
par princip~ jamais être embrassée puisque
ces formules présupposent une abstraction à
partir de la réalité d'ensemble (société considérée comme ~e composant uniquement de
capitalistes et de prolétaires), que donc ces
formules ne peuvent servir qu'à dégager le
problème, ne sont qu'un tremplin pour poser
le vrai problème.

vrais représentants du capitalisme impérialiste. De r:ijême que l'identification des « lois
naturelles > de Ricardo avec la réalité
sociale était un moyen d'autoprotection idéologique pour le capitalisme montant, de
même l'interprétation de Marx par l'école
autrichienne, sa façon d'identifier les abstractions de Marx avec la totalité de la
société, sont un moyen d'autoprotection
pour la « rationalité > du capitalisme décadent. Et de même également que la prise
en considération de la totalité par le jeune
Marx avait éclairé d'un jour cru les symptômes de maladie (1) dans le capitalisme
alors florissant, l'ultime éclat du capitalisme
acquiert dans la perspective qu'en prend
Rosa Luxembourg, par l'intégration de son
problème fondamental dans la totalité du
processus historique, le caractère d'une
danse macabre sinistre,
d'une marche
d'Œdipe vers son inéluctable destin.

L'Accumulation du capital reprend la
méthode et la problématique du jeune Marx,
de Misère de la philosophie. De même que
dans cet ouvrage sont analysées les conditions historiques qui ont rendu possible et
valable l'économie politique de Ricardo, de
même ici la même méthode est appliquée
aux rech~rches fragmentaires des deuxième
et troisième volumes du Capital. Les éconolII
mistes bourgeois, représentants idéologiques
Rosa Luxembourg a consacré à la réfudu <:apitalisme montant, devaient identifier
les « lois naturelles > découvertes par Smith tation de l'économie vulgaire « marxiste >
et Ricardo ~vec la réalité sociale, pour trouune brochure spéciale, parue après sa mort.
ver dans la société çapitaliste la seule Cette réfutation aurait cependant eu sa
société possible conforme à la « nature > de place la plus juste, du point de vue de
l'homme et à la raison. De même, la social- l'exposé et de la méthode, à la fin de la
démocrat!1:, expression idéologique de cette deuxième partie de l'Accumulation du Capiaristocratie ouvrière devenue petite-j)our- tal, comme quatrième passe d'armes dans
geoise qui a sa part d'intérêts dans l'exploi- l'étude de la question cruciale de l'évolution
tation impérialiste du monde entier à la capitaliste. . Car le caractère original de
phase ultime du capitalisme, mais essaie l'exposé vient, dans ce livre, de ce qu'il est
cependant d'échapper à son destin néces- principalement consacré à une étude histosaire, la guerre mondiale, devait obligatoi- rique des problèmes. Ceci ne signifie pas
rement .concevoir !;évolution comme si seulement que l'analyse, par Marx, de la
l'accumulation capitaliste était en mesure de reproduction simple et .de la reproduction
s'accomplir dans cet espace vide des for- élargie y forme le point de départ de la
mules mathématiques (c'est-à-dire sans pro- recherche et le prélude à l'étude effective,
blème, sans guerre mondiale). Ils étaient définitive du problème. Le noyau du livre
ainsi rejetés, pour ce qui est de la com- est constitué par l'analyse, pour ainsi dire
préhension et de la capacité de prévoir poli- l'histoire bibliographique, des grandes distiques, bie~ en arrière des couches capita- . eussions sur le problème de l'accumulation :
listes intéressées de la grande bourgeoisie, la discussion de Sismondi avec Ricardo et
car celles-.ciétaient intéressées à f'exploita;. son école, celle de Rodbertus avec Kirchtion impérialiste· jusques et y compris dans mann, celle des Narodniki avec les marxistes
ses conséquences militaires. Mais ils pou- russes.
vaient aul'.isi par là même entrer dès ce
Mais da,ns cette méthode d'exposé aussi,
moment SUI le plan théorique dans leur rôle Rosa Luxembourg n'est pas en dehors de la
actuel : celui de gardiens du maintien éter- tradition marxiste. Son mode de composition
nel de l'otdre économique capitaliste, le prosignifie plutôt également un retour au
tégeant contre les conséquences catastrophiques et fatales vers lesquelles l'entraînaient
(1) Nous traduisons par « symptômes de mataavec aveuglement et lucidité à la fois ces dte >, l'expression facies hippocratica (N, des Tr.).
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marxisme originel, non falsifié : au procédé
d'exposition de Marx lui-même. Car le premier ouvrage de maturité, achevé et complet, de Marx, Misère de la Philosophie,
réfute Pro.udhon en remontant aux sources
véritables de ses conceptions à Ricardo
d'une part, à Hegel d'autre part. En analysant où, comment et surtout pourquoi Proudhon devait nécessairement mal comprendre
Ricardo et Hegel, Marx ne met pas seulement à nu impitoyablement les contradictions internes de Proudhon, il pénètre aussi
jusqu'aux raisons obscures, inconnues de
lui-même, qui sont la· source de ces erreurs :
les rapports de classes dont ses conceptions
sont l'expression théorique. Car, dit Mar:<,
« les catégories économiques ne sont que les
expressions théoriques, les abstractions des
rapports sociaux de la production » (1). Et
si son principal ouvrage théorique n'a que
partiellement adopté cette méthode d'exposition histori_que des problèmes à cause de
ses dimensions et de l'abondance des problèmes particuliers qui y sont traités, ceci
ne doit pas masquer la similitude réelle
dans la façon de traiter les problèmes. Capital et Théories sur la plus-value sont, de
par l'essence de leur objet, une œu·:re dont
la structure interne signifie, pour le fond, un
accomplissement du problème qt:e Misère de
la Philosophie posait et esquissait brillamment et avec une grande largeur de vues
dans l'exposé.
Cette forme intérieure de la structurafo,
du problème ramène au problème central de
la méthode dialectique, à la compréhension
exacte de la position dominante qu'occupe
la catégorte de la totalité et ainsi à la philosophie hégélienne. La méthode philosophique de Hegel, qui a toujours été - et avec
une force particulière dans la Phénoménologie de l'esprit - histoire de la philosophie
et philosophie de l'histoire en même temps,
n'a, sur ce point essentiel, jamais été abandonnée par Marx. Car l'unification hégélienne - dialectique - de la pensée et de
l'être, la conception de leur unité comme
unité et totalité d'un processus, forment
aussi l'essence de la philosophie de l'histoire
du matérialisme historique. M~me la polémique matérialiste contre la conception
« idéologique·» de !'histoire est dirigée plus
contre les épigones de Hegel que contre le
(1) Misère de la Philosophie (Ed. Costes, p. 127).

maître lui-même qui, à cet égard, était beaucoup plus proche de Marx que celui-ci peut
avoir été parfois amené à le penser dans sa
lutte contre la sclérose « idéaliste » de la
méthode dialectique. L'idéalisme « absolu »
des épigones de Hegel revient en effet à
dissoudre la totalité primitive du système (1), à séparer la dialectique de l'histoire vivante et ainsi - finalement - à
supprimer l'unité dialectique de la pensée et
de l'être. Mais le matérialisme dogmatique
des épigones de Marx fait de même et dissout à nouveau ]a. totalité concrète de la
réalité historique. Si la méthode des épigones de Marx ne dégénère pas comme celle
des épigones de Hegel en un schématisme
intellectuel vide, elle se sclérose cependant
en science particulière mécaniste, en économie vulgaire. S'il est vrai que les premiers
ont ainsi ptirdu la capacité de faire se rencontrer les événements historiques et leurs
constructions purement idéologiques, les
seconds s'avèrent tout aussi incapables de
comprendre, aussi bien le lien entre les
formes dites « idéologiques » de la société
et leur fondement économique· que l'économie elle-même comme totalité, comme réalité sociale.
Quelque sujet que la méthode dialectique
traite, cela tourne toujours autour du même
problème, autour de la connaissance de la
totalité du processus historique. C'est pourquoi les problèmes « idéologiques » et
« économiques > ne sont plus pour elle rigidement étrangers l'un à l'autre mais se confondent l'un avec l'autre. L'histo:re des problèmes (étudiés) devi<nt effèctivement une
histoire des problèmes. La littérature ou la
recherche scientifique consacrée à un problème apparaît comme expression d'une
totalité sociale, comme expression de ses
possibilités, de ses limites et de ses problèmes. L'étude histori_que de la littérature
portant sur les problèmes est ainsi la plus
à même d_'exprimer la problématique .•du
processus historique. L'histoire de la philosophie devient philosophie de l'histoire.
(1) Sur les rapports de Hegel avec ses successeurs, cf. la remarquable étude de l'hégélien Lassalle : Lei Logique de Hegel et ceUe de Rosenkranz,
Œuvres, éd. Cassirer, Tome VI. Dans quelle mesur~ Hegel lui-même conduit son propre sYStème à
des accomplissements faux et se trouve Ici profondément corrigé et prolongé de façon décisive par
.Marx, cf. là-dessus l'essai : Qu'est-ce que te marxisme orthodoxe ? (traduit dans Arguments, n• 3).
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Aussi n'est-ce pas du tout un hasard si
les deux ouvrages fondamentaux avec · lesquels commence, sur le plan théorique, la
renaissance du marxisme, l'Accumulation du
Capital de Rosa Luxembourg et l'Etat et la
Révolution de Lénine, reviennent, dans
l'exposé aussi, à· cette forme du jeune Marx.
Pour faire surgir dialectiquement à nos
yeux le problème réel de leurs ouvrages,. ils
font. en quelque sorte un exposé sur le surgissement de leurs problèmes à travers la
littérature qui en traite. En analvsant
le cheminement et les transformations brusques des conceptions qui ont précédé leur
façon de poser le problème, en considérant
chacune .de ces étapes de la clarification ou
de la confusion intellectuelles dans l'ensemble historiq~e de leurs conditions et de leurs
suites, ils font surgir le processus historique
lui-mime, dont leur propre façon de poser
le problème et leur solution sont réellement
le fruit, avec une intensité de vie qui ne
peut pas . être atteinte autrement. Il n'y a
pas de plus grand contraste que celui qui
existe entre cette méthode et celle qui
consiste à « prendre en. considération les
prédécesseurs > et que pratique la science
bourgeoise (à laquelle appartiennent complètement les théoriciens sociaux-démocrates).
Car, en distingant méthodoloiquement théorie et historie, e11séparant l'un de l'autre par
principe et par méthode les problèmes particuliers et donc en éliminant le problème
de la· totalité pour des raisons d'exactitude
sci~ntifique, elle fait de l'histoire du problème un poids mort dans l'exposé comme
dans l'étude du problème lui-même, quelque
chose qui ne peut avoir d'intérêt que pour
les spécialistes et dont le caractère indèfiniment extensible étouffe de plus en plus le
sens vrai des problèmes véritables et favorise le développement d'une spécialisatio~
viqe d'esprit.
Par suite de ce rattachement aux traditions de méthode et d'exposé chez Marx et
chez Hegel, l'histoire du problème par Lénine
devient une histoire intérieure des révolutions européennes du XIX" siècle ; et l'exposé
sous forme d'histoire des textes par Rosa
Luxembourg se développe en une histoire
des luttes pour la possibilité et l'expansion
du système capitaliste. Les premières grandes secousses subies par le capitalisme montant et non encore développé, les grandes
crises de 1815 et de 1818-19, ouvrent la lutte
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sous la forme des Nouveaux Principes
d'Economie politique de Sismondi. Il s'agit
de la première connaissance - réactionnaire
dans son but - de la problématique du
capitalisme. La forme non développée du
capitalisme s'exprime idéologiquement dans
les points de vue également unilatéraux et
faux· des adversaires. Tandis que le scepticisme réactionnaire de Sismondi voit dans
les crises un signe de l'impossibilité de
l'accumulation, l'optimisme encore intact des
porte-paroles du nouvel ordre de la production nient la nécessité des crises, l'existence
même d'une problématique. A la fin de la
série la répartition sociale de ceux qui
s'interrogent et la signification sociale de
leur réponse se sont déjà complètement
inversées ; le sujet de la discussion, c'est
déjà - · bien que d'une façon encore très
insuffisamment consciente - le sort de la
révolution, le déclin du capitalisme. L'analyse de Marx a joué sur le plan théorique un
rôle décisif dans cette transformation de
sens, ce qui indique que la directin idéologique aussi de la société commence à échapper de plus en plus à la bourgeoisie. Mais
tandis qu'ici l'essence petite-bourgeoise et
réactionnaire des Narodniki se manifeste
ouvertement dans leur prise de position
d'observer
théorique, if est intéressant
comment les « marxistes > russes se
transforment toujours plus nettement en
champions de l'évolution capitaliste. Ils
deviennent, s'agissant des possibilités d'évolution du capitalisme, les "héritiers idéologiques de l'optimisme social de Say, de Mac
Culloch, etc. « Les marxistes russe:; « Iérra·
listes », dit Rosa Luxembourg (1), ont sans
aucun doute triomphé de leurs contradicteurs
« populistes », mais ils ont trop triomphé ...
Il s'agissait de savoir si le capitalisme en
général, · et en Russie en particulier, était
capable d'évoluer et les dits marxistes ont
fait une démonstration si complète de cette
aptitude qu'ils ont même prouvé théoriquement la possibilité pour le capitalisme de
durer éternellement. Il est clair que si l'on
admet l'accumulation sans limites du capital,
on a aussi prouvé sa viabilité sans limites...
Si le mode de production capitaliste est en
état d'assurer sans limites l'accroissement
des forces de production, le progrès économique, alors il est invincible. »
(1) Accumulation
de, p. 296.

du Capital,
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Ici se place la quatrième et dernière passe
d'armes autour du problème de l'accumulation, la· passe d'armes d'Otto Bauer contre
Rosa Luxembourg. La question de l'optimisme social a subi un nouveau changement de fonction. Le doute en la possibilité de l'accumulation se débarrasse chez
R. Luxembourg de sa forme absolutiste. Il
devient la question historique des conditions
de l'accumulation et ainsi la certitude qu'une
accumulation illimitée est impossible. Par le
fait qu'elle est traitée dans son milieu social
d'ensemble, l'accumulation devient dialectique. Elle se développe en dialectique de tout
le système capitaliste. « Dès l'instant, dit
R. Luxembourg (2), où le schéma de Marx
correspond à la reproduction élargie de la
réalité, il indique l'issue, la limite historique
du mouvement d'accumulation, c'est-à-dire
la fin de la production capitaliste. L'impossibilité de l'accumulation signifie, au niveau
capitaliste, l'impossibilité d'un développement
ultérieur des forces productives et ainsi la
nécessité historique objective du déclin du
capitalisme. De là résulte toutes les contradictions dans le mouvement de la èernière
phase, la phase impérialiste, période terminale dans la carrière historique du capital. »
En se transformant en certitude dialectique,
le doute abandonne sans laisser de trace
tous les aspects petits-bourgeois et réactionnaires dus à son passé/: il devient optimisme, certitude théorique de la révolution
sociale qui vient.
Le même changement de fonction imprime
à la prise de position opposée, à l'affirmation de l'accumulation illimitée, un caractère
petit-bourgeois oscillant, hésitant, sceptique.
L'affirmation d'O. Bauer manque de l'optimisme sans nuages d'un Say ou d'un
Tugan-Baranovski. Quoiqu'usant d'une terminologie marxiste, Bauer et ceux qui partagent ses vues sont, quant à l'essence de
leur théorie, des proudhoniens. Leurs tentatives pour résoudre le problème dè l'accumulation, ou plutôt pour ne pas y voir un
problème, se ramènent en fin de compte aux
efforts de Proudhon pour conserver tes
« bons côtés » de l'évolution capitaliste tout
en échappant à ses « mauvais côtés » (1).
Mais reconnaître la question de l'accumulation, c'est reconnaître que ces « mauvais
(2) Ibid.,
(1) Misère

p. 393.
de la Philosophie.

côtés » sont inséparablement . liés avec
l'essence la plus intime du capitalisme. C'est
en conséquence saisir l'impérialisme, la
guerre mondiale, la révolution mondiale
comme des nécessités de l'évolution. Ceci
contredit cependant, comme on l'a souligné,
l'intérêt immédiat de ces couches dont les
marxistes du centre (2) sont devenus les
porte-parole idéologiques, ces couches qui
appellent de leurs vœux un capitalisme
hautement développé sans « excroissances »
impérialistes, une production « bien réglée »
sans les « dérangements » de la guerre, etc. « Cette façon de voir vise, dit
Rosa Luxembourg (3), à persuader la bourgeoisie que l'impérialisme et le militarisme
lui sont nuisibles à elle-même du point de
vue de ses propres intérêts capitalistes, à
isoler ainsi la soit disant poignée de profiteurs de cet impérialisme et à former ainsi
un bloc du prolétariat avec de larges couches de la bourgeoisie pour « atténuer >
l'impérialisme, ...pour lui ôter son aiguillon. » De même que le libéralisme à l'époque
de sa décadence en appelait de la monarchie mal informée à la monarchie qu'il
fallait mieux informer, le « centre marxiste >
en appelle de la bourgeoisie mal conseillée
à la bourgeoisie qu'il faut instruire. » Bauer
et ses camarades ont capitulé devant le
capitalisme, tant économiquement qu'idéologiquement:· Cette capitulation s'exprime
théoriquement dans leur fatalisme économique, dans leur croyance en un capitalisme
qui aurait la durée éternelle des « lois de
la nature ». Mais comme - en vrais petits
bourgeois - ils ne sont que des appendices
idéologiques et économiques du capitalisme,
comme leurs souhaits vont à un capitalisme
sans « mauvais côtés », sans « excroissances >, ils se trouyent aussi en « opposition »
- vraiment petite bourgeoisie encore avec le capitalisme : en opposition éthique.
IV

Fatalisme économique et nouvelle fondation éthique du soci;ilisme sont étroitement
liés. Ce n'est pas par hasard que nous
les retrouvons de la même manière chez
Bernstein, Tugan-Baranovski et Otto Bauer.
Et ce n'est pas seulement par nécessité de
(2) C'est-à-dire
(1'. des Tr.).
(3) Antikritfk,

Ier. marxistes

« centristes

>

p. 118.
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trouver un ersatz subjectif à la voie objective vers la révolutionr voie qu'ils se sont
eux-mêmes barrée; c'est aussi une conséquence méthodologique de leur point de vue
économiste vulgaire, une conséquence de leur
individualisme méthodologique. La révaluation de l' « éthique > est l'aspect subjecn
de l'absence de la catégorie de la totalité,
seule capable d'apporter la cohésion. A
l'individu - qu'il soit capitaliste ou prolé·
taire - le monde environnant, le milieu
social (et la nature qui en est le reflet et
la projection théoriques) apparaissent nécessairement comme soumis à un destin brutal
et absurde, comme lui étant par essence
éternellement étrangers. Ce monde ne peut
être compris par lui que s'il revêt dans la
théorie la forme de « lois éternelles de la
nature >, c'est-à-dire acquiert une rationalité étrangère à l'homme, incapable d'être
influencée ou pénétrée par les possibilités
d'action de l'individu, l'homme a:ioptant à.
son égard une attitude purement contem·
plative, fataliste. Un tel monde n'offre que
deux voies possibles à l'action, qui ne sont
d'ailleurs qu'en apparence des voies d'ac·
tion, de transformation du monde. Premièrement l'utilisation à des buts humains
déterminés (la technique par exemple) des
« lois > immuables, acceptés avec fatalisme
et connues de la manière précédemment
caractérisée. Deuxièmement l'action dirigée
purement vers l'intérieur, la tentative d'accomplir la transformation du monde par le
seul point du monde qui soit resté libre,
par l'homme (l'éthique). Mais comme la
mécanisation du monde mécanise aussi
nécessairement son sujet, l'homme, cette
éthiquè demeure également abstraite, seulement normative par rapport à la totalité de
l'homme isolé aussi du monde, et 'non réellement active et créatrice d'objets. Elle
demeure un simple « devoir-être > ; elle n'a
qu'un caractère d'impératif. Le lien méthodologique entre la Critique de la Raison pure
et la Critique de la Raison pratique de Kant
est un lien contraignant et inéluctable. Et
tout « marxiste > qui a abandonné le point
de vue de ia totalité du processus historique, la méthode de Marx-Hegel dans l'étude
de réalité économique et sociale, pour se
rapprocher d'une façon ou d'une autre de
la méthode non-historique d'1•ne science
particulière cherchant des « lois >, doit
nécessairement - dès qu'il s'attaque au
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problème de l'action - revenir à l'éhtique
impérative abstraite de l'éco!e kantienne.
Car en disloquant le point de vue de la
totalité, on disloque l'unité de la théorie et
de la praxis. Car l'action, la praxis - dans
lesqu~lles Marx fait culminer ses Thèses sur
Feuerbach - impliquent par essence une
pénétration, une transformation de la réalité.
Mais la réalité ne peut être saisie et pénétrée que comme totalité et seul un sujet qui
est lui-même une totalité est capable de
cette pénétration. Ce n'est pas pour rien que
le jeune Hegel (1) pose comme première
exigence de sa philosophie le principe selon
lequel « le vrai doit être saisi et exprimé
non seulement comme substance mais également comme sujet >. Il a ainsi démasqué
la faute la plus grave, la dernière limite de
la philosophie classique allemande, quoique
l'accomplissement réel de cette exigence ait
été refusé à sa propre philosophie ; celle-ci
est restée sur plusieurs plans prisonnière
des mêmes limites que celle de ses prédé·cesseurs. C'est seulement à Marx qu'il était
réservé de découvrir concrètement ce « vrai
en tant que sujet > et d'établir ainsi l'unité
de la théorie et de la praxis, en centrant net
et limitant à la réalité du processus historique l'accomplissement de la totalité reconnue et en déterminant ainsi la totalité connaissante et à connaître. La supériorité
méthodologique et ~cientifique du point de
vue de la classe (par opposition à celui de
l'individu) a déjà été éclaircie dans ce. qui
précède. Maintenant c'est aussi la raison de
cette supériorité qui devient claire : Seule
la classe peut, par son action, pénétrer la
réalité sociale et la transf armer en sa totalité. C'est pourquoi, étant considération de
la totalité, la « critique > ·qui s'exerce à
partir de ce point de vue est l'unité dialectique de la théorie et de la praxis. Elle est,
en une unité dialectique indissoluble, en
même temps fondement et conséquence,
reflet et moteur du processus historique dialectique. Le prolétariat, sujet de la pen!!lée
de la société, disloque d'un seul coup le
dilemme de l'impuissance,
c'est-à-dire le
dilemme du fatalisme des lois pures et de
l'éthique des intentions pures.
Si donc, pour le marxisme, la connaissance
du caractère historiquement limité du capitalisme (problème de l'accumulation) devient
(1) Phénomenologie

de /'Esprit,

Préface.

une question vitale, c'est parce que seul ce létariat, dit Marx (1), exécute le jugement
lien, l'unité de la théorie et de la praxis, peut que la propriété privée prononce contre ellefaire se manifester comme fondée la néces- même. » En reconnaissant sa situation, il
sité de la révolution sociale, de la transforagit. En combattant le capitalisme, il reconmation totale de la totalité de la société. naît sa situation dans la société.
C'est seulement au cas où le caractère conMais la conscience de classe du prolétanaissable et la connaissance même de ce riat, vérité du processus comme « sujet »,
lien peuvent être conçus comme produit du n'est nullement stable, toujours semblable à
processus, que le cercle de la méthode diaelle-même ou en mouvement selon des
lectique - cette détermination de la dialec« lois » mécaniques. Elle est la conscience
tique venant aussi de Hegel - peut se fer- du processus dialectique même : elle est
mer. Rosa Luxembourg souligne déjà, dans
également un concept dialectique. Car
ses premières polémiques avec Bernstein, la l'aspect pratique, actif, de la conscience de
différence essentielle entre une considération
classe, son essence vraie, ne peuvent devetotale et une considération partielle, une nir visibles dans leur forme authentique que
considération dialectique et une considéralorsque le processus historique exige impétion mécaniste de l'histoire (que cette derrieusement son entrée en vigueur, lorsqu'une
nière soit d'ailleurs opportuniste ou bien crise aiguë de l'économie la porte à l'action.
terroriste). « Ici réside, explique-t-elle (!),
Sinon elle reste, correspondant à la crise
la différence principale entre les coups permanente et latente du capitalisme, théod'Etat blanquistes d'une « minorité réso- rique et latente (2) : elle pose ses exigences
lue » qui surviennent toujours comme des aux questions et aux luttes particulières
coups de pistolets et par suite toujours à quotidiennes comme « pure » conscience,
contre-temps, et la conquête du pouvoir comme « somme idéale », selon le mot de
d'Etat par la grande masse du peuple cons- Rosa Luxembourg.
cient de son intérêt de classe, conquête qui
Dans l'unité dialectique de la théorie et
ne peut elle-même qu'être le produit d'un de la praxis cependant, que Marx a recondébut d'effondrement de la société bournue et rendue consciente dans la lutte
geoise et porte ainsi en elle-même la légi- émancipatrice du prolétariat, il ne peut pas
timation économique et politique du temps y avoir de simple conscience, ni comme
propice de son apparition. » Et dans son « pure » théorie ni comme simple exigence,
dernier écrit elle explique semblable- simple devoir, simple norme de l'action.
ment (2) : « La tendance objective de l'évo- L'exigence aussi a sa réalité ici. C'est-à-dire
lution du capitalisme vers ce terme suffit à que le niveau du processus historique qui
produire, bien avant déjà, une telle aggraimprime à la conscience de classe du provation sociale et politique des contradiclétariat un caractère d'exigence, un caractions dans la société et une situation telle- tère « latent et théorique » doit avoir une
ment intenable qu'elles doivent nécessaireréalité correspondante et comme tel interment préparer la fin du système régnant.
venir de façon agissante dans la totalité du
Mais ces contradictions sociales et pol:ti- processus. Cette forme de la conscience de
ques ne sont elles-mêmes en dernière ana- classe prolétarienne, c'est le parti. Ce n'est
lyse que le produit du caractère économi- pas un hasard ·si cette même Rosa Luxemquement intenable du système capitaliste et bourg qui a reconnu plus tôt et plus claielles puisent justement à cette source leur rement que beaucoup d'autres le caractère
aggravation croissante dans la mesure essentiellement spontané des actions de
exacte où ce caractère intenablè devient masse révolutionnaires (ce en quoi~ du
sensible ».
reste, elle soulignait seulement un autre
Le prolétariat est donc en même temps le aspect de cette co.nstatation traitée antérieurement, selon laquelle ces actions sont
produit de la crise permanente du capitalisme et l'exécuteur de ces tendances qui le produit nécessaire de la nécessité du propoussent le capitalisme à la crise. « Le pro- cessus économique) ce n'est pas un hasard,
Réforme sociale ou Révolution i'
(2) Antikritik, p. 37.

(1)

(1) La Sainte Famille, Œuvres Philos., Ed. Costes,

T. Il, pp. 61-62.
(2) Rosa Luxembourg : Grèves de masse.
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donc, si cette même Rosa Luxembourg a vu
clair, également avant beaucoup d'autres,
sur le rôle du parti dans la révolution (1).
Pour les. vulgarisateurs mécanistes le parti
était une simple forme d'organisation, et Il!
mouvement de masse, la révolution aussi,
n'étaient qu'un . problème d'organisation.
Rosa Luxembourg a reconnu de bonne
heure que l'organisation est bien plutôt
une conséquence qu'une condition préalable
du processus révolutionnaire, de même que
le prolétariat lui-même ne peut aussi se
constituer en classe que dans et par le processus. Dans ce processus, que le parti ne
peut ni provoquer ni éviter, lui échoit donc
le rôle élevé d'être le porteur de la cons-

cience de classe du prolétariat, la conscience de sa mission historique. Tandis que
l'attitude, en apparence et pour un observateur superficiel, plus active et en tout cas
plus « réaliste >, qui attribu.e au parti, avant
tout ou exclusivement, des tâches d'organisation, est acculée, face au fait de la révolution, à une position de fatalisme inconsistant, la conception de Rosa Luxembourg est
la source de la véritable activité révolutionnaire. Si le parti a pour préoccupation « que
dans chaque phase et dans chaque moment
de la lutte la somme totale de la puissance
présente et déjà dégagée, prouvée, du prolétariat se réalise et s'exprime dans la position de combat du parti, que la tactique de
la social-démocratie ne soit jamais, en résolution et en perspicacité, au-dessous du
niveau du rapport de forces effectif mais
bien .plutôt aille au-devant de ce rapport.» (1), alors le parti Lan3forme, an
moment aigu de la révolution, son caractère
d'exigence en réalité agissante, car il fait
pénétrer dans le mouvement de masse spontané la vérité qui lui est immanente, il
l'élève de la nécessité économique de son
origine à la liberté de l'action consciente. Et
ce passage de l'exigence à la réalité devient
le levier de l'organisation vraiment révolutionnaire, vraiment conforme à la classe du
prolétariat. La connaisssnce devient action,
la théorie devient mot d'ordre, la masse
J) Sur les limites de cette conception,

cf. l'essai

Remarques critiques, etc... et Remarques méthodologiques sur la question de l'organisation. Ici nous
nous contentons d'exposer le point de vue de Rosa
Luxembourg. [II s'agit des deux derniers chapitres
d'Histoire et conscience de classe. N. des Tr.]
(1) Grives de masse.
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agissant suivant les mots d'ordre s'incorpore toujours plus fortement, consciemment
et stablement dans les rangs de l'avantgarde organisée. Les mots d'ordre justes
donnent aussi organiquement naissance aux
conditions et aux possibilités de l'organisation technique du prolétariat en lutte.
La conscience de classe est I' « éthique >
du prolétariat, l'unité de sa théorie et de sa
praxis est le point où la nécessité économique de sa lutte émancipatrice se transforme
dialectiquement en liberté. Une fois le parti
reconnu comme forme historique et porteur
agissant de la conscience de classe, il
devient en même temps le porteur de l'éthique du prolétariat en lutte. Cette fonction
qu'est la sienne doit déterminer sa politique. Sa politique peut ne pas être toujours
en accord avec la réalité empirique momentanée, ses mots d'ordre peuvent, à de tels
moments, ne pas être suivis, mais la marche
nécessaire de l'histoire ne lui rendra pas
seulement justice, la force morale d'une
juste conscience de classe, d'une action juste
et conforme à la classe portera aussi ses
fruits - sur le plan de la politique pratique
et réelle (1).
Car la force du parti est une force
morale : elle est alimentée par la confiance
des masses spontanément révolutionnaires,
contraintes par l'évolution économique à se
soulever, par le sentiment des masses que
le parti est l'objectivation de leur volonté la
plus intime quoique pas encore entièrement
claire pour elles-mêmes, la forme visible et
organisée de leur conscience de classe.
C'est seulement quand le parti a conquis
de haute lutte et mérité cette confiance qu'il peut devenir un conducteur de
la révolution. Car alors seulement la poussée spontanée des masses tendra · avec la
dernière énergie et toujours plus instinctivement dans la direction du parti, dans la
direction de sa propre prise de conscience.

........................................
L'unité de la théorie et de la praxis
n'existe pas seulement dans la théorie mais
aussi pour la praxis .. De même que le prolétariat comme classe ne peut conquérir et
garder sa conscience de classe, s'élever au
(1) Cf. le beau passage de la Brochure de Junlus.
d'une brochure célèbre de R. Luxembourg
signée Junlus L. N. d. Tr.)

(li s'agit

niveau de sa tâche historique - objectivement donnée que dans le combat et
l'action, de même le parti et le militant
individuel ne peuvent s'approprier réellement leur théorie que s'ils sont en état de
faire passer cette unité dans leur praxis. La
soi-disant croyance religieuse est tout simplement la certitude méthodique que, sans
se soucier des échecs et des reculs momentanés, le processus historique poursuit son
chemin jusqu'au bout dans nos actions, par
nos actions. Pour les opportunistes, c'est ici
aussi le vieux dilemme de l'impuissance ;
ils disent : si les. communistes prévoient la
« défaite >, ou bien ils doivent s'abstenir de
toute action, ou bien ils sont des aventuriers sans conscience, des politiciens de la
catastrophe et des terroristes. Dans leur
infériorité intellectuelle et morale, ils sont
en effet hors d'état d'apercevoir eux-

mimes et l'instant de leur action comme
moment de la totalité, du processus, de voir
la « défaite > comme étape nécessaire vers
la victoire.
L'unité pe la victoire et de la défaite, du
destin individuel et du processus d'ensemble
ont c9nstitué le fil directeur de la théorie
de Rosa Luxembourg et de la conduite de
sa vie, ce qui est le signe de l'unité de la
théorie et de la praxis dans son œuvre et sa
vie. Dans sa première polémique contre
Bernstein (1), elle a déjà posé que la prise
de pouvoir par le prolétariat serait nécessairement « prématurée > ; elle a démasqué
le scepticisme opportuniste et apeuré face à.
la révolution « comme une absurdité politique qui part d'une évolution mécanique de la société et présuppose comme
à la victoire de
condition préalable
la lutte des classes un point du temps
déterminé en dehors et indépendamment de
la lutte des classes >. Cette certitude sans
illusions mène Rosa Luxembourg dans ses
luttes pour l'émancipation du prolétariat, son
émancipation économique et politique de la
servitude matérielle du capitalisme, son
émancipation idéologique de la servitude
intellectuelle de l'opportunisme. En grande
dirigeante intellectuelle du prolétariat, elle
tnenait la lutte principale contre ce dernier
adversaire bien plus dangereux parce
que bien plus difficile à vaincre -. C'est
pourquoi sa mort des mains de ses contra(1) Réforme

sociale ou révolution ?

dicteurs les plus réels et les plus acharnés,
Scheidemann et Noske, est le couronnement
logique de sa pensée et de sa vie. Qu'elle
soit restée près des masses au moment de
la défaite (clairement prévue eri .théorie
depuis des années, tactiquement à l'instant
de l'action) de l'insurrection de Janvier et
qu'elle ait partagé leur sort, est une conséquence tout aussi logique de l'unité de· la
théorie et de la praxis dans son action que
la haine mortelle que lui avaient à juste
titre vouée ses assassins, les opportunistes
social-démocrates.
Traduit de l'attemlll;ld
par Jacqueline BOIS
et Kostas AXELOS.
Janvier 1921
UNE PROTESTATION DE O. LUKACS
Nous recevons ·ta lettre suivante, datée du
29 Novembre 1957.
Monsieur le Rédacteur en chef,
Par lettre en date du 18 novembre, mon
ami, M. Georg. Lukacs, me prie de faire
connaître la déclaration suivante, qui concerne la publication pai: de N° 3 de la Revue
Arguments d'un chapitre de son ouvrage :
HISTOIRE ET CONSCIENCE DE CLASSE.

Depuis vingt ans, j'ai, à plusieurs reprises, déclaré publiquement que je tiens mon
livre c ·Histoire et Conscience de classe >,
paru en 1923, pour dépassé et, à maints
égards, erroné. Voici les raisons principales
de ma position : la théorie de la connaissance qui s'exprime dans cet ouvrage,
oscille entre la théorie matérialiste du refler
et la conception hégélienne de l'identité du
sujet et de l'objet, ée qui implique la négation de la dialectique dans la nature ; dans
l'exposé ·de l'aliénation, j'ai répété ferreur
hégélienne qui consiste à identifier l'aliénation avec l'objectivité en général. Ces raisons font que je n'ai autorisé aucune réédition ni complète ni partielle de cet ouvrage.
La revue Arguments ne possède pas non
plus mon autorisation. C'est pourquoi je
proteste contre la reproduction d'Unè partie
de « Histoire et Conscience de classe > dans
cette revue >.
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Il convient de rappeler qu'en Novembre 1955, Georg Lukacs avait déjà protesté
contre l'utilisation que M. Merleau-Ponty
faisait de son livre dans une lettre adressée
à la rédaction des Cahiers du Communisme.
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'Jeorges Lambrichs : Le goût d'Annie, exclusif.

Daniel Guérin : Lénine ou le socialisme par
en-haut.

E. BOTTIGELLI,

Nous avions déjà signalé, dans le n• 3
d'Arguments, dans quelles conditions, après
que « Histoire et Conscience de classe ~

ait été condamné par le parti communiste,
Georg lukacs avait été amené à condamner
lui-même son propre ouvrage. D'autre part,
nous n'avons jamais cherché à solliciter la
pensée de lukacs (voir Arguments n• 2) et
nous accordons la plus grande attention
aux critiques que lukacs formule sur ses
thèses passées.
Ceci dit, le recueil des articles qui constituent « ,Histoire et Conscience de classe »
fait partie d'un bien culturel commun à tout!!
l'humanité. les marxistes n'ont pas hésité
à publier le manuscrit économico-politique
ou l'idéologie allemande que Marx avait
abandonnés « à la critique rongeuse des
souris ». Nous ne pouvons concevoir qu'un
texte « dépassé » soit un texte anéanti. Ce
texte est trop riche, malgré ses « erreurs »,
pour que nous ne considérions pas comme
un devoir de le faire connaître à des lecteurs français, souvent trop ignorants de ce
qui a constitué un moment capital de la
pensée marxiste. « Histoire et Conscience
de classe » appartient à l'histoire du
marxisme, et à l'histoire tout court.
Arguments.

Jean Selz : Les envahisseurs du Château
Maurice Faure : Pierre Boulez.
Actualités
En marge, par Maurice Nadeau.
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