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QU'EST-CE QUE LA CLASSE OUVRIÈRE FRANÇAISE ?
La pensée de gauche vit sur un mythe
d~ la classe ouvrière. Qu'est-ce que la
classe ouvrière française ? Après des
années d'immobilisme
euphorique,
la
question est aujourd'hui posée.
Nous avons voulu participe1· à l'effort
d'analyse nécessaire. Dans ce numéro,
B. Mottez rappelle d'abord quelques
aspects de l'évolution actuelle de la condition ouvrière, puis A. Touraine propose une analyse. Celle-ci a été soumis_e
à des syndicalistes et à des sociologues.
Leurs réflexions sur les thèmes de cet
article constituent ce numéro qui s'efLA CONDITION OUVRIERE
QUELQUES DONNEES
Tendance à la prolétarisation
une société se séparant de plus en plus
en deux camps ennemis -, extrémisation
des situations de classe - paupérisation
croissante de la classe laborieuse, au
profit d'un enrichissement croissant de
la bourgeoisie -, unité· interne de chaque classe toujours plus grande, telles
sont, grossièrement
résumées, les tendances de la. société capitaliste décrites
par Marx, tendances qui, parvenues à un
certain degré, ne peuvent se résoudre
que par une explosion mettant fin à la
société capitaliste. Si l'augmentation
du
nombre de salariés au sein de la population
active signifie prolétarisation,
Marx avait raison. Beaucoup de travailleurs indépendants,
de petits artisans ont dû disparaitre.
Le nombre de
salariés n'a cessé de croître ; ils représentent en France, en 1954, 65 % de la
population active, proportion encore inférieure à celle atteinte en Allemagne, aux
Etats-Unis et surtout en Angleterre où
7 % seulement de la population active
ne serait pas salariée.
Mais lorsque
Marx écrivait, les ouvriers (agriculture
et industrie) constituaient l'essentiel des
salariés (90,1 % en. France en 1851), au
point que, surtout si l'on éliminait les
domestiques, on pouvait identifier le salariat à la condition ouvrière. D'après le
sondage au 1/20 sur le recensement de
1954, les différents groupes socio-professionnels se répartissent
aujourd'hui
de
la façon suivante (1) :
1. -

(1)

2

I.N.S.E.E.

fo,·ce ainsi d'échapper
au 1'isque de
dispersion que lui faisait cou1"ir l'immensité du sujet choisi.
Notre but n'est pas de parvenir dès
maintenant à des conclusions p1·écises :
il est d'aide1· la libre discussion et l'effort
d'analyse à renaitre. Il est aussi de
mont,·er, par exemple, que le travail en
commun de dirigeants ou de militants
ouv1·iers et de spécialistes des sciences
sociales est une condition nécessaire du
rajeunissement
et du renforcement de
L'action ouvrière.
Arguments.
Agriculteurs
.........
.
Salariés agricoles
... .
Patrons
(industrie
et
commerce> .........
.
Professions libérales et
cadres
supérieurs
Cadres moyens ...... .
l!:mployés ............
.
Ouvriers
............
.
Personnel
de service.
Artistes, clergé, armée,
police
.............
.
Total de la population
active
.............
.

3 983 840
1151520

20,8 %
6,0-

2 295 840

12,0 -

554 240
1139 540
2 078 480
6 465100
983 780

2,95,910,933,8 5,1-

499040

2,6-

19151380

100,0 -

La rubrique " Ouvriers » comprend
51 180 marins et pêcheurs, auxquels seule
leur
faiblesse
numérique
empêchait
qu'on fit un sort à part comme les sala·
riés agricoles. Parmi les 6 465 100 ouvriers, 4 975 280 travaillent dans des établissements privés, 422 720 pour l'Etat et
les collectivités locales, 576 900 sont employés dans les services publics, 81 280
travaillent
à domicile ; il reste 210 000
apprentis et 198 9.20 ouvriers sans emploi.
La statistique montre en tout cas que
salarié ne signifie pas ouvrier ; l'augmentation du salariat ne signifie pas non
plus prolétarisation
: il est difficile de
parler de paupérisation
à propos d'une
catégorie sociale qui comporte aussi les
cadres supérieurs, il l'est tout autant de
parler à son sujet d'identification
à la
classe ouvrière alors que les plus défavorisés parmi les salariés non manuels,
les employés, constituent
peut-être le
groupe social le plus imbu de ses prérogatives, le plus attaché aux valeurs hiérarchiques.
Tandis que le développement des sociétés capitalistes est venu infirmer cer·
taines des prédictions de Marx, celles en

tout cas d'une séparation toujours plus
nette en deux classes antagonistes, et,
partant, une des conditions les plus favorables à un renv~rsement du système
d'exploitation
capitaliste,
l'évolution
technique, en faisant subir au travail
ouvrier des modifications capitales, en
retirant au travailleur son métier et son
autonomie, a semblé livrer définitivement la classe laborieuse, même dans
l'hypothèse du renversement
optimiste
prévu par Marx, à une fatalité à laquelle
on ne voyait plus, cette fois, quel dieu
saurait la soustraire. En éliminant les
travaux sales et pénibles, la machine
tend à supprimer les manœuvres ; mais
dans le même moment elle prend en
charge une partie du travail ouvrier
qu'elle' décompose, chasse de la production le professionnel, y substitue l'ouvrier ou man(lluvre spécialisé, son servant semi-qualifié qu'elle condamne à
une activité parcellaire et monotone et
pour lequel la rapidité d'exécution constitue désormais l'essentiel de la qualification. L'imprécision des dénominations
professionnelles antérieures
à 1946, et
donc l'absence de statistiques générales,
ne permettent pas de présenter un tableau chronologique accusant la montée de ce nouveau type d'ouvrier.
En
1954, pour 100 ouvriers dans les établissements de plus de 10 salariés dans l'ensemble de l'économie française, on trouve 29 manœuvres, 36 ouvriers spécialisés
et 35 professionnels, et les trois catégories se répartissent de la façon suivante
pour les différentes industries du secteur
secondaire (2) :

wie forte proportion de professionnels et
peu d'O.S., tandis que les industries de
grande série détiennent les plus forts
pourcentages d'O.S .. En revanche, lorsqu'on considère les industries traitant
les rtuides (pétrole) - et si l'on pouvait
isoler les secteurs déjà transformés d'industries en voie d'autoJI}atisation, on noterait la même évolution - le taux des
O.S. s'abaisse : il semble que dans un
deuxième temps, la machine, prenant
plus totalement en charge le travail,
laisse à côté d'un nombre restreint
d'O.S. aux postes de contrôle, le manœuvre et le professionnel, mais un professionnel bien différent du compagnon
engagé dans la production dont la longue expérience constituait le plus clair
de la qualification, un professionnel plus
proche du technicien. De fait, le mouvement actuel tend à une élévation de
la qualificatfon. D'abord parce que les
industries qui emploient un pourcentage
important d'ouvriers qualifiés sont en
expansion et ensuite parce qu'à l'intérieur de ces mêmes indùstries le besoin
en professionnels se fait plus grand. Le
Plan prévoit que les effectüs des industries mécaniques et électriques, qui représentaient en 1954 à peine la moitié
(1050000 salariés) de la main-d'~uvre
totale de l'ensemble des industries de
transformation, en représenteraient les
trois quarts en 1961.
Si la machine tend à supprimer les
travaux pénibles, la classe ouvrière française a toujours tendu à en être déchargée par la main-d'œuvre étrangère. En
1936, 1245476 étrangers travaillaient en
France (toutes activités). En 1946, pour
P. O.S. M.
Pétrole, carburants
liquides.
50 25 25 relever l'économie, Pflunlin sous-secréExtraction minérais
.......
. 28 33 39 taire d'Et~t à la popùlati,p~, n'hésitait
Production métaux .........
. 32 45 29 pas à envisager l'introduction de 5 milInd. méc. et élect. . ........
. 41 44 15 lions de travailleurs étrangers, mais le
Verre ......................
. 32 31 37
Céramique, mat. constr. . ..
19 33 48 plan Monnet était moins favorable à
Bâtiment, travaux
publics ..
50 23 27 l'immigration massive. En baisse depuis
Ind. chimiques, caoutchouc ..
29 37 34 l'été 49, l'immigration ne reprend qu'en
Ind. agricoles et alimentaires
16 22 62
Textile .....................
. 27 45 28 1956, lorsque la sidérurgie et les mines
Habill., travail des étoffes ..
28 42 30 font de nouveau appel à la main-d'aiuCuirs et peaux .............
. 31 34 35 vre étrangère ; le III 8 plan, pour voir
Bois, ameublement .........
. 24 29 47
Papier-carton
..............
. 25 32 43 s~s objectifs réalisés, prévoit l'introduc~
Ind. polygraphiques
.......
. 59 24 17 bon, de 1958 à 1961, de 200 000 travailDivers ......................
. 23 45 32 leurs, chiffre encore insuffisant si l'on
m: peut être assuré que 75 000 Nord-AfriLe . développement très inégal de la cains supplémentaires travailleront en
techmque suivant la branche d'industrie
métropole d'ici quatre ans (3).
permet en quelque sorte d'observer synchroniquement cette transformation
du
(3) Rapport de la Commission de la maintravail. On remarquera par exemple que d'œuvre
du Commissariat général au Plan.
le bâtiment, à niveau de développement
technique élémentaire, comprend encore

(2) Ministère du Travail.
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Travailleurs

étrangers permanents

introduits par l'Office national
d'immigration
1946-47
1948-49
1950-51
1952-53
1954-55
1956-57

(2) :

............

.............
········ ...
............
............
............

95274
114 945
31340
47 808
31067
177 030

Total
. . . . . . . . . . . . 497 464
A~riculture
.......................
. 110 948
69102
~ln.es et carrières ...............
.
u.&t1ment .
146 501
·p;~cii'.ié:ii~~
· 'ci~~
· ~ét~iix'. 80161
Utilisation,.
Autres activités
...................
.
90 752
Total

497 464

~n effe~, ce sont surtout les Algériens
qw, depuis la guerre, fournissent le personnel pour les travaux pénibles dont la
machine n'a pas encore libéré les travailleurs.
Sur les 178 334 travailleurs
algériens recensés en métropole en septembre 1955, 127 366, soit 71,5 %, étaient
m?-n<l:luvres, 42 944, soit 24,10 %, travaillaient comme O.S. ; on ne comptait que
7 661 professionnels, 226 employés et 13ï
agents de maitrise, soit respectivement
4,20,. 0,13 et 0,07 %. Les secteurs préfér~nt~els _d'emploi ne sont pas moins
sigmficatifs : c'est massivement
le bâet les travaux publics puis les
t~ent
IX?-meset la métallurgie ; 80 % des Algériens travaillant
dans Je bâtiment
et
76 % dans les houillères sont manœuvres. Dans la métallurgie et la sidérurgie, où la proportion de manœuvres est
moins écrasante,
52 et 58 %, on les
trouve surtout dans les services les plus
malsains,
tandis que dans les autres
départements
ils se voient octroyer les
travaux les plus sales ou les plus pénibles (manutention) (4).
En conclusion, l'évolution récente au
lieu d'aller dans le sens d'une sépar~tion
toujours plus nette entre deux classes
va dans celui d'une société hiérarchisée'
Mais on a même pu se demander s·ïi
existait encore une homogénéité ouvrière:
à la dégradation
des métiers unitaires
succède une requalification
exigeant une
formation
toujours
plus technique
et
plus longue pour laquelle l'apprentissage sur le tas ne saurait plus suffire ·
la distance qui sépare le manœuvre d~
professionnel ne crée-t-elle pas une dichotomie, dichotomie d'autant plus marquée en France qu'au critère de qualification tend à se superposer un critère
ethnique ?
(4) MICHEL, Les

France ; sources

travailleurs

diverses.

algériens

en

11. Loin de considérer le progrès
techuique comme la source de tous les
maux, d'aucuns y voient presque la panacée, en font le principal
moteur de
notre société dont, peu à peu, mais fatalement, il améliore et résout les problèmes économiques
et sociaux.
Il est
agent de mobilité sociale en restructurant la population
active, il élève l'âge
scolaire, réduit la durée du travail, augmente le pouvoir d'achat des salariés.
Suivant
un processus
décrit par
C. Clark, il chasse d'abord la population
active de l'agriculture
vers l'industrie.
Dans un deuxième temps, selon l'auteur,
le secteur secondaire
(industries),
sous
l'effet de la productivité
croissante, doit
voir à son tour ses effectifs diminuer au
profit du secteur tertiaire
(transports,
services,
professions
libérales ... ). En
France, l'importance
du secteur primaire
est encore considérable par rapport aux
pays occidentaux
de capitalisme évolué.
Mais sa diminution, relativement et absolument, est constante et se poursuit au
rythme de 80 000 personnes actives par
an depuis 1921 (3). Le plan ne prévoit
qu'une
augmentation
modérée du tertiaire, c'est dans le secondaire que continuent à se concentrer
les forces dr
travail.

Evolution
de /.a répartition
de la population active
selon les secteurs (5)
Primaire
1851
1901
1931
1954

53
42
36
28

%

-

Secondaire
25
31
34
36

Tertiaire
22
27
30
36

%

-

%
-

La diminution de la durée quotidienne
et hebdomadaire
de travail est évidente
si l'on remonte au début de l'industrialisation, alors que la fabrique - quoique
le travail n'y fût pas saisonnier et que
le rythme n'ait cessé d'y être moins libre adoptait
normalement
l'horaire
de la campagne.
Mais depuis quarante
ans l'amélioration
est minime et c'est
surtout l'obtention des congés payés qui
confère aux travailleurs
des loisirs, c'està-dire du temps pour consommer.
Durée

hebdomadafre

de travail

1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1910 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1920-29
...................
1930-35
...................
1937 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1946 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(hem·es)

64,5
60
47,5
45,7
40
44
(6)

(5) MARCJ!AL-LECAILLON,
La répartition
revenu national. 1. Les salariés ; sources

verses.
(6) FOURASTIÉ,

La civilisation

de 1960.

du
di·

1er
}er
1er
1er
ter
1er

janvier
janvier
janvier
juillet
janvier
juillet

1952 ..........
1956 ..........
1957 ..........
1957 ..........
1958 ..........
1958 ..........

45,1
45,4
46,0
46.5
46,1
46,0 (2)

Le salaire, dont la modalité exprime la
situation du salarié au sein de la société, traduit par son évolution récente
la place nouvelle faite au travailleur.
L'image du prolétaire réduit à vivre de
la vente de son travail n'est plus adéquate. D'une part, le salaire social, rémunérant selon les besoins et non plus
selon le travail, amène une redistribution des revenus selon des critères nouveaux. D'autre part, tandis que la notion
de rendement individuel perd son sens
et que se développent les primes collecà la marche de
tives d'intéressement
l'entreprise,
on voit se multiplier les
formules destinées à attacher le travailleur à l'entreprise où il acquiert un
certain nombre de droits et d'avantages
(règ-les de promotions, d'ancienneté, passage au mois, pension ... ) qu'il perdrait

en la quittant. C'est l'Etat-patron qui a
joué le rôle essentiel dans l'introduction
de ce phénomène de « professionna.lisa,
tion ». Le sa.la.ire tend à rémunérer une
fonction, un statut, un consommateur, et
non plus un travail. Il est d'ailleurs
perçu de moins en moins par rapport
à une production, de plus en plus pa.r
rapport au prix de la. vie.
Une certaine forme d'isolement ouvrier
disparait. De plus en plus intégré dans
la société globale et sollicité comme consommateur, le travailleur tend à adopter
les valeurs et les biens de la société
globale - la disparition du vêtement
comme symbole de classe est manifeste à
ret égard .. Mais sa participation à la société est fonction des·revenus que celle-ci
veut bien lui accorder.
III. - En janvier 1958, les revenus
mensuels nets des ouvriers étaient les
suivants pour les zones d'abattement
O ~~ (région parisienne) et 4,4 % (zone
d'abattement moyen représentant théoriquement la· province) (2) :

.
.
.

48 490
35 509
43 298

Père de 2 enf.
dont 1 de plus
de 10 ans
62 327
48 322
56 725

.
.
.

36 836
28 858
33 645

49 256
40 761
45 858

Célibataire
0 % :

Professionnel
...................
Manœuvre
.. .. .. .. . .. . .. . .. .....
Ensemble .......................

Père de 5 enf.
dont 2 de plus
de 10 ans
89 364
75 359
83 762

4,44 % :

Professionnel ....................
Manœuvre
......................
Ensemble .......................

Dans Forces et faiblesse de l'économie
française, Jeanneney a résumé dans un
Pourcentage
de divers salaires

tableau l'évolution des sala.ires réels
ouvriers par rapport à 1911 et 1937 (7)

de hausse ou de baisse en juillet
1955
réel.~ françafa par rapport à 1911 (a) et 1937 (b)

Salaires
horaires
nets

Femmes en province .......
Moyenne salaires hommes
femmes France entière ....
Hommes en province ........
Métallurgistes à Paris .......
Hommes à Paris ...........

75 168
66 673
71 770

.
et
.
.
.
.

(a>

(b)

+ 197 % + 32

Salaires
hebd. réels
nets
(a)

(b)

+ 129 + 53
+ 38 + 8
+ 32 - 3

Salaires
horaires réels
compris les
charŒes
sociales
et fiscales

y

(a)

(b)

+ 338 + 67

+ 79
7
+ 161 + 16
+ 71
- 16
+ 152 + 6
+ 25
-34
4 - 24
+ 84 -16
+ 4
- 38
20 - 28
+ 53 -22
Il importe de remarquer que les deux res, veuve et. ayant 6 enfants à char~e.
dernières colonnes représentent le coût a... un revenu hebdomadaire réel 6 à 7
de la main-d'œuvre et non les sommes fois supérieur à ce que, travailla.nt 60
effectivement perçues par les intéressés : heures, elle aurait eu en 1911 ».
le salaire indirect est redistribué selon
des critères qui augmentent encore les
Les intéressés, dans leur majorité, condisparités dans l'évolution déjà si divercluent à un abaissement du niveau de
se des revenus ouvriers ; ainsi « une vie. Invités à comparer leur situation à
ouvrière, travaillant en province 45 heu- relie de 193!), 71 % des travailleurs esti5

maient" en 1!:)50 que leur niveau de vie
s'était détérioré, 17 % qu'il était équivalent, 10 % seulement qu'il était supérieur
(enquête conduite par l'I.N.E.D.).
A la
question 11 Depuis 5 ans votre niveau de
vie s'est-il amélioré ? » posée en· 1955
par l'I.F.O.P.,
on obtient les résultats
suivants (7)
S'est
amélioré
Ouvriers
Employés
Cadres

Ne traNe s'est pas vaillaient
amélioré
pas ou non
réponse

38 %
54
61

52 %
37
33

10 %
9
6

Ce pessimisme massif, dont aucun indice, si raffiné et si diversifié soit-il, ne
saurait absolument rendre compte, s'explique surtout par la disparité entre les
besoins qui se sont accrus et les moyens
Prof. libérales
et cadres sup.
Réfrigérateur
.........
Aspirateur
............
Cireuse .. .. .. .. . .. . .. ..
Machine à laver . . . . . . .
Poste de télévision
....
Chauffe-eau
ou bain . .

Cadres
moyens

428
705
202
234
45
594

410
155
59
164
25
311

Mais si ses revenus laissent l'ouvrier
insatisfait pour faire face à des besoins
nouveaux, cela ne signifie pas que les
besoins les plus traditionnel~ soient pour
autant résolus. Définissant le surpeuplement critique par 3 personnes
et plus
dans 1 pièce, 4 personnes et plus dans
2 pièces, 6 personnes et plus dans 3 pièces ... , l'I.N.S.E.E.
donne les pourcentages suivants de logements surpeuplés en
1954 suivant la catégorie socio-professionnelle du chef de ménage (1) :
Agriculteurs
....................
.
Salariés agricoles ...............
.
Patrons
(industrie
et comm.> .. .
Prof lib. et cadres supérieurs
... .
Cadres moyens ................
.
Employés
.......................
:
Personnel
de service ...........
.
Autres catégories
...............
.
Personnes
non actives ..........
.
Ouvriers
........................
.
dont :
C"!ontremaîtres et ouv. qual. ..
Ouvriers
spéc. . ...............
.
Manœuvres
...................
.
Mineurs
......................
.
Marins et pêcheurs
...........
.

17,8
23,1
8,6
4,6
8,6
12,9
10,4
15.3
4,2
21,8
20.5
22.8
24.3
17,3
31,9

%
%
%

%
%
%

%

%

%
%
%
%
%

%
%

Chombart de Lauwe a montré dans ses
nombreux travaux le rôle prépondérant
du logement sur le mode de vie. La condition de logement des travailleurs,
la
(7) Sondages 1956, No 2.
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pour les satisfaire
dont le moins qu'on
puisse dire est qu'ils n'ont pas augmenté
proportionnellement.
Dans ce même sondage, à propos des réponses à une question sur les biens (articles
ménagers,
voiture ... ) dont disposaient
les ouvriers,
les employés et les cadres, ceux qu'ils
désiraient,
désiraient
sans espoir ou ne
désiraient
pas, le commentateur
concluait qu'il n'y avait u pas de discontinuité entre les goûts des uns et des
autres. Ce sont toujours les mêmes biens
que l'on désire le plus dans les trois
groupes,
avec
cependant
un niveau
d'aspiration
moins élevé parmi les ouvriers ».
A ce sujet, nous extrayons d'une statistlque de l'I.N.S.E.E.
sur le nombre d'appareils installés en décembre 1954, pour
1 000 logements,
suivant
la catégorie
sociale de l'occupant
(chef de ménage),
les chiffres suivants (1) :
Employés
188
99
24
67
13
169

Ouvriers
63
33
4
85
9
58

ségrégatio11
dont ils semblent
encore
faire l'objet dans les quartiers
périphériques montrent
que )'isolement ouvrier
llne deuxième remarn'a pas disparu.
que s'impose : depuis la guerre, le logement est devenu une politique ; or cette
politique semble ne pas avoir tenu compte des travailleurs.
Reprenant
Chombart
de Lauwe, on peut dire que 1, dans les
conditio11s actuelles,
les recherches
sur
le logement idéal, sans tenir compte de
la population,
aboutissent
à accuser les
inégalités ».
()uoi qu'il en soit, on pourrait schématiser nos deux paragraphes
en disant
que, dans la mesure où il rompt avec son
isolemeut, dans la mesure où il a accédé
à la 1, dignité de consommateur
», le travailleur n'en prend que plus conscience
de la distance qui le sépare des autres
groupes sociaux, distance qui ne se décrit plus quaiitativement
mais se mesure
en niveau de revenu. Or, lorsque leur
revenu ne permet aux uns que de vivre
juste décemment,
la multiplication
des
biens de consommation,
leur publicité
et les avantages
accordés pour les populariser ne fait qu'accroître
la distance
qui les sépare des autres.
La revendication de salaire acquiert à la fois une
place centrale et une autre signification.
Mais qu'en est-il de cette revendication.

conuuent les travailleurs
leurs intérêts ?

défendent-ils

IV. - On estimait en 1954 à 25 % le
nombre de salariés syndiqués, proportion
inférieure à celle de l'Allemagne, de l'Angleterre et même des Etats-Unis. Mais,
alors que dans ces pays le taux de syndicafisation
est particulièrement
élevé
dans la grande industrie - il varierait
aux Etats-Unis de 80 à OO % dans les
mines, les aciéries, la métallurgie, l'automobile et le caoutchouc,
il est de
89,6 % dans les mines en Angleterre, de
80 % dans les mines et de 60 % dans
la métallurgie en Allemagne occidentale - la France se caractérise par la relative importance du syndicalisme fonctionnaire.
Les chiffres manquent qui
nous permettent de préciser le taux de
syndicalisation par branche, mais il est
clair qu'il est loin d'atteindre les chiffres
allemands, anglais ou américains dans
les milieux ouvriers les plus caractéristiques (5).
L'échec des comités d'entreprise s'explique en partié, mais en partie seulement, par le désintérêt d'une grande
partie des travailleurs pour l'action syndicale. A la suite de la loi qui les rendait obligatoires pour les entreprises de
plus de 50 salariés, à peine O500 ont vu
le jour ; deux ans après il n'en restait
que 6 000 (0).
On est habitué à considérer les périodes d'expansion économique comme des
périodes de lutte ouvrière fertiles en grèves ; nous donnons ici le nombre de journées pndues pour faits de grève depuis
1!}47, alors que l'économie française est
en constante expansion ; dans leur ensemble, depuis 1947, les grèves ont été
défensives :
.\'ombre de journées individuelles
perdues pour fuit de grère (2)
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
. . .. . . .. . .

22
13
7
11
3
1
9
1
3
1
4

673
133
129
728
495
732
722
440
078
422
121

300
300
100
800
500
600
100
100
700
500
300

« Il existe, écrit Jeanneney,
une remarquable corrélation entre les grèves et les
variations de salaires. C'est la baisse du
(8) Forces
française.

(9)

"rier

DoLLEANS,

;

et

faiblesses
Histoire

sources diverses.

de

l'économie

du mouvement

ou-

salaire réel calculé par référence aux
prix officiels qui, de 1947 au printemps
1950, explique le nombre relativement élevé de jours de grève. Dès que le salaire
réel s'améliore, leur nombre diminue.
La pointe de l'été 1953 ne constitue une
exception qu'en apparence, elle fut surtout une grève de fonctionnaires dont les
traitements n'avaient pas suivi en 1953
la hausse des salaires privés » (8).
Le mouvement ouvrier français est en
crise. Responsables, militants de base,
obse1vateurs sont d'accord sur ce point.
Mais dès qu'il s'agit d'en analyser les
raisons, a fortiori d'y trouver des remèdes, les optiques diffèrent. C'est l'objet et
l'intérêt de l'analyse qui suit et des confrontations auxquelles elle a donné lieu ;
le présent article n'avait pour ambition
que d'apporter au lecteur, pour une
meilleure compréhension du débat, des
chiffres que l'on n'est pas accoutumé de
trouver rassemblés.
BERNARD

MOTTEZ.

SITUATION
DU MOUVEMENT OUVRIER
1. -

TRAVAIL

ET CONSCIENCE DE CLASSE

Cne classe sociale ne peut pas être
réduite à un niveau de revenu, d'éducation, de pouvoir. Cette notion n'est importante que lorsqu'elle affirme qu'une
catégorie d'individus,
définie par une
certaine situation dans le processus social de production, possède, de ce fait,
un certain type de revenu, d'éducation
et de pouvoir, et adopte certaines conduites morales, esthétiques ou linguistiques spécifiques.
Prolétaire, l'ouvrier est aussï' - et en
tant que prolétaire - .soumis à un travail manuel exténuant, subordonné à
des chefs détenant un pouvoir absolu, réduit à un bas salaire, enfermé dans des
quartiers périphériques, privé de possibilités réelles de s'élever dans l'échelle
des revenus ou des niveaux d'éducation.
La force de l'action révolutionnaire repose sur cette unité de la condition ouvrièl'e : tout aspect de la vie ouvrière si
éloigné qu'il soit en apparence des relations sociales de travail, nous renvoie à
cette réalité centrale et la transformation
du régime social doit modifier - non
pas immédiatement ni sans résistances,
certes - tous les aspects de la vie et du
travail ouvriers.
Historiquement, la puissance du mouvement ouvrier repose .sur l'union de ces
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deux réalités : la classe ouvrière peut se professionnelle s'organisait une autonodéfinir à partir d'une situation centrale,
mie culturelle, un genre de vie dominé
le prolétariat, et les prolétaires ne for- par Je métier, l'expérience professionment pas seulement une catégorie sociale nelle, l'effort physique, la connaissance
abstraite mais une classe sociale concrè- de ce métier et des outils. Autour de la
soumission économique et sociale s'orgate, c'est-à-dire un ensemble d'individus
dont la vie, les manières de penser et de nisait une volonté de renverser le monde
sentir, les intérêts et les buts sont fonda- de l'argent et de lui substituer la société
mentalement semblables. Le prolétariat
des travailleurs.
est une situation sociale et une expéL'organisation du travail qui se répand
rience vécue. Le prolétariat campe dans
dans les entreprises françaises avec l'inla nation, et la frontière qui le sépare de troduction du travail mécanisé, standar·
la bourgeoisie sépare aussi une morale
disé, rationalisé marque la fin de la
d'une autre autant que la misère de la séparation des deux mondes, celui du
richesse, la dépendance de l'autorité et travail et celui de l'argent, celui de la
la non-propriété de la propriété.
fabrication et celui de la gestion : le
Ce modèle sociologique peut se compli- second envahit le premier et supprime
quer, se nuancer. Il domine encore la l'autonomie professionnelle ouvrière. Les
pensée politique de gauche.
méthodes et les cadences de travail sont
désormais fixées par le chronométrage
La non-conscience de classe est alors
et l'analyse du travail. La masse des
expliquée par le retard de la conscience,
par l'effet démoralisant de certaines mé- ouvriers spécialisés (c'est-à-dire non qualifiés) qui s'installe sur les chaînes de
thodes patronales, par la création d'un
sous-prolétariat étranger qui divise la production perd non seulement son automais aussi . le
classe ouvrière. Dans tous les cas, se nomie professionnelle,
principe
de
son
autonomie
culturelle.
maintient, implicitement ou explicitement, l'idée de l'unité concrète de la Le métier n'est plus l'expérience de vie
classe ouvrière, unité dont le principe est centrale autour de laquelle s'organisaient
des comportements de tous ordres. Ce
la situation prolétarienne.
que la production de masse a renversé,
Cette analyse doit être confrontée aux la consommation
de masse achève
faits, aux conditions présentes du travail
de le faire disparaitre : le genre de vie
et de la vie des ouvriers d'industrie, en ouvrier perd progressivement son autoparticulier en France.
nomie. L'isolement social et culturel du
La transformation
fondamentale du monde ouvrier diminue. A la classe
travail ouvrier depuis le début du siècle sociale concrète succède un statut socio•
et surtout depuis la première guerre
économique. La satisfaction des besoins
mondiale est le développement de l'or- n'est peut-être pas plµs égale pour les
ganisation du travail. L'usine, le chan- ouvriers et pour les autres, mais les betier ou la mine traditionnels présensoins se rapprochent et un plus grand
taient deux faces : la fabrication et la nombre d'activités donc ne conduisent
gestion. La première était, dans la granplus les ouvriers à se percevoir comme
de majorité des cas, laissée à l'initiative
tels. Le lecteur de. France~Soir, le specde l'ouvrier qualifié : ~elui-ci possédait
tateur d'un match de football, le conune large autonomie dans le choix des ducteur d'un scooter ne sont plus, au
méthodes et des outils, dans la fixation moment où ils accomplissent ces actes,
des cadences et dans le contrôle des ré- des ouvriers.
sultats. La tâche principale de l'agent
La notion de classe sociale, disionsde maitrise était la répartition du tra- nous
est au centre de l'analyse des mouvail. Le patron, le plus souvent entre- vem~nts
quand elle désigne un
preneur, c'est-à-dire propriétaire des ca- ensemble sociaux
d'individus
partageant les mêpitaux qu'il risquait et des bénéfices mes situations sociales,
les mêmes attiqu'il obtenait, possédait en revanche
les mêmes buts et, d'autre pal't,
une autorité sans partage dans le do- tudes,
elle désigne le principe central
maine économique, dans la fixation des quand
à partir duquel s'expliqtient ces situnsalaires et des conditions de travail.
Deux forces, deux mondes coexistaient et tions, ces attitudes, r.es buts : le prolétas'opposaient dans l'usine : le travail et riat.
Or, nvant le grand développement de
l'argent. Cette autonomie professionnelle
et cette soumission économique et J;1ociale la civilisation technicienne, pour repreneonstituaient les deux principes étroite- dre l'expression de G. Friedmann, la
conscience ouvrière, conscience d'être
ment liés à partir desquels s'expliquait
travailleur, conscience dressée cont.re le
la vie ouvrière. Autour de. l'autonomie
8

,uoude de l'argent, répondait éminemment au premier aspect de la conscience
de classe : la classe ouvrière était alors
une réalité professionnelle, économique,
sociale et culturelle concrète, comme
chaque groupe d'ouvriers, dans un atelier, un chantier ou une mine, était un
groupe concret. Trop concret même, car
la pensée et l'action ouvrières inclinaient
davantage à défendre une classe contre
w1e autre qu'à prendre en charge l'ensemble des problèmes de la société. Conscience de classe, si l'on veut, plus que
conscience de la société de (lasses. Con1science riche et complexe, qui n'isole pas
le prolétariat du travail manuel, la misère de la soumission. Conscience professionnelle et culturelle autant que sociale. L'organisation du travail et la production en grande série, en supprimant
en grande partie l'autonomie professionnelle de l'ouvrier, apporte au contraire
à Ja conscience ouvrière le principe
d'unité qui lui manquait. Le mineur était
conscient de l'exploitation économique
à laquelle il était soumise. Mais le charbon n'est pas l'expression de cette exploitation. Une libre communauté de mineurs. n'échapperait pas à l'obscurité,
au bruit, aux dangers de la mine. L'ouvrier à la chaîne, au contraire, n'a plus
devant lui des objets naturels mais des
techniques créées par et pour l'homme :
la vitesse de la chaîne, le nombre d 'opérations à effectuer, les cotes à respecter
ne sont pas des attributs naturels de la
pièce ou de l'outil, ils sont l'expression
directe des buts de production et des
profits de l'usine.
Isolés par l'organisation
du travail,
les ouvriers n'ont bientôt plus en commun dans l'atelier que leur commune
situation (j.e dépendance sociale. L'écroulement de l'autonomie ouvrière entraîne
cette simplification, cette unification de
la conscience ouvrière qui lui était nécessaire pour devenir conscience de
classe : tout dans l'usine est social.
Puisque, par l'organisation du travail,
le monde de la gestion a envahi celui
de la fabrication, l'action ouvrière ne
peut plus seulement défendre l'autonomie des producteurs : le syndicat réclame, au nom même de la défense du travail ouv:rier, le contrôle de la gestion.
L'apparition des grandes organisations
mécanisées dans l'industrie a donc créé
une condition indispensable à l'apparition d'une conscience de classe véritable, à la constitution d'un mouvement
ouvrier positivement révolutionnaire.
Mais, en même temps, elle menace

cette conscience de classe : désormais,
le mouvement ouvrier ne repose plus sur
lu. défense d'une partie de la société contre une autre, mais sw· la volonté de
contrôler l'ensemble de l'organisation sociale et de participer à tous les aspects,
matériels et non matériels, de la culture. C'est dire que, si cette participation
est faible ou inexistante, le mouvement
ouvrier se développe avec une force et
une netteté révolutionnaires qµ'il ne pouvait avoir auparavant ; au contraire, si
cette participation est forte, la classe
ouvrière s'intègre à l'ensemble de la
société et la conscience · révolutionnaire
s'affaiblit dans une mesure inconcevable
auparavant. L'action ouvrière ne repose
plus sur la conscience du travailleur
autonome, sur l'expérience du travail,
mais sur les conditions économiques et
sociales qu'une société fait à ses ouvriers. L'éventail s'ouvre, du réformisme
à l'esprit révolutionnaire, et l'unité du
mouvement ouvrier international en est
la première victime.
Cette analyse, il faut y insister, ne se
distingue pas de l'idéologie dominante
de la gauche, en ce qu'elle serait plus
optimiste, en ce qu'elle reconnaîtrait que
l'ouvrier d'aujourd'hui participe davantage que ses ·prédécesseurs aux aspects
matériels et non matériels de la culture
des sociétés industrielles. Elle s'·y oppose
en ce qu'elle cherche à comprendre des
conduites individuelles ou collectives,
non pas à partir de la logique d'un
système économique mais à partir de
l'analyse sociologique de ces conduites
elles-mêmes. Elle refuse de reconnaitre
que le capitalisme conduit nécessairement à la paupérisation ou à l'enrichissement des travailleurs. A partir de tous
les aspects de l'expérience de travail,
elle cherche à décrire les attitudes et les
orientations de ces travailleurs, à comprendre comment celles-ci expliquent
des mouvements sociaux dont l'action et
les expressions idéologiques dépendent
nussi des conditions historiques concrètes, enfiu à suivre la transformation des
sociétés industrielles comme résultat de
l'action des forces sociales qui ne sont
nullement la simple transcription des
situations économiques, mais un ensemble de conduites, c'est-à-dire de significations données à des situations sociales.
Le mouvement ouvrier n'est pas l'cc expression » des contradictions du capitaJisme, il est l'action des travailleurs,
action que déterminent les aspects divers
de la situation ouvrière - et la situation
professionnelle autant que les rapports
sociaux de production - et qui constitue,

à son tour, un élément essentiel de l'analyse de l'évolution sociale. La force et
les victoires du mouvement ouvrier ont
contribué à cc fausser » l'économie libérale, au même titre que les monopoles et
les ententes économiques. On ne saurait
donc juger l'action ouvrière au nom de
sa conformité ou de ses déviations par
rapport au rôle que lui impose le capitalisme.
La conscience de classe n'est pas seulement la conscience d'une situation de
classe et du conflit des classes, elle est
1'ensemble des conduites qu'un groupe
défini par sa situation dans le processus
social de production adopte en fonction
de tous les aspects de sa situation. Et
l'avenir de notre société n'apparaît plus
comme l'histoire d'un système économique mais comme l 'histo\re de mouvements sociaux nourris et orientés. par
toutes les expériences sociales et culturelles de ceux qui y participent.
Il. -

LA BUREAUCRATISATION DU TRAVAIL

Ces expériences, même dans la vie de
travail, ne se réduisent pas à celles de
la non-propriété.
Le travail ouvrier, avons-nous dit, ne
s'exerce plus directement sur la matière
et n'est p}us une activité professionnellement autonome. L'ouvrier es.t soumis à
un système d'organisation qui définit ses
conditions de travail; le milieu technique
est un milieu social et la conscience
ouvrière tend à s'organiser autour des
rapports sociaux de travail et non plus
autour de l'expérience professionnelle.
Mais ces rapports sociaux de travail sont
eux aussi transformés.
D'abord, l'ouvrier, à.u moins dans la
grande
majorité des usines importantes
•
n a p 1us en face de lui un entreprenem· ,
mais un directeur salarié, lui-même souvent lointain et presque anonyme. Les
échelons de l'autorité se sont multipliés
et l'organisation du travail pose un nombre croissant de problèmes qui ne sont
que. très indirectement reliés au conflit
du capitaliste et du prolétaire. Entre
deux usines à propriété capitaliste et
obtenant des bénéfices comparables, les
différences peuvent être de plus en plus
importantes : le type de commandement,
les mécanismes de promotion, les écarts
de salaires entre individus et entre catégories, la définition même des postes de
travail sont susceptibles de varier et
l'application des sciences sociales à l'industrie, en renversant l'idéologie taylorienne de la one best way, accuse encore
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cette malléabilité de l'organisation et &cm
autonomie à l'égard des déterminant$
techniques et économiques généraux. n
est indiscutable
qu'existent
dans une
entreprise de nombreux conflits qui peu.
vent être réglés sans remettre en cause
un régime social qui devient lui-même
une variable de plus en plus indirecte,
ce qui ne signifie nullement qu'elle ne
reste pas d'une importance capitale. Les
syndicats peuvent montrer qu'une injustice de rémunération
ou de commandement est l'expression du système capita·
liste. Leur raisonnement apparaît comme
bien superficiel quand o:n voit un certain
nombre de ces injustices se corriger,
grâce d'ailleurs le plus souvent à la pres·
sion exercée directement
ou indirectement par les syndicats. Il est prouvé par
les faits les moins contestables que l'existence du capitalisme n'impose pas fortement et toujours, bien loin de là, un
écrasement continu des salaires, une totale insécurité d'emploi, l'absence d'hygiène ou la brutalité de contremaîtres
gardes-chiourmes.
On peut penser que
la suppression du capitalisme est la condition nécessaire
d'une libération totale des ouvriers : on doit reconnaître
que dans le cadre même du capitalisme,
bien des améliorations
peuvent être et
ont été apportées à la condition ouvrière. Si l'orientation de la conscience
ouvrière dépend du niveau de participation des ouvriers à la vie sociale, cette
participation
n'est pas une notion silnple : le mot lui-même n'est qu'une accolade regroupant des réalités très diverses : un haut salaire permet de participer
aux produits de la technique ; des mé·
canismes de consultation ou de décision
paritaires
atténuent au moins la SOU·
mission de l'ouvrier
à une autorité
autrefois de type militaire ; le contrôle
des instruments de production ou du pou·
voir politique est un aspect capital de
cette participation : on peut continuer à
penser qu'elle est une condition préala·
ble nécessaire à_ toute vraie participation
ouvrière aux décisions concernant la vie
de travail sous toutes ses formes. Mais
une fois cette condition préalable remplie, d'autres problèmes se posent qui ne
sont pas automatiquement ni directement
résolus par le passage au socialisme.
Cette autonomie partielle des problè·
mes de l'entreprise à l'égard de ceux de
la propriété se trouve souvent résumée
dans le terme : bureaucratisation.
J'appelle bureaucratie un système d'organisation où les statuts et les rôles, les
droits et les devoirs, les conditions d'ac-

cès à un poste, les contrôles et les
sanctions sont définis d'une manière
fixe, impersonnelle et où les différents
emplois sont définis par leur situation
dans une ligne hiérarchique et donc par
une certaine délégation d'autorité. Ces
deux caractéristiques en supposent une
tl'Oisième : c'est que les décisions fonda.mentales ne sont pas prises à l'intérieur
de l'organisation
bureaucratique,
qui
n'est qu'un système de transmission et
d'exécution.
Un ministè1·e est une organisation bureaucratique. Une entreprise industrielle
ne l'est que très partiellement. Un seul
des trois éléments de la bureaucratisation s'y observe, le premier. La grande
majorité des ouvriers ne possède aucune
délégation d'autorité : leur activité est
de fabrication, non de communication.
D'autre part, la direction de l'entreprise
est un organisme de décision. S'il est
certain que, dans un service ou un atelier, la participation des cadres et de la
maitrise aux décisions affectant le travail de leur unité est minime, il serait
cependant dangereux de croire que l'organisation d'une entreprise peut être
comprise, abstraction faite des décisions
prises au sommet, c'est-à-dire de la nécessaire adaptation de toute l'organisation à des conditions toujours changeantes et qui résultent aujourd'hui moins
uniquement qu'autrefois des fluctuations
du marché et bien davantage du rapport
de forces qui existe entre diverses institutions : entreprises, gouvernement, syndicats, pouvoirs locaux, consommateurs
et fournisseurs.
Dans une organisation bureaucratique,
l'autonomie des problèmès d'organisation
par rapport aux problèmes de propriété
est si grande que la notion de conscience de classe n'a plus qu'une valeur d'explication très limitée. Les problèmes
d'autorité, dit Michel Crozier, prennent
le pas sur les problèmes de propriété.
Mais, da'ns l'industrie, et parce que celleci n'est pas une bureaucratie véritable,
cette transformation
de la conscience
sociale des travailleurs
reste limitée.
L'ouvrier d'usine, qui dispose dans de
nombreux cas d'un revenu supérieur à
celui des petits employés ou des fonctionnaires subalternes, parce qu'il se trouve
dans une organisation · beaucoup moins
bureaucratique,
c'est-à-dire parce qu'il
ne participe pas à l'autorité et parce
qu'il rencontre encore dans son organisation de travail un patronat, organisme
de décision et non d'exécution, conserve
une conscience de classe plus forte, c'est-

à-dire tend à exprimer davantage l'ensemble de ses rapports sociaux de travail en termes de conflit entre le propriétaire qui décide et le prolétaire soumis.
Une disparition de la conscience de
classe ouvrière risque donc de provenir
davantage d'une modification du travail
ouvrier, d'une transformation des tâches
d'exécution, de fabrication en tâches de
communication et de responsabilité, que
d'une élévation du revenu.
Résumons-nous : dans la nouvelle situation de travail, définie par la suppression de l'autonomie professionnelle,
la conscience de classe devient réformiste si le niveau de participation des
ouvriers aux valeurs et aux biens sociaux est élevée. Le ha.ut salaire est une
forme particulièrement importante de
cette forte participation. Mais lorsque
s'instaure un système d'organisation
bureaucratique, c'est le principe même
de la condition ouvrière qui se trouve
bouleversé et le problème de la propriété
ne peut plus occuper le rôle central qui
lui appartenait jusqu'alors : la conscience de classe s'efface. La lutte pour
l'avancement, pour la sécurité d'emploi,
pour l'élévation des traitements, pour
la réforme du commandement, ne s'organise plus autour de la lutte pour la
contrôle des instruments de production.
Tels sont les deux aspects, l'un limité,
l'autre radical, de la transformation de
la conscience ouvrière, qui ne correspond plus au modèle classique, lui-même
lié à une situation industrielle dépassée.
Cette double transformation de la situation et de la conscience des travailleurs se manifeste par exemple dans
l'évolution du salaire.
Avant l'organisation des grandes entreprises mécanisées, l'ouvrier peut observer assez aisément que· le travail qui
lui est acheté à un certain prix est
vendu sur le marché à un prix supérieµr
qui laisse à l'entrepreneur une plusvalue.
Moins il est aisé à un ouvrier de définir son apport personnel et de connaitre
les investissements que supposent les
gestes souvent simples qu'il doit accomplir, plus il tend à lier l'idée du juste
salaire non plus à son effort ou au prix
du produit de son travail, mais au prix
de la vie. C'est moins comme producteur que comme consommateur qu'il
définit ses revendications. En même
temps, son niveau de salaire par rapport
à d'autres individus, d'autres groupes,
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d'.autres catégories le préoccupe davantage, souci qui s'accentu~ à mesure que
l'organisation
du travail se bureaucl'atise. Mais là encore l'entreprise
industrielle n'est encore que faiblement bureaucratique.
Et l'image ouvrière du
salaire est encore aussi éloignée de celle
d'autrefois, le prix du travail, que de
celle des bureaucrates,
l'indice de traitement et le niveau de l'indice 100. Ce
qui commande le mécontentement
économique de l'ouvrier est le sentiment
de ne J?as participer au progrès de la
J?roduct1on et à l'enrichissement
de la
société. L'inflation,
par exemple, qui
entraine la course désespérée des salair,es à. la poursuite des prix, convainct
1 ouvner que la société fonctionne contre
lui et qu'il ne participe pas aux progrès
dont les manüestations
matérielles
se
multiplient autour de lui.
Les revendications
de salaires
dans
leur principe même, impliquent d; moins
en. moins un principe révolutionnaire,
ce
qw, en_core une fois, ne signifie pas que
l~ s~ntrment de ne pas participer à l'enr1clussement général et d'être privé des
consé~uences du progrès ne puisse pas
conduue à une action révolutionnaire.
Redisons-le : la conscience et l'action
d.e la classe ouvrière, à qui les formes
modernes de l'organisation
industrielle
ont donné des possibilités révolutionnaires qui n'existaient pas autrefois dans
un système de travail qui conduisait
davantage à la révolte qu'à la révolution, peuvent se trouver éloignées de
cette orientation sous l'effet de deux raisons bien distinctes : d'abord un niveau
de participation sociale - en particulier
un niveau de salaire, une sécurité d'emploi et des garanties
légales de tous
ordres. - plus élevé <?umieux assuré, qui
condmt à une action réformiste · en
sec~nd lieu, l'importance
numé;ique
croissante, à côté des ouvriers d'industi:ïe, ~e salariés employés dans des orgabureaucratiques,
publiques ou
m~tions
privées, et qui se définissent par un
statut socio-économique bien davantage
que par une situation de classe. Il est
improbable
que ces transformations
n'exercent pas l~urs effets en France
comme ailleurs et qu'on puisse encore
penser dans ce pays que, seuls, dès
obstacles momentanés comme la division
des syndicats ou le poids de la guerre
d'Algérie expliquent l'affaiblissement des
v,emes notions et des anciens mots d'ordre.
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SYNDICAUSME ET POLITIQUE

1. - La classe ouvrière n'est jam(.\1'
majoritaire.
Le mouvement ouvrier ne
peut atteindre
ses buts que par uiie
alliance avec d'autres
classes socialês.
Dans les pays peu industrialisés, -fu
victoire du mouvement
ouvrier dép.imd
de son alliance avec la masse des peti,t$
paysans
sans terl'es ou sans revenus.
Certains
techniciens
et intellectue13
appuient aussi ce mouvement révolutio:qnaire qui est en même temps un mou·
vement de progrès économique et d'indépendance nationale.
Dans les pays fortement industrial~,
l'alliance des ouvriers et des paysans e!lt
presque nécessairement
remplacée pv
l'alliance
des ouvriers et de la classe
moyenne
salariée.
En France,
cette
coalition est même insuffisante et une
fraction de la classe moyenne libérale
est nécessaire
pour que s'installe un
gouvernement
de gauche. Cet apport a
été traditionnellement
représenté par le
parti
radical, ·chaque fois que s'est
manifestée une menace fasciste ou d'extrême droite. Ce qui était vrai du bloc
des gauches et du Front populaire l'est
encore de la situation présente : le mendessisme représente un apport indispensable pour qu'une coalition politique de
gauche accède au pouvoir.
Cette coalition des ouvriers et de ln
classe
moyenne
salariée
a toujours
conduit à une politique réformiste. La
classe moyenne, surtout depuis la divi·
sion du monde en deux blocs, n'accepte
pas d'entrer dans une combinaison qui
risque de mener, même par étapes, à
un régime contrôlé par le parti commu·
niste. Celui-ci, en revanche,
ne peut
considérer l'intervention
d'une coalition
réformiste comme le but final de son
action : les succès mêmes du réformisme
rendent la masse comme les dirigeants
syndicaux,
plus réformistes
et moins
soucieux d'idéologie
et de programme
révolutionnaires.
En France, la C.G.T., est fortement
liée au parti communiste, c'est-à-dire à
une idéologie qui ne peut pas triompher
dans un pays dont la structure sociale
impose, au lieu d'un bloc révolutionna.ire
des ouvriers et des paysans, une coali·
tion réformiste des ouvriers et des clas·
ses moyennes salariées. La C.G.T. parle,
au nom des prolétaires,
alors que le
pouvoir politique ne peut être conquis
que par l'union des salariés.
Mais il ne s'agit pas là d'une erreur
de jugE\ment ou de la conséquence d'une

sclérose de l'organisation syndicale. Le
mouvement ouvrier français se trouve
placé devant une situation dont la logique est la création d'une ~oalition de
salariés
mais dont la réahté présente
est la 'domination d'une coalition des
fascistes et des notables conservateurs.
coalition dans laquelle la guerre d'Algérie a entraîné le parti socialiste à s'engager.
Le mouvement ouvrier, qui ne peut
défendre efficacement les intérêts des
salariés de l'industrie que par une action
réformiste, se voit interdire celle-ci en
même temps, moins par le dogmatisme
communiste - l'obstacle à surmonter qu~ par une trahison socialiste qui fait
disparaître
tout moyen de surmonter
cet obstacle.
Cette situation complique toute analyse du mouvement ouvrier français,
en obligeant à distinguer la logique de
l'action et ses conditions actuelles qui
imposent souvent des décisions en contradiction avec celles que suggère l'étude
de la condition et des attitudes ouvrières.
L'un des meilleurs exemples de cette
complexité est celui des rapports du syndicalisme et de la politique. Que suggère
l'analyse sociale ?
Le dévelopnement du syndicalisme est
davantage lié au salariat qu'au prolétariat. La raison d'être du mouvement syndicai est la défense des intérêts des travailleurs, leur protection contre l'arbitraire et contre l'esprit de profit. Le
paysan sans terre ignore ces objectifs
qui sont ou ne sont pas, selon les circonstances, révolutionnaires.
Son action
vise directement à une transformation
du régime de la propriété. Inversement,
l'employé ou, plus encore, le fonctionnaire accordent une importance plus
grande à leurs conditions d'emploi, de
travai1 et de rémunération. En d'autres
termes, dans les pavs peu industrialisés.
le
mouvement
ouvrier-paysan
est.
d'abord et avant tout, politique ; dans
les pays fortement industrialisés. l'union
de la classe ouvrière et de la classe
moyenne salariée est en général à la
fois i:;vndicale et politique et, dans ce
cas, le svndicalisme .est réformisme, <'e
oue certains nomment parfois apolitique.
Cette nriorité du svndicalisme en Eurone ()C'cidentale est · cependant soumise
à l'existence d'une coalition politique de
gauche majoritaire. En France. l'absenC'e actuelle d'une telle coalition rend
l'union syndicale imnossihle. La création
d'un hloc de salariés, donc d'un bloc

plus syndical que politique, suppose
l'accord des forces politiques de gauche.
En l'absence d'un tel bloc, le mouvement
syndical se divise et l'organisation syndicale qui s'appuie le plus fortement
sur les ouvriers tend à être entraînée
nécessairement vers des positions révo1utionnaires accordant la priorité abso~
lue aux considérations politiques, c'està-dire à la transformation
du régime
de la propriété et accentue ainsi un
isolement qui lui permet de maintenir
une orientation . idéologique d'autant
plus absolue qu'elle est délivrée du
souci concret des conditions d'une prise
de pouvoir, devenue utopique tant que
l'unfon des ouvriers et des autres salariés n'est pas réalisée.
Il faut donc conclure que l'uniftcati<;m
syndicale ne peut pas être le premier
pas vers la victoire de la gauche, mais
que la création d'une coalition des forces
politiques de gauche est la condition
préalable d'une unité d'action ou d'une
unité organique des organisations syndical es. Une fois cette coalition réalisée,
l'unité syndicale constitue un progrès
déterminant puisqu'elle marque l'unité
de la gauche .sur un programme minimum, donc forcément empiriquement
défini.
L'avenir du mouvement ouvrfer français est donc commandé par l'avenir politique de la gauche française. Or, le
problème de la gauche est, dans son
principe, simple : il a été prouvé, au
mois de mai, que même la crainte du
fascisme ne pouvait pas conduire à· la
constitution
d'un Front,
c'est-à-dire
d'une organisation unique sous contrôle
communiste. LA. gauche non communiste
ne traitera avec le parti communiste
que quand elle se sentira assez forte,
c'est-à-dire
d'abord
quand l'opinion
i:ocialiste aura retrouvé une expression
politique et ensuite quand· cette gauche
socialiste aura conclu un accord avec la
classe moyenne libérale mendessiste.
D'ici là, la gauche sera toujours secouée
de mouvements d'opinion en faveur de
l'unité, mais cès mouvements d'opinion
n'auront pas de conséquences politiques
importantes.
IV. - GESTION ET REVENDICATION
Les conditions politiques expliquent le
décala~e idéologique et pratique du mouvement ouvrier par rapport aux conditions sociales et donc par rapport aux
attitudes ouvrières. La France, dont
l'économie se modernise, possède encore
un syndicalisme de pays sous-développé
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ou de capitalisme primitü.
Mais ce
retard permet-il au moins au mouvement
ouvrier de mener activement une action
de type périmé mais efficace ? Non, il
le réduit à l'impuissance.
L'action syndicale dans les pays industrialisés est parfois dominée par les
revendications et la lutte économique,
parfois orientée vers le contrôle du pouvoir et la participation à des organismes mixtes de gestion et de consultation.
Le choix entre ces deux méthodes d'action n'est pas arbitraire : la seconde est
choisie lorsque le mouvement ouvrier
exerce un contrôle direct ou indirect sur
les décisions économiques, lorsqu'il détient le pouvoir nécessaire à la réalisation de certains de se·s objectifs : tel fut
le cas de la Suède social-démocrate, de la
Grande-Bretagne travailliste ou de l'Allemagne fédérale au moment où, après la
guerre, les dirigeants
de l'industrie
étaient résignés à payer du prix de la
co-gestion la paix sociale nécessaire au
relèvement industriel.
Faibles politiquement, au contraire, les
mouvements ouvriers de France et des
Etats-Unis ont choisi la vie revendicative.

dicative idéologiquement
limitée màlà
efficace. Rejeté par l'Etat et le cond&IQ,nant, le mouvement ouvrier se trou,,
dans l'entreprise réduit à une opposition,
de principe et à des manlfestations· dl!
fermeté idéologique dont l'absence de
résultats pratiques lasse les travailleUl'S.,
Il ne lui reste plus, impuissant aujoU),';
d'hui, qu'à rêver des lendemains.
Assurément, son action n'est pas nuUe
et la C.G.T., plus militante, appa.ràlt
aussi le plus souvent comme la plus
efficace. Mais ceci ne démontre que la
faiblesse plus grande encore des autres
mouvements.
L'ensemble
du syndièa•
lisme ouvrier exerce sur les décisionli
politiques, sur la situation économique
et sur les méthodes d'organisation IKiciale des entreprises un contrôle faible
ou inexistant.
sans commune mesure
avec l'influence acquise par le syndica·
lisme dans la plupart des grands pays
industriels.
Certains se hâtent, au vu de cette
impuissance,
de conseiller au syndièà·
lisme une politique
cc responsable »,
11 gestionnaire
"· Les termes sont d'une
très grande confusion. Laissons de côté
les formules obscures, contradictoires,
comme la participation
aux bénéfices,
Mais que signifie une attitude revenl'association
capital-travail
ou la Charte
dicative alors que les problèmes politidu Travail qui, sous prétexte de trans·
ques d'un côté, les problèmes d'organiformer le syndicalisme, ne visent qu'à
sation sociale du travail de l'autre
le détruire. Et, de même, les coopéras'ajoutent
nécessairement
à la lutte
tives
de production et les communautés
purement économique ? Elle ne peut
de
travail,
entreprises de valeur expé.
signifier qu'une acceptation - au moins
rimentale mais, en France au moins,
provisoire - du régime économique et sans
importance pratique.
social. Elle renonce,
en effet, par
impuissance ou indifférence, à agir sur
Il est aisé aussi d'écarter la forme la
les décisions politiques, ce qui suppose
plus simple et la plus ra4icale de gestion ouvrière : l'usine aux ouvriers I
que l'action
concrète
les considère
Ce mot d'ordre a caractérisé cette an·
comme pratiquement acceptables, sinon
satisfaisantes.
Elle renonce aussi à cienne étape de la conscience ouvrière,
participer à la solution des problèmes
cette conscience du travail contre l'a.t•
d'organisation sociale de l'entreprise
ce gent que l'évolution industrielle a d6·
qui aboutit à laisser carte blanche e~· ce passée. Le socialisme ne peut plus emdomaine au patronat qui a su en pro- prunter ces voies, dont la simplicité est
utopique.
fiter aux Etats-Unis et dans une mesure
moindre ~n France. La revendication
Dans une économie industrielle mode.r.
économique qui fut l'expression priviléne, la participation ouvrière à la gestion
giée de l'ancien syndicalisme révolutionde l'entreprise
et de l'économie peg:l
naire ne peut être aujourd'hui
que la s'entendre
à tous les niveaux, depuis
conséquence logique d'un conservatisme
l'étude en commun avec la direction de
économique et social.
l'entreprise des problèmes d'organisation
Détourné des cc réformes de structure n sociale du travail (formation professiôn·
nelle, système de rémunération,
lutté
par une intransigeance
révolutionnaire
imposée par ln faiblesse politique de ln contre les accidents, système de promotion) jusqu'au
contrôle des investiSSëgauche et renforcée par le dogmatisme
communiste, le mouvement ouvrier se ments et à ln définition de la politique
économh1ue et sociale du pays. A près
voit interdire par cette même intransirnière vue, il semble plus aisé d'étabfü•
geance révolutionnaire une action reven-

d'abord cette participation
au niveau
des problèmes les plus simples, les moins
conflictuels,
les plus susceptibles
de
solutions « techniques ». En réalité, la
logique est inverse. Le mouvement ouvrier, en règle générale, n'accepte de
collaborer avec le patronat à la solution d'un problème impliquant un certain ·niveau de pouvoir que s'il est assuré
d'un contrôle effectif sur les décisions
impliquant un niveau plus élevé de pouvoir. Par exemple, une organisation
syndicale n'accepte de traiter en commun avec le patronat
des problèmes
« techniques » de systèmes de rémunération et de formation professionnelle que
si elle est assurée d'une participation
effective aux décisions économiques générales. Faute de quoi, elle se refuse à
ce qui lui apparaît
comme une collaboration de clas,se qui risque de lui aliéner les masses, considérant
alors les
dirigeants syndipaux au même titre que
les dirigeants
de l'entreprise,
comme
les membres d'une élite de pouvoir, indiffér.ente aux besoins des masses.
En France, où la participation
des
r~~résentants oµvriers aux grandes déc1s10ns affectant la vie économique et
sociale est faible, il serait faux de croire
qu'on peut entreprendre une politique de
coopération, de collaboration
entre le
patronat et le syndicat pour la solution
de problèmes « techniques » peu chargés
de pouvoir.
La politique syndicale doit être, au
c_?ntraire, dans l'entreprise,
revendicative ; elle doit, plus précisément, lutter
pour l'institutionalisation
des revendications : système de plaintes et d'arbitrage, . garantie du droit .syndical, etc ... ,
extension des pouvoirs
des délégués
d'ateliers, etc ...
Revendicative et agressive à la base,
l'action doit tendre au sommet à l'association des représentants
ouvriers aux
décisions économiques. La puissance du
mouvement revendicatif
est d'ailleurs
le meilleur moyen que possède le mouvement ouvrier pour imposer son droit
de contrôle sur les décisions économiques et sociales.
Il serait donc dangereux
de croire
qu'un syndicalisme rénové doit être plus
« coopératif ». Il doit être au contraire
plus revendicatif en même temps que
plus constructif. Mais il est clair que
cette
agressivité
n'est pns séparable
d'.une attitude empirique. L'action synchcale en France ne peut que viser à une
transformation
profonde du régime éco-

nomique et social, mais elle doit accepter de se développer dans le cadre du
régime actuel. Or, la condition nécessaire de cette acceptation est la participation au pouvoir politique. Le syndicalisme ne sortira de son isolement, de
son impuissance et de son dogmatisme
que lorsque les conditions politiques lui
assureront ou lui imposeront cette confiance dans les institutions et dans la
possibilité de les transformer.
V

Le ressort du mouvement ouvrier n'est
plus la révolte d'une classe isolée du
reste de la nation, soucieuse à la fois
de défendre son autonomie professionnelle et culturelle et de remplacer un
type de société par un autre en transformant le régime de la propriété, mai~
la volonté ouvrière de particïper aux
biens matériels et à l'organisation de la.
société, de contrôler les décisions prises
à tous les niveaux pour les rendre plus
démocratiques.
Le syndicalisme ne peut donc plus
vivre partagé entre une opposition idéologique et politique totale à la société
actuelle et un rêve de dictature du prolétariat.
L'intégration
économique et
culturelle des individus à la société .et
le contrôle de celle-ci par les organisations représentatives des salariés doivent
se développer parallèlement,
imposant
au mouvement ouvrier une nécessaire
tension entre la volonté de gestion et
l'action revendicative.
.Mais cette ligne est intenable tant que
les conditions politiques d'un contrôle du
pouvoir par les salariés ne sont pas
réalisées. C'est parce que ces conditions
n'ont pas existé jusqu'ici, sauf épisodiquement, que le mouvement ouvrier
n'a pu se transformer
dans le sens
<1u'impose l'évolution technique, sociale et culturelle des pays industrialisés.
Militants et sociologues doivent prendre conscience de ces transformations et
se débarrasser de mythes périmés. Par
là, autant que par l'action quotidienne,
ils aideront à la création de conditions
politiques plus favorables
au progrès
du mouvement ouvrier.
ALAIN TOlîRAINE.
l TXE CLASSE OUVRIERE
EN' DEVENIR
La notion de classe sociale appartient
de toute évidence au domaine des réalités théoriques. L'analyse peut et doit
la réduire au concept strict des rapports
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de production. La société du Capital,
divisée entre capitalistes et prolétaires,
possesseurs et non possesseurs
des
moyens de production, est le type même
de cette abstraction nécessaire à la démonstration. Sur le terrain de la science
économique elle-même, elle n'est pas
sans risques et je pense ici aux remarques de Rosa Luxembourg sur les schémas · marxiens de reproduction.
Mais
Marx, comme Engels, se sont toujours
gardés, dans leurs œuvres politiques et
historiques, de se servir de ce procédé.
Ainsi du concept même de « classe
ouvrière ». Economiquement et politiquement, la classe ouvrière existe en tant
que èlasse indépendante occupant dans
la production une certaine fonction et
une seule qualité : celle d'être détentrice
de la force de travail créatrice des valeurs. Tant que les moyens de production ne seront pas socialisés, que le
monde ne sera pas devenu cette « société
libre de producteurs », la notion d'une
classe ouvrière opposée à la classe capitaliste gardera toute sa validité. Et ceci
indépendamment de son importance numérique, croissante ou décroissante, de
son genre de vie et de son intégration
sociale.
Mais il est clair que l'expression de ce
rapport juridique ne peut, sans danger,
être extrapolé directement au plan sociol~gi~ue. ~a classe ouvrière n'est pas,
II n 1nmais été, une 11 · communauté
sociode la nologiquè ». La transformation
tion mnrxiste d'une classe sociale jouant
un rôle déterminé dans la production
en une u catégorie magique » possédant
en propre une idéologie, une u conscienpar une
ce collective » se traduisant
communauté
d'intérêts,
de sentiments
affectifs et de modes de vie, n'a fait que
refléter l'intrusion des structures
religieuses dans la pensée du mouvement
socialiste.
<< La bourgeoisie
ne peut exister sans
révolutionner
constamment
les instruments de ln production donc les conditions de la production,' donc l'ensemble
le
des rapports sociaux », proclamait
Manifeste.
Cette révolution permanente
modifie sans arrêt le visage de la classe
attachée au mécanisme productif. L'extension du capitalisme u en profondeur
et en surface n entraine sans cesse de
nouveaux éléments dans le cvcle de la
production industrielle ; mais· en même
des rouages
temps, la transformation
économiques et des techniques de production crée dans ln classe ouvrière de
nouvelles cntégories.

Il est vrai qu'en certaines périodes,
celles qui correspondent
dans chaqu_é
pays aux différents << bonds » de la révci·
lution industrielle,
l'entrée
en masse
dans la production manufacturière
de
centaines . de milliers
de travailleurs
jetés en· même temps dans des conditions
similaires de vie et de travail, tend à
égaliser la classe ouvrière et à lui donner certains caractères
concrets communs. Il est tout aussi incontestable que
le taylorisme, dans sa gigantesque entreprise de fabrication de u gorilles apprivoisés », s'oriente - en brisant les spé·
ciflcités de métiers - vers une égalisation de fait du prolétariat.
Mais le
développement continu des techniques de
production, l'extension de l'aire industrielle à de nouveaux secteurs géographi·
ques et à de nouvelles branches de production, tend normalement
toujours à
ln différenciation
sociologique
de la
classe ouvrière. La co-existence, en même
temps et aux mêmes lieux, de plusieurs
stades de production
la perpétue. Et
l'actiim au jour le jour du- mouvement
syndical lui-même contribue encore à
l'accentuer ; il. n'y a jamais eu de classe
ouvrié·re <<globale », ou « unifiée », selon
l'expression d'André Philip.
Et le morcellement de la classe ouvrière s'est toujours exprimé, avec _plus
ou moins de netteté, dans les différents
courants
du mouvement
ouvrier.
La
critique marxiste de l'anarcho-syndicalisme repose pour une large part sur
cette constatation
et elle reste fondamentalement vérifiable. Et c'est aussi la
raison pour laquelle l'idéologie révolutionnaire, idéologie « globale », ne peut
être secrétée spontanément par la classe
ouvrière.
Il ~· n r1uelque danger, me semble-t-il,
la conclusion juste que des
changements
profonds sont intervenus
dans la condition. ouvrière du postulat
de l'existence antérieure d'« unité concrète de ln clas.se ouvrière ». On risque
d'oublier à ce moment-là le fait écono: l'antagonisme
mir.o-sor.ial, fondamental
naturel de ln classe productive et de la
classe propriétaire
et gestionnaire
des
moyens de la production. Car cet antn·
gonisme ne se déduit pas du mode de vie
ouvrier, unifié ou pas. La eoncrétisatlon
en groupe charnel de la notion économi·
que de classe - qui a abouti, sous la
plume de certains grands sorciers du
stalinisme, à mystifier complètement les
données réelles de la lutte des classes
et. à couper le P. C. F. de ln classe
ouvrière contemporaine
- conduit .par
à déduire
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d'autres chemins à ce néo-réformisme
qui, sous prétexte de t1·ansfol'mations
wtel'venues dans l'aspect concret de la
condition ouvrière, en arrive à nier
l'existence même d'une classe ouvrière
ayant des intérêts généraux opposés aux
capitalistes et à la dissoudre au sein
a:une communauté " salal'iale li en oubliant sa caractél'istique
esseutielJe :
créatrice de valeur.

grandes firmes, elles gagnent les petits
centres industl'iels de province, l'automation reconstitue à un niveau supérieur
le sens démiurgique du travail ouvrier
daus le pétrole, l'alimentation, les produits chimiques, plastiques et colorants,
voil-e certains secteurs de la métallurgie.
La liaison de cause à effet que Touraine établit entre les motivations sociologiques - et les rapports du travailleur
à son travail appartiennent en effet à.
DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL
cette catégol'ie - et la conscience poliL'organisation
du travail, si elle a tique du prolétariat ne me semble nullegagné aujourd'hui toute l'industrie, est ment convaincante. Et les conclusions
apparue cependant aux tout débuts du qu'il en tire me paraissent démenties
capitalisme.
par toute la réalité politique. Ce sont
précisément les ouvriers qualifiés d'avant
" Le voile des secrets professionnels,
qui dé1·obait aux regards des hommes 14 - bâtiment, métallurgie - qui ont
le fondement matériel de leur vie, la les premiers revendiqué la gestion ouproduction sociale, commença à être vriè1·e en même temps qu'ils s'organisaient pour la défense de leurs conditions
soulevé durant l'époque manufacturière
et fut entièrement déchiré avec l'avène- de vie. Par contre, dans l'usine mécaniment de la grande industrie. Son prin- que, le travailleur a tendance à porter
cipe, qui est de considérer chaque pro- a t'eztérieu,· de l'entreprise ses revendicédé en lui-même et de l'analyser dans cations de classe de caractère politique.
ses mouvements constituants, ... , créa la Et l'on voit aujourd'hui réapparaître la
science toute nouvelle de la technolo- revendication gestionnaire - sous des
gie li, constatait déjà Marx en 1867 formes certes confuses - dans l'industrie automatisée.
(Capital, Livre premie1·).
C'est en dehors des rapports purement
L'histoire de l'organisation du travail
ne peut être limitée à la seule répercus- professionnels qu'il faut chercher les
sion de la l'ationalisation des techni- changements intervenus dans la situaques de fabrication sur le degré de la t10n de lu. classe ouvrière, changements
llUe nul aujourd'hui ne conteste plus.
qualification. Les industries de grandes
unités du XIX 8 siècle ont déjà brisé la
qualification artisanale traditionnelle :
MODIFICATIONS
les industries extractives, le textile font
DANS LES RAPPORTS TECHNIQUES
dès ce moment-là appel à une mainDE PRODUCTION
d 'œuvre non qualifiée, femmes et enfants compris, et à cette époque déjà,
Ce qui a changé - QU est en train de
dans ces branches où s'io.vestissaient de changer - principalement dans les rappréférence les capitaux bancaires, " l'au- ports ouvrier-patronat est tout d'abord
tonomie professionnelle ouvrière n, pow· le rttpport du travaillem· à &'entreprise.
employer l'expression de Touraine, avait
1° 11 La transformation de l'argent en
été abolie. Le développement de l'industrie mécanique voit par contre, à la capital exige donc que le. possesseur
d'argent trouve sur le marché le traveille de la guerre de 14, se reconstituer,
au niveau de la grande industrie, une vailleur libre, et libre à un double point
couche supérieure
d'ouvriers
polyva- d~ vue. Il faut que le travailleur puisse
lents. Et l'introduction des chaînes dans disposer, en personne libre, de sa force
cette -branche, à partir des années 30, de travail comme d'une marchandise lui
appartenant ... li (Capital, Livre premier).
y a laissé subsister une part importante
Libre de liens sociaux, libre de louer
de travail professionnel. Dans certains
secteurs, l'aéronautique par exemple, où à. qui il l'entend sa force de travail,
le renouvellement très rapide des fabri- l'ouvrier se constitue en marchandise
spéciale dont la conjoncture tend à décations empêche toute rationalisation
terminer le prix. La mobilité du marché
mécanique, il reste la forme dominante.
Et au moment où, au fur et à mesure des du travail constitue un des pôles de
l'économie libérale classique.
progrès de la concentration capitaliste,
la mécanisation, la standardisation
enOr c'est cette mobilité même qui tend
vahissent des secteurs peu touchés au à disparaitre - et pour des causes plus
moment où avec la décentralisation' des économiques que techniqu~. Touraine a
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o.perçu certains de ces phénomènes lors·
qu'il constate que la consommation de
masse ~ctive accompagne la production
de masse ; Georges Friedmann, dans son
analyse de la cc civilisation technicienne ,, aux U.S.A., a approché de plus près
la question :
cc Pour ce qui est des hauts salaires,
ils font partie intégrante d'un système
où la masse ouvrière doit être, en même
temps, pour que tourne l'énorme machine économique, consommatrice
d'une
part importante de la production de
série ... ,,
Dans ce système, le maintien du pleinemploi et les salaires élevés constituent
l'une des soupapes de sûreté du marché.
L'organisation du crédit aux particuliers
illustre cette politique commerciale, qui
se traduit par la création renouvelée de
besoins nouveaux de consommation. La
pratique du ma1·ketting, le rôle de phis
en plus considérable de la publicité, qui
crée un véritable conditionnement
de
l'acheteur, ont introduit, dans le domaine de la production en série des biens
de consommation, une certaine planification de fait. Celle-ci se répercute inévitablement, et d'une façon plus stricte,
sur la production des biens d'équipement
qui sous-tend l'activité de la première.
Un autre facteur de contrôle du marché - de loin le plus important - est
constitué par l'intervention
de l'Etat
dans la vie économique. Par toute un~
série de moyens dirigistes, qui vont de
la distribution du crédit aux commandes
publiques, en passant par le contrôle
du commerce extérieur, la fiscalité et la
gestion directe des seçteurs économiques
de base - énergie et transports .- l'Etat
capitaliste a en mains la possibilité d'obvier en partie aux conséquences anarchiques de l'économie de marché. Certes,
le Key~esisme est loin d'imprégner la
totalité de l'activité capitaliste et, dans
la pratique, il s'avère souvent impuissant à avoir raison des contradictions
inhérentes au système. Mais il imprègne
plus facilement la politique ouvrière des
grandes firmes.
Dans ces conditions,
la production
tend à se planifier d'abord au niveau
de l'entreprise et - la différenciation
de plus en plus grande des techniques
de fabrication y aidant - les usines
modernes cherchent à se constituer un
personnel stable, formé aux techniques
de la maison, rompu à ses productions
diversifiées et à ses rvthmes alternants
··
de production.
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intég1·é à l'entreprise,
Le travailleur
tant par sa spécialisation-maison
que
par la garantie de l'emploi, l'ouverture
des postes supérieurs et les avantages
sociaux, retraites, logements, intéressement à la productivité, etc., a cess6
d'être le prolétaire classique, libre de
louer à qui il l'entend sa force de travail. Il va de soi que cet aspect généralisé des rapports du travailleur avec
son employeur bouleverse les données
classiques de la lutte syndicale. Il contribue à la II particularisation
,, des revendications, à l'atomisation
des syndicats, qui, quelle que soit leur appo.rteuance théorique à telle ou telle centrale,
s'apparentent de plus en plus aux II syndicats de boite "· L'échec répété de
multiples
tentatives
de généralisation
des mouvements au cours de ces dernières années, notamment dans la métallurgie parisienne ou la sidérurgie de
l'Est, illustre cette cc parcellisation ,, de
la lutte ouvrière. La lutte des classes,
enfermée dans le· cadre étroit de l'entreprise, prend évidemment un caractère
réformiste.

2° Un deuxième changement considérable, intervenu dans la structure
des
rapports techniques de production,
est
le déplacement du rapport capital constant/ capital variabLe. L'énorme accumulation de moyens de production créée
par l'industrie moderne, cc l'usure morale » accélérée des instruments de production, la fusion de la science et de la
technique au niveau de la grande industrie et l'augmentation
des II investissements intellectuels » qui en découle,
modifient de fond en comble l'ancienne
composition organique du capital. Alors
qu'au temps de Marx, le capital constant (biens matériels et équipement) et
le capital variable (main-d'a:uvre),
entraient à égalité dans la composition
du capital industriel, la part du second
diminue sans arrêt, quoique dans des
proportions fort inégales selon les branches. Alors que dans le textile naturel,
il atteint encore 35 à 40 % en dépit des
bas salaires, il n'est plus que de l'ordre
de 12 à 25 % dans l'industrie mécanique
et les transports pour descendre à 4 et
5 % dans les secteurs les plus modernes
(pétrole, produits chimiques, plastiques,
colorants,
électro-chimie,
etc.). C'est
dire qu'à ce stade il tend à devenir un
coO.t constant et à s'intégrer
dans le
premier - la productivité étant déterminée par ailleurs par les machines et
non par le rendement individuel. Cette
constatation en amène deux autres :

- ln tendance à la fonctionnarisation
du sa.luire ouvrier, et de ce fait un
certain figement du marché du travail,
corollaire évident de la politique d'intégration des ouvriers à l'usine ;
- l'augmeutation du capital constant
utilisé par ouvrier, c'est-à-dire une plus
gl'tmde pos1,ibilité de pl'ession de celui-ci
sur son patron.
MODIFICATION DE LA COMPOSITION ORGANIQUE
DE LA CLASSE OUVRIÈRE

Uu autre facteur vient jouer dans
l'évolution de la mentalité ouvrière et
de ses conceptions de lutte : c'est la
modification de la composition organique de la classe elle-même. Cette modi11cation se traduit sous deux aspects,
l'un interne à l'entreprise, l'autre externe.
1° Au fur et à mesure que s'augmente
la productivité technique - tant sous
l'effet de la mise en service de moyens
de production plus puissants que de ln
rationalisation des procédés de fabrication - l'importance numérique de la
main-d 'œuvre décroit dans les entreprises. Par contre, l'existence dans toutes
les grandes unités d'innombrables
bu1·eaux d'étude, le renforcement des services administratifs,
conséquence de la
fonctionnarisation,
et celui des services
commerciaux - il s'agit non plus de
proposer sur le marché un produit demandé, mais de créer la demande de ce
produit - ont accru de façon considérable le nombre des II mensuels », qui
atteint maintenant
souvent 50 % de
l'effectif total du personnel. Une fraction de la classe ollvrière, précisément
ses éléments les plus dynamiques, les
plus intelligents, les plus cultivés, passe
d'une catégorie à l'autre.
Elle accède
ainsi à une couche sociale considérée
comme hiérarchiquement et socialement
supérieure dans l'échelon bourgeois des
valeurs. Ce phénomène, cependant, s'exprime sous des formes différentes selon
les types d'industrie. Dans les secteurs
faisant encore appel à une abondante
main-d',œuvre de moins en moins qualifiée, le fossé se creuse entre ces deux
couches sociales. Il est particulièrement
sensible sous cette forme dans les branches utilisant un prolétariat
immigré.
Dans les Houillères du Nord, Pas-deCalais, les fils de mineurs accèdent de
plus en plus aux emplois techniques et
de maîtrise, tandis qu'ils sont remplacés
à II ln tâche » par des Algériens ou des
Itnliens du Sud. En revanche, dans les

secteurs automatisés ou fortement spécialisés, la transformation des rapport!!
de travail comble le fossé. La co-habitation dans les cités d'entreprise, assez
nombreuses en province, contribue à
cette osmose.
2° Les modifications de la composition
organique de la classe ouvrière se manifestent également en dehors de l'entreprise. Plus va se développant la cc civilisation technicienne », plus la fraction productive de la population diminue
par rapport aux couches vivant de la
distribution -- sociale ôu commerciale.
Le . secteur tertiaire, pour reprendre
l'appellation de Colins Clark, a non seulement absorbé une large .fraction des
anciennes classes moyennes et de la petite paysannerie - celle-ci se réfùgiant
principalement da11.sl'Administration-,
mais une notable partie de la classe
ouHière. Cette couche, salariée, mais
détachée du courant même de la production, se caractérise évidemment par
sa malléabilité politique. Petite-bourgeoise par ses aspirations, prolétarienne
1mr sa situation juridique, impuissante
sur le plan économique, elle oscille de
la gauche réformiste à la droite modérée, voire à l'extrême-droite en période
de crise aiguë ; son importance numérique contribue à décourager · les tendances révolutionnaires des ouvriers.
Elle pèse d'un poids d'autant plus
lourd qu'elle partage le genre de vie
des ouvriers, habite les mêmes quartiers
et les mêmes groupes d'habitation .. La
classe ouvrière a effectivement cessé
totalement de vivre à part. Son niveau
de vie, ses aspirations au confort l'ont
sortie du ghetto où elle fut confinée aux
débuts de l'industrialisation.
L'ouvrier
cesse de se sentir tel lorsqu'il sort d.e
l'usine. Et ceci, Touraine l'a fort bien
marqué.
Ainsi ces diverses modifications se
complètent. Et elles semblent effectivement de nature à chaBger radicalement
les données de la lutte de classe. Mais
j'~· insiste
d'en changer les données.
Car si je me trouve d'accord avec
Touraine pour constater que, dans son
ensemble, la pratique du mouvement
ouvrier décale gravement d'avec les
réalités sociales, et pour attribuer avec
lui à ces changements un rôle déterminant dans l'inadaptation des partis
ouvriers traditionnels aux nécessités de
l'heure, je diffère profondément d'avec
lui sur l'analyse qu'il en tire et les
conclusions qu'il en déduit.
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mêmes disques et dansent les mêmes
" calypsos u.
La cause originelle de cette divergence
Que ce brassage, même s'il garde un
me semble reposer sur la confusion
aspect superficiel,
émousse la " conqu'il a établi dès le début entre la co11- science de classe » de la jeunesse ouvrière
dition ouvrière, notion sociologique, et est un fait d'expérience. Mais à l'usine,
le fait de l'ezistence autonomé de cette tes rapports sociaux fondamentaux n'ont
classe dans les rappo1·ts de p1·oduction.
pas changé. L'ouvrier producteur n'est
notion économique et politique.
Cette pas le maître de son produit. Et alors
confusion l'amène à sous-estimer les raptfUe sou rôle dans le fonctionnement ~e
ports de classe à l'entreprise et à sur- 1·organisme social s'accroît, que la pwsestime,· les rapports sociaux quotidiens
sance du matériel de production
qu'il
hors de l'entreprise.
Et elle l'entraine,
utilise, qu'il fait produire, lui confère
daus ses conclusions politiques, à une
une responsabilité
sociale accrue optique " parlementariste
» que ne déquelle que soit la nature de ses rapsavouerait pas la direction actuelle du ports avec ces instruments
- la conP.C.F., dont il me semble parfois re- science de cette aliénation essentielle ne
joindre les vues sur le caractère II con- peut que se faire de plus en plus vive
cret » de la classe ouvrière dans Je passé
au fur et à mesure que ses besoins élé·
- à la seule différence qu'il admet théo·
mentaires sont satisfaits.
La politique
riquement et au grand jour une situation
d'intégration à l'usine qui exige la II parqu'elle ne reconnaît que pratiquement
ticipation volontaire II et consciente à la
et dans le privé ; il rejoint dans ses persproduction, la structure du salaire, bapectives Laurent Casanova lorsque ce· sée sur la productivité moyenne de l'enlui-ci explique que II le socialisme n'est
treplise, et non plus sur le rendement
pas à l'ordre du jour ».
individuel, accroit son intérêt pour les
Et cette analyse II pessimiste » expli·
problèmes de gestion, les questions puque la démarche hésitante de Touraine
rement économiques et financières de la
ûans sa définition de l'action ouvrière : production.
En ce sens, l'intérêt
ap<< revendicativs
et agressive à la base,
porté par les ouvriers
des branches
elle doit tendre au sommet à l'associaavancées
au fonctionnement
de leur
tion des teprésentants
des ouvriers aux
comité d'entreprise le démontre, la lutte
décisions économiques », mais cette ligue
revendicative
débouche aujourd'hui did'action' est considérée par lui comme
1·ectement sur les p1·oblèmes de la gesII intenable
»... 11 tant que les conditions
tion. Et ceux-ci ne peuvent en fin de
politiques du contrôle du pouvoir par les compte être résolus dans le sens voulu
ouvriers n'est pas réalisé ». Mais il nous
par la classe ouvrière sans que soit mis
a plus haut ïndiqué que le dit contrôle
en question
la prop1·iété m8me des
politique ne peut être le fait de la seule
moyens de production.
Par
exemple,
classe ouvrière, ce dont nous sommes
par le biais des fameux « prêts bantous d'accord, mais doit résulter d'une
caires II qui dissimulent mal la plupart
coalition dont il admet qu'elle a peu de du temps la forme moderne de rémunéchances de se réaliser si elle ne re- ration du capital. Et l'intervention
du
nonce pas... à sa revendication fondasyndicat dans ces problèmes ne peut se
mentale en tant que classe : la propriété
limiter au seul niveau de l'entreprise,
des instruments de production.
mais se répercute à l'échelon du trust,
de
la branche d'industrie et du marché
•••
lui-même.
Nous constatons avec Alain Touraine
•••
que, progressivement, la classe ouvrière
Ainsi la lutte politique
que les éléperd quelques-unes des caractéristiques
ments avancés de la classe menaient
en son nom dans ses quartiers et dans
extérieures qu'elle avait acquises dans
son processus de formation historique
ses villes, par le canal de ses élus et par
Les quartiers ouvriers disparaissent peu
ses manifestations
de rue, se trouve
à peu de la II banlieue rouge », cédant
obérée dans son principe même. Mais à
l'intérieur
de l'appareil
de production,
la place à des immeubles en co-propriété
où l'ajusteur qualifié côtoie le représenlà où la clnsse ouvrière a conscience de
tant de commerce, l'ingénieur et le ca- son e:r.isfe11cecomme classe, cette lutte
s'exprime,
tend à s'exprimer
par de
dre moyen de l'Administration.
Dans
nouvelles voies.
les centres de vacances de la Côte d'Azur,
Attendre pour la mener la réalisation
de Sicile et de Grèce, les jeunes métallos
partagent les tentes " tahitiennes » .dè de l'hypothétique alliance parlementaire
filles de directeurs.
Ils achètent
les d'une classe ouvrière qui se désintéresse
DE NOUVELLES FORMES DE LUTl'E POLITIQUE
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de l'activité politique traditionnelle,
en
laquelle elle ne retrouve rien de ce qui
la préoccupe, et de couches sociales
hétérogènes dont la conscience sociale
est conditionnée par les multiples liens
qu'elles entretiennent
avec la petite
bourgeoisie
réactionnaire
et anachronique, r.'est prÏ'l:er la classe ouvrière de
toute possibilité
pendante.

de lutte

politique

indé-

Or, au moment où le capitalisme d'Etat
associe chaque jour plus étroitement la
polit!que et l'économique, la classe productive tient entre ses mains des armes
autrement efficaces que le droit de mandater quelques représentants
dans un
Parlement désuet, auquel les dernières
initiatives
du grand capital enlèvent
tous nouvoirs effectifs et toute représentativité
véritable.
Le contrôle de
l'économie par la classe ouvrière, conquête progressive et riche de luttes complexes, ne peut plus être subordonné à
la conquête de hochets politiques. La.
véritable bataille pour la conquête du
pouvoir d'Etat - de ce pouvoir autant
se dérouér.onomique qu.e politique
lera principalement sur les lieux mêmes
de l'activité productive.
_Et la réunification du mouvement syndical et son adaptation
apparaissent
alors comme l'objectif fondamental des
militants
révolutionnaires
et ouvriers.
Cet objectif, compte tenu des courants
profonds qui se dessinent
aujourd'hui
dans les sections de base des princinales
centrales, me semble plus proche et' plus
concr.et que le néo-Front populaire des
salariés.
Et sa réalisation
serait de
re rapport des
nature à bouleverser
forces politiques et d'entraîner derrière
une classe ouvrière réunifiée sur des
perspectives positives d'action ces cou~he~ sociales velléitaires sans lesquelles
11 n est certes pas de majorité électorale
de gauche possible. C'est '1e svndicalisme
uni qui pourra imposer la p articipation
d_e la classe ouvrière au pouvoir politique, comme il modifiera profondément
la structure des vieux partis ouvriers
figés dans la pratique opportuniste et la
phrase de gauche. Il sera l'outil d'élahoration de ces revendications structurelles, fonctionnelles, touchant à la gestion d~ l'économie, seuls mots d'ordre
s?scephhles de dépasser la u parcellisation » des mouvements revendicatifs et
les risques de collaboration
de classe
que la nnrticipation des svndicats aux
organismri:i ~ronomiquei:; ~ngPndre in6,·itnhlement.
0

SERGE l\fALLET.

L'OUVRIER ET L'EXPLOITATION
La grande lacune de votre analvse
réside dans Je fait que vous traitez -de
la lutte et de la conscience de la classe
ouvrière en oubliant de parler du mouvement ouvrier, de son influence sur
cette conscience, de son évolution, de
la place des syndicats dans la société
moderne. etc... On pourrait vous le pardonner puisque vous n'êtes pas un politique mais un sociolo~ue. Pourtant,
même un sociologue, s'il peut sous-estimer lei: problèmes de l'influence de
l'idéologie sur la conscience, ne peut
absolument pas passer sous i::ilence les
problèmes plus importants qui sont perreptibles nu sein même des rapports de
nroduction. C'est le problème de l'exploitation des ouvriers.
Votre nnalvse sur les rapports de production tenrt à nrouver que ces rapnorts ne sont pns les mêmes qu'au début
du cimitalisT}'le, et de cette constatation
vous tirez la conclusion que la politique
rln mouvement ouvrier (que vous identifie?. à fa. gauche française) doit être
Plie aussi différente de celle des parti-;
ouvriers du siècle dernier. Mais, en
fnit. il n'en est rien. et d11ns votre conclu!ilion vous reprenez à votre compte
tout un courant d'idées crui a été le cheval de bataille des vieilles formations
noliticrues de la ne internationale et qui
Pst Auiourd'hui défendu nar le courant
dP. ln 1rauche française. Mais il n'v a
nas qne vos conclusions qui s'identifient
à ce viem: courant nolitique, il v a aussi
votre analyse qui est impréirnée de
rette concention. Vous examinez l'exnloitation des ouvriers comme MM. Mollet. Thorez, Martinet ou n'importe quel
dirigeant svndical neuvent le faire.
Pour vous, l'exnloitation de l'ouvrier
Pst surtout limitée à sori exnloitation
P.conomique. Percevoir cette exploitation
neut le conduire à ima'{iner un autre
i:,·stème social où il cessera d'être exnloité. Le socialisme. La société morlerne, dites-vous. lui permet moins aisément de nercevoir cette exnloitation.
car entre lui et le capitaliste il y a toute
une hiérarchie de salariés qui va iusou'au directeur. snlarié lui-même. Tout
d'nbord. Je mouvement ouvrier. mAtne
celui de t!Wl. n'a jamais nrésenté la
socinlisme comme un système ou seuleéconomique disnament l'exploitation
raissait. Le socialisme était nlus, c'était
l'émancipation du prolétariat. et la disnarition des classes. En ce sens. il est
aussi facile à l'ouvrier moderne de se
rendre compte qu'il est un prolétaire
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exploité par la société que l'était l'ouvrier du siècle dernier. Il est même plus
aisé à ce prolétaire de le remarquer
parce que toute la société l'opprime plus
qu'il y a cent ans, même si cette société
lui donne plus de richesse à consommer
qu'à son arrière-grand-père.
Mais l'exploitation n'est pas un fait simplement
économique, elle s'insère dans tous les
aspects de la vie quotidienne de l'ouvrier
et à l'usine plus qu'ailleurs. Le système
d'exploitation ne fait pas seulement de
l'ouvrier un salarié mais il tend à le
déposséder de tout, à n'en faire qu'un
simple exécutant, voire un robot. Il est
faux de vouloir réduire la société d'exf••oitation à deux mondes qui s'opposent
dans l'usine : le travail et l'argent.
Cela n'était pas vrai autrefois, ce n'est
pas plus vrai aujourd'hui.
Vous constatez que l'ouvrier est aujourd'hui dépossédé même de la technique, de son métier. On pourrait croire
que de cette constatation vous concluriez que son exploitation est encore plus
profonde qu'autrefois et que son opposition à la société se fait dans le domaine de son propre travail. Mais vous
en tirez la conclusion contraire.
Vous
dites : l'ouvrier n'a plus de métier, il
perd son autonomie culturelle.
Qu'entend-on par là ? Etait-ce sa culture professionnelle qui tendait à opposer l'ouvrier à la société capitaliste autrefois ?
On voit bien, au contraire, que la connaissance de son métier a tendu à le. regrouper · dans des corporations pour défendre sa profession et non pour l'opposer à la société tout entière. Son mét.ier était un handicap pour envisager les
problèmes à l'éche~le sociale.
Il . les
voyait plus à l'échelle prof~ssionnelle.
· Etait-ce l'autonomie culturelle de la profession qui conduisait l'ouvrier de 1848
ou de la Commune à penser qu'il fallait
remplacer le système social par un autre ? Non, c'était son expérience qu'il
avait de la société tout entière et son
adhésion à un certain nombre d'idées
que lui fournissait Je mouvement ouvrier,
et ce n'est pas parce qu'il avait des connaissances professionnelles très approfondies.
Mais aujourd'hui, l'O.S. se trouve en
face d'une société et d'une usine organisées par les autres. Il n'a plus la satisfaction du manuel de 1848. Il est dépossédé de tout, même de son autonomie
pr.ofessionnelle. On lui commande de
visser, il visse, et sa fonction d'ouvrier
s'arrête là. Dans ce sens, le poids de son
aliénation est infiniment plus grand et.
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les problèmes qui se pqsent à lui sont
bien plus universels que des problèmes
corporatifs. Il n'a pas en face de lui
seulement un patron qui le vole, il a
toute une société qui l'opprime. Il y a
un chronométreur. qui détermine en combien de temps il doit visser. Il y a le
chef d'atelier qui détermine la vitesse
de la chaine qui passe devant lui. Il y a
des gens qui étudient ses moindres gestes. L'O.S. est dépossédé de toute initiative, ce n'est pas le prolétaire du XIX• siècle, c'est un superprolétaire.
La question qui se pose ici est de savoir si cette situation tend à faire de ce
prolétaire moderne un résigné qui ne
peut rien faire contre l'organisation
de
l'usine et de la société, ou si, au contmire, cette situation tend à l'opposer
à cette organisation. Tout ce qu'il voit
ne peut que le révolter. Tout d'abord, il
constate que l'organisation
de l'usine
est faite uniquement pour l'opprimer, et
cela non pas en vertu de la rentabilité
de lu production. Il constate le gaspillage et les frais que ces mesures d'oppression entrainent
aussi bien par la
création de bureaux et d'emplois destinés à cet effet que par le sabotage de
ces mesures qu'il est obligé de faire pour
se défendre. Il constate que ceux qui le
dirigent n'ont pas besoin d'avoir plus
de connaissances que lui. Il sait que ses
chefs sont là pour qu'il aille plus vite,
pour l'espionner et le moucharder. Il
ne peut constater que l'inutilité productive de tous ces gens qui le surveillent.
L'organisation
de la production n'est
pas pour lui une chose qui écrase parce
qu'il ne lu ,·omprend pas. Non, l'organisation de l'usine l'écrase parce qu'elle
est faite par des gens qui ont pour seul
rôle de l'opprimer. Ses chefs sont, neuf
fois sur dix, des gens qui n'ont qu'une
seule fonction : la coercition.
La vie en usine est en cela plus êducative sur la société capitaliste que ne
l'était l'atelier du petit patron.
On pourrait s'attendre
que, partant
des rapports de production, vous essayiez
dans votre conclusion politique de donner une réponse à ces problèmes. Il
n'en est rien, tout simplement parce que,
au départ, vous parlez des ouvriers, et
à la fin, vous parlez des syndicats et des
partis de gauche. Vous avez tout d'un
coup substitué les ouvriers par ces orga·
nisations. Dès lors, il devenait tout à
fait logique pour vous de trouver des
formes de rapports entre ces organisations et les classes dominantes et de com
hiner un système gouvernemental où ces
organisations ser·aient représentées. Là,

toute l'idéologie de la gauche française
vous attendait. Vous aboutissez aux systèmes qui existent déjà sous des formes
plus ou moins différentes dans d'autres
pays, tels que les U.S.A., l'Angleterre,
l'Allemagne ou la Russie. Mais dans
toutes vos solutions vous avez définitivement perdu de vue l'O.S. moderne qui
ne fait que visser neuf heures par jour
et qui est révolté de n'être réduit qu'à
cela. La gauche française ou les syndicats ont-ils l'intention d'en faire autre
chose ? :"l'on. Pour eux comme pour vous,
l'ouvrier est définitivement condamné à
sa condition d'exploité. Il ne fera que
visser sous de Gaulle, il vissera sous un
Front populaire, et son rôle social s'arrêtera là. Il v aura des chronométreurs
11ui détem1ineront la vitesse de ses mouvements. L'ouvrier restera exploité, c'està-dire qu'il continuera à être sans pouvoir sur les objets qu'il produit, sans
pouvoir sur la façon de les produire,
sans pouvoir sur les gestes qu'il fait.
\'otre seule conclusion est qu'il faut
changer les rapports entre les syndicats
et le gouvernement.
Est-ce parce que
le délégué aura plus de pouvoir dans
l'usine que le rôle de l'O.S. sera modifié ? Est-ce parce que le syndicat siégera en permanence au bureau de la
direction et dans le gouvernement que
la condition de l'ouvrier ne sera plus la
même ? Mais quels sont déjà ces rapports
entre l'ouvrier
et le syndicat, si ce
ne sont des rapports bien voisins de ceux
qui existent entre l'ouvrier et la direction
de son usine ? L'ouvrier, dans l'organisation syndicale, ne décide de rien, il
est, là nussi, considéré comme un O.S ..
Pour le militant de hase, ce qu'il déterm!ne tout au plus, c'est la façon de s'y
prendre pour faire exécuter les consignes
de la direction et des fonctionnaires.
Quant à la majorité des ouvriers, elle
ignore tous les endroits où ces organisations les représentent
et elle ne sera
jamais informée de tout ce que ces. représentants ont pu dire en son nom.
En conclusion, si l'on veut résoudre
les problèmes des rapports de production
que vous esquissez nu début de votre
nrticle, si l'on veut harmoniser et rationaliser véritablement les rapports entre
l'ouvrier et les objets qu'il fabrique, l'ounier
et les machines
qu'il . conduit,
l'ounier
et les techniciens si l'on veut
Je libérer du poids de so~ exploitation
et lui donner un véritable rôle humain
dnns ln société, si l'on veut tout cela,
C'e n'est ni en cherchant dans une soidisant gauche française dont les soucis
sont d'une nature différente, ce n'est ni

en s'adressant au mouvement syndical
moderne qui n'a d'autre objectif que de
se libérer lui-même du rôle très secondaire qu'il a dans la société et de partager le pouvoir politique et économique
avec ses maitres. La solution de tous
ces problèmes se trouve déjà ébauchée
dans l'histoire du mouvement ouvrier.
Dans tous les programmes qui partent
aussi bien du Manifeste communiste de
1848 que de la naissance du mouvement
svndical. Elle se trouve confirmée et
a·ctualisée dans les grands mouvements
de révolte qui traversent la classe ouvrière et dont la révolution hongroise
est un exemple frappant. C'est la classe
ouvrière hongroise qui, aussi bien en
exigeant l'abolition des normes qu'en
s'érigeant au travers de ses comités en
véritable direction des usines, a montré
quelles étaient les aspirations profondes
des travailleurs. La solution se trouve
enfin en germe dans les usines tous les
jours, dans la lutte constante des
ouvriers qui s'opposent à ce système de
production et dans leur tendance à imaginer mille astuces pour que cette même
production qui les opprime fonctionne
tout de même.
Si votre article, au départ, pose les
nroblèmes dans des termes nouveaux,
leur solution par contre s'arrête, elle,
à une barrière très traditionnelle : celle
de l'exploitation. C'est le point que les
partis de gauche et les syndicats rie veulent pas toucher. Vous êtes un sociologue et vous leur emboîtez le pas. La
société que vous proposez, les ouvriers
ln vomissent tous les jours. Il n'y a
aucune raison que demain ils se regroupent derrière un tel programme tout sim•
plement pour continuer à être ce qu'ils
sont.
DANIEL MOTHE.
OPJ~IONS SYNDICALISTES
I
PIERRE LE BRUN
RT A NDRP. BA RlONET

Pour les sociologues comme pour les
syndicalistes.
dirigeants
et militants
l'article d'Alain Touraine présente un
réel intérêt : il pose, notamment, le
problème central des rapports existant
entre la structure de la classe ouvrière
et la conscience de classe des travnilJeurs. Ce problème, Alain Touraine
le 1iosP.tle façon dynamique : il s'interrogP sur l'évolution de la pensée et du
comportement des ouvriers en fonction
des importants changements survenus
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au cours de ces dernières années dans
les structures
de la classe ouvrière
Grâce, d'ailleurs,
et pour une part
importante, à Alain Touraine, ces changements sont désormais
bien connus
de tous ceux, sociologues ou militants,
qui s'intéressent à ces questions. Pour
l'essentiel (et en schématisant
quelque
peu) ils se résument en la tendance à
la disparition du tandem « manœuvreouvrier professionnel de fabrication li et
à la prédominance
(au moins relative;
de l'ouvrier spécialisé.
A notre avis, également, une telle évolution n'a pas pu ne pas avoir d'importantes répercussions
sur la mentalité
ouvrière en général et donc sur le comportement même des travailleurs. De ce
point de vue, il est certes peu sérieux de
porter une appréciation valable sur le
mouvement ouvrier et svndical au cours
des dernières années si l'on ignore ou
mésestime ces transformations.
Il nous apparait cependant que la fa('on dont Alain Touraine semble relier
dons son article l'évolution des phénomènes de conscience aux modifications
technologiques est parfois un peu sommaire et n'évite pas ainsi toujours
l'écueil du schématisme.
Dire, par exemple. que l'ouvrier professionnel ,, possédait une large autonomie dans le choix des méthodes et des
outils. dans la fixation des cadences et
dans le contrôle des résultats li est sans
doute exagéré. Partir de là pour affirmer
qu'au.tour de cette II autonomie professionnelle
s'organisait
une autonomie
culturelle » est un peu trop simple. FA.ire. ensuite. de cette autonomie cùlturelle une sorte de monde fermé (la classe
ouvrière « campant li dans la Nation)
ne nous semble ni très dialectique ni très
conforme à la vérité historique.
D'a11.t.renart, et sans minimiser en aucune facon l'imnorfance des transformations survenuec;: dans ln quaJ.iftcation ouvrière. il convient de les situer à leur
p1nce véritable
: ces transformations
concernent. essentiellement la métalluririe. Elles corn.mencent à neine à se faire
industrii>s commP
ionl' dans d'autres
celle du bâtiment. ElleR ne concel'nent
naR ou très neu des industries entièrèR
telles oue les mines (où les très imnortfmts changements en cours sont d'une
autre nature), ]a sidérure;ie. le textile.
la chimii> et ln pétroles transnorts.
chimie, etc ...
C'est pourquoi il ne nous semhle pnR
possible de « centrer li toute une· explication du mouvement ouvrier autour

d'une seule transformation
technologique, si importante soit-elle.
Ces réserves n'enlèvent rien à l'intérêt de l'étude d'Alain Touraine. Nous
pensons notamment que sa remarque sur
un certain affaiblissement
de la conscience ouvrière en fonction même des
succès ouvriers qui amènent les travailleurs à mieux s'intégrer à l'ensemble
de la société est non seulement valable,
mais qu'elle va loin et pose de nombreux
nroblèmes qu'il serait dangereux d'éluder trop lone;temps.
Au sujet des rapports entre le syndicalisme et la politique - et en dépit de
certaines
affirmations
trop sommaires
comme cellei;; concernant
les relations
entre la C.G.T. et le Parti communiste l'anolyse d'Alain Touraine pose le prohlème sous un jour essentiel : celui des
nlliances nécessaires.
Il est exact, en
effet, que II la classe ouvrière n'est
"• qu'elle ne peut
jamais majoritaire
donc parvenir à ses fins que par une
nlliance avec d'autres
C'lasses sociales.
Regrettons seulement à ce propos l'ambiguïté d'exnressions
telles que « classe
mo:venne salariée n et, surtout, « classe
moyenne libérale "· L'analyse ~éographique des résultnts du référendum a, de
plus, montré que le rôle polit.ique de ln
petite paysannerie
laborieuse est beaucoup moins né~ligeable que ne semble
le dire Alain Touraine.
Tl :v aurait hen.ucoup à dire, enfin, sur
l'importance
respective de 1'unification
syndicale et de l'unification
politique.
Sans être aussi cntégorique
qu'Alain
Touraine, on doit cenendant reconnaître que dans la situation
politique
actuelle du pays un authentique regroupement de la gauche française aurait
très certainement des répercussions décisive3 dans le domnine de l'unité svndtcàle. Sans que pour autant celle-ci soit
obligatoirement
subordonnée à l'unification politique.
En conclusion, on peut admettre avec
Touraine - de façon plus nuancée que
lui - que le mouvement ouvrier actuel
n'a plus seulement pour ressort la révolte d'une classe isolée soucieuse de
défendre uniquement son autonomie pro·
fessionnelle (nous avons d'ailleurs dit
plus haut que la réalité n'avait jamais
été si simple), mais aussi (et tout en
continuant à vouloir modifier la société
par des transformations
profondes du
régime de la propriété), de participer
de ln
plus activement à l'organisation
société et nu contrôle des « décisions
prises à tous les niveaux pour les 1·endre plus démocratiques li.

quelle les salariés ne sont pas insensibles. Ce qui déplaît, ce sont les revendications sans rapport avec la condition
ouvrière, les théories dépassées et vides
de sens qui n'intéressent encore que les
initiés.
Aujourd'hui, le syndicalisme se doit.
d'éviter les tentations du corporatisme
et de l'action de masse inconsidérée (1).
Il y a une opportunité dans l'ordre des
revendications. Un mouvement revendicatif, pour u accrocher », doit à la fois :
- être élaboré sur une base assez large
pour intéresser la majorité des ,travailleurs et non une catégorie ou un
petit nombre ;
II
- se situer dans un climat politique et
économique favorable.
ALBERT DETRAZ
Ceci exige le renforcement des moyens
Il y aurait beaucoup à dire sur les d'information,
d'explication et de conméthodes, l'action et l'idéologie du syn- trôle du milieu. L'expression sentimendicalisme en 1958. Je me limiterai à tale, dont on use encore un peu trop
quelques réflexions, bien que la question
dans le syndicalisme ouvrier, doit faire
ue soit pas simple. De nos jours, une place à une argumentation plus raisonanalyse de la situation du mouvement
née. C'est la peur ou le mépris de la.
ouvrier est bien plus complexe qu'avant
réalité qui fait la per.sistance des u vieux
les années 30.
schémas » ; face à ceux-ci les tra. Tout d'abord, le syndicalisme français
vailleurs s'éloignent d'un syndicalisme
tient une place particulière sur le plan qui leur laisse l'impression d'être ·des
international ; toutefois, il tend à perdre
étrangers. Ainsi s'accrédite la formule :
son caractère original en raison :
u Le syndicat c'est bon poul' les pauvres
-:- du ~luralisme qui l'éloigne de l'idéo- types, il faut bien s'occuper d'eux. »
logie qu1 a fait son originalité (anarcho·
Sur le plan idéologique, il en est de
syndicalisme,
indépendance
à l'égard
méme.
La situation· économique et polides partis, etc ... ) ;
tique de notre pays a bien changé de- de l'évolution de l'économie fran·
puis vingt ans. Le vieux problème de
çaise qui l'oblige à une forme d'action
des moyens de .producplus technique ou si l'on veut plus l'appropriation
tion n'intéresse plus qu'un nombre resréformiste ;
treint de dirigeants. L'Etat - premier
- de la transformation
sociologique
employeur de France - a cessé de redu mouvement 6uvrier ; il n'y a plus
l'expression exacte du capita~résenter
une clas~e ouvrière, mais plusieurs couhsme. Le réformisme s'est Inscrit dans
ches sociales parmi la masse des salala pratique ouvrière avec une certaine
riés;
facilité (quoi qu'il ne faille pas trop le
- de l'accession d'une large fraction
de la classe ouvrière à un type de bon- dire, étant donné qu'on peut considérer
qu'une réforme contient une virtualité
heur moyen (confort intérieur,
auto.
scooter, évasion vers le grand air, go-0.1. révolutionnaire, il est aisé de jouer sur
plus prononcé pour les voyages, etc .. ) ; les mots entre réformisme et révolution),
enfin le syndicalisme s'est intéressé au
logement mis à part, la différence entre
jeu
de la. démocratie parlementaire et
les clas~e~ tend peu à peu à s'estomper.
dans certains cas s'en est fort bien
Les d1r1geants syndicaux auraient tort
de ne pas s'intéresser à l'évolution du accommodé. Tout ceia mérite réflexion
style de vie des salariés, ils auraient in- en vue d'une adaptation des moyens
tér~t à ne pa~ négliger les enquêtes socio- d'action et de la pensée syndicalistes.
. Pour . beaucoup de militants syndicalogiques qui pourraient
attirer
leur
attention sur des orientations
en face hstes, 11 apparaît que le plus important n'est plus la propriété (surtout dans
desq~elles 1;1.neadaptation de la pratique
un pays où l'Etat est propriétaire d'un
syndicale s impose. C'est dans la mesure
0•'1 le syndicalisme
ouvrier restera c< une large secteur de l'économie) mais bien
vieille chose » qu'il perdra son crédit
(1) L'action pour l'action en dehors de tout
nu.près des masses. Il v a une forme
contexte économique et politique qui donne
moderne de l'action revèndicative à la- un sens profond à l'action revendicative.
Contrairement à ce que paraît vouloir
dire Alain Touraine, nous ne pensons
pas, enfin, qu'il y ait une sorte d'opposition entre ces deux aspirations de la
classe ouvrière, bien au contraire ! En
luttant de façon plus dynamique et plus
constructive pour le développement de
toutes les réformes démocratiques de la
société, dans un pays comme la France,
la classe ouvrière ne manquerait pas de
rencontrer et de résoudre le grand problème des voies spécifiques vers la réalisation des idéaux du socialisme.
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plutôt le pouvoir de décision, ou si l'on
veut : Ze p1·obr.ème des Liaisons enll'e la
base et la

di1'ection

d'une

enfrepl'ise.

Ainsi s'explique la curiorisé de nombreux dirigeants
pour les expérience'3
yougoslaves et polonaises après la déception qui a suivi les expériences allemandes et anglaises.
Un des éléments importants
de l'efficacité syndicale en France passe par le
développement du rôle de l'Etat. Il y a
là une des conditions du progrès social :
plein emploi, augmentation
du niveau
de vie, une plus juste redistribution
des
biens et des revenus, etc ...
Le syndicalisme se doit de rechercher
une méthode d'~nalyse sociale capable
de guider une politique syndicale qui
soit susceptible de surmonter à la fois
le conformisme et la démagogie. Pour
cela, l'éducation
des masses est aussi
RÉFLEXIONS

DE SOCIOLOGUES

1

LA NOUVELLE CONDITION OPVRIERE
Les idéologies révolutionnaires
s'expriment souvent en .un langage conservateur entretenu par l'usage de certains
mots, dont le contenu se modifie avec le
temps. Tel est le mot " prolétariat » depuis plus de cent ans, entouré d'une auréole romantique et perpétué par la tradition
socialiste avant d'être intégré
dans le vocabulaire
communiste.
Au
xIX• siècle, le prolétaire se définit comme
un salarié de l'usine ou des champs.
exclu du circuit des biens des consommation à cause de la modicité de ses
ressources. Politiquement, il n'a aucune
existence légale par le mécanisme des
scru,tins censitaires
ou à vote plural.
Civilement, il est infériorisé vis-à-vis des
propriétai;res par certaines dispositions
du code Napoléon et l'obligation du livret de travail. Le prolétariat
est donc
une classe exogène, se développant hors
de la société bourgeoise qui fait de la
propriété une institution sacrée, sa valeu,r morale suprême. Malgré la diversité
extrême de leurs doctrines ou méthodes,
l'effort commun des multiples écoles socialistes est d'intégrer
dans la société
ce prolétariat qui lui est extérieur, par
une modification des traits politiques et
économiques de celle-ci. Cela peut aller
(Louis
de l'organisation
du travail
Blanc) jusqu'à la destruction
pure et
simple (Bakounine). La. thèse de Marx
est que le développement industriel aura,
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nécessaire 11ue la défense de leurs revendications.
L'incompétence
ouvrière sert
le capitalisme et dans certaines circonstanc~s peut aboutir à une trahison des
véritables intérêts des travailleurs. Tout.e
méthode d'analyse
sociale doit viser à
élever la conscience ouvrière à la comp1·éhension d'un
ensemble
et non à
l'isoler
dans un 1·esserrement
professionnel.
Enfin ce qui fait - et fera toujours la vraie force du syndicalisme, c'est qu'il
ne s'intéresse
pas seulement
au bien·
être matériel de la classe ouvrière mais
que son champ d'action rejoint un hori·
zon bien plus large : il s'adresse à la
défense d'une cause dont la valeur est
faite d'un idéal d'égalité, de liberté et
de paix entre les peuples. C'est cet esprit
qui sous-tend son action et guide les
militants dans leur combat quotidien.
ALBERT DETRAZ.

pour effet d'agrandir
la faille entre le
défini
monde bourgeois et le prolétariat
plus haut, par le jeu simultané de la. concentration économique et de la. paupéri·
sation des masses. L'aboutissement
en
serait la révolution
communiste
et la
création
d'une
société
sans
classes.
L'évolution des sociétés industrielles depuis un siècle a démenti ces prévisions et
a fait du type de révolution qu'il prévoyait un mythe au sens sorélien plutôt
qu'un
événement
dont la probabilité
pourrait
être raisonnablement
calculée.
L'avènement
brutal de l'hitlérisme
en
1933 et du communisme tchèque en 1948
n'ont eu aucun rapport avec une quel·
conque activité prolétarienne.
L'intégration
politique du prolétariat
s'est poursuivie
depuis cent ans et il
dépend aujourd'hui
de la volonté commune des travailleurs
qu'ils jouent le
premier rôle dans l'Etat démocratique.
Simultanément,
la propriété s'est dévalorisée elle a cessé d •être la barrière entre
le sociable et l'asociable. Sous sa forme
mobilière, elle s'est dématérialisée
et sa
diffusion n'a pas contribué à recréer une
classe oisive. Sous sa forme industrielle,
elle s'est dépersonnalisée
et relativement
collectivisée. Aucun tabou ne la protège
et elle doit se justifier de son utilité
sociale. Comme on le prévoyait au siècle
dernier, l'artisanat
a disparu ; mais la
concentration
industrielle a suscité elle·
même un nouvel artisanat., pendant que
l'expansion
économique
recréait
sans
cesse des entreprises moyennes utilisa.nt

de nouvelles sources d'énergie. Enfin,
l'Eto.t démocratique, s'il a gardé, contre
toute raison,. certaines des traditions bureaucratiques du vieil Etat libéral, est
d'une autre nature que ce dernier, par le
fait de son rôle dominant dans tous les
domaines. Régulateur de l'expansion économique, redistributeur du revenu national entre les classes, protecteur ultime
des conditions de travail, et responsable
des conditions de logement, l'Etat moderne a été l'agent le plus important de
l'intégration économique du prolétariat
dans la société, c'est-à-dire de sa suppression comme classe exogène.
Dans ce contexte, l'une des caractéristiques _de l'ancien prolétariat tend à disparaitre en Europe occidentale et n'existe
pratiquement plus aux Etats-Unis : c'est
l'exclusion du prolétariat du circuit des
biens de consommation. Le rôle du marché salarial augmente sans cesse et· devient dominant en Amérique pour l'équilibre de la société. Le problème des hauts
salaires a toujours été soulevé par les
syndicats ; mais ceux-ci reçoivent un
renfort inappréciable dans le fait que
tout progrès technique a.l>aissant le co-0.t
de production unitaire entraîne tôt ou
tard un relèvement du pouvoir d'achat
des salariés. Le petit dialogue suivant
illustre ce rapport entre la rationalisation et le salaire. Un dirigeant de Ford
décrivant à Reuther, le président du
syndicat ouvrier, les nouvelles machines
automatiques, lui disait : cc Pas une de
r.es machines ne paie de cotisations au
syndicat de l'automobile », et celui-ci lui
répondait : << C'est vrai, mais elles
n'achètent pas non plus de voitures ».
C'est ainsi qu'un capitalisme hautement
développé se situe à l'intérieµr des trois
impératifs suivants : un bas prix de
re\tient, de hauts salaires et un faible
taux de profit, s'il ne veut pas rompre
l'équilibre du marché.
Un dogme marxiste répété sans discernement en notre siècle a été celui de la
croissance absolue et relative de la classe
ouvrière. Il n'en est rien : ses effectifs
restent inférieurs à ce qu'ils étaient en
19"l6,malgré l'augmentation considérable
de la production industrielle. En outre,
la composition de la classe ouvrière a
changé : depuis quarante ans, le manœuvre sur machine ou· ouvrier spécialisé (O.S.) est venu s'intercaler massivement entre l'ouvrier qualifié (O.Q.) et le
manœuvre ordinaire, seuls composants
de l'ancienne classe ouvrière. La « conRcience de classe ,,, qui n'est autre que
ln conscience d'un sort commun et la

volonté de l'améliorer par des voies collectives, n'a pl~s la même somce ch~
l'O.S. oµ. l'O.Q.. Celui-ci, fier de sa
valeur pr9fessionnelle, avait un sentiment aigu de son utilit~ sociale. Nier
ta valeur professionneUe de l'ouvrie1·,
c'est ni plus ni moins donner des circonstances atténu,mtes à l'exploitation capitaliste » disait un militant au congrès
de la C.G.T. en 1908. Cette valeur animait son esprit d'indépendance autant
dans la hiérarchie industrielle que dans
la vie sociale et politique. Au contraire,
!'O.S. dans la mesure où il est absorbé
par son travail automatisé, a une liberté
de jugement diminuée. Même s'il n'en
est rien, sa situation l'incite à développer
des sentiments d'irresponsabilité - sans
parler du sentiment d'inutilité - et à
les transposer dans la vie sociale, à
moins d'une activité compensatoire extérieure à sa fonction. L'esprit de solidarité s'en ressent, et les syndicats composés d'O.S. n'ont aucune stabilité, à moins
d'être constitués sur des bases multiples
(mutualisme et coopération) comme en
Belgique, Allemagne et Suède, ou sur
des clauses draconiennes comme aux
Etats-Unis (.clause de l'Union-shop).
Entre une classe ouvrière stabilisée et
une bourgeoisie qui s'est amenuisée, une
classe moyenne salariée s'est développée
absolument et relativement. Elle représente, en 1956, 38 % du salariat au lieu
de 20 % en 1906, et sa croissance en
effectifs est d'environ 120 '}(,.Non seulement les fonctions administratives publiques et privées se sont multipliées, absorbant en particulier la majeure partie des
femmes salariées, mais encore les employés et les cadres (les mensuels) grandissent plus vite dans l'industrie que le
personnel ouvrier. On comptait en 1906
un mensuel pour quinze ouvriers ; on
compte aujourd'hui un mensuel pour
trois ouvriers. Mais cette progression est
freinée en France par la p~n~rie de
techniciens. Le comportement social de
cette classe moyenne, formée d'ailleurs
de strates nombreuses et sans rapport
direct entre elles, est" fort différent de
celui du salariat ouvrier. Dans l'entreprise comme dans la société, ils sont un
élément médiateur, a.spirant à un genre
de vie « bourgeois 11, même si leurs revenus ne le permettent pas. Ils n'ont pas
nffaire au travail direct de la matière
mais à des relations humaines de commandement, d'information ou d'organisat.ion. Le but commun des cadres est
d'assurer. l'efficacité maximum des mouvements et des temps, la meilleure productivité pour la meilleure qualité. Ce(1
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pendant, l'automatisation
risque de mêler les genres : l'O.S. devient un surveillant de machine, une « blouse blanche », et l'employé de bureau un conducteur de machine électronique.
Une entreprise se présente comme une
société fonctionnelle hiérarchisée.
Elle
hérite des relations propres aux sociétés
militaires sui· quoi elle prit modèle au
cours des deux derniers siècles. Hors de
l'usine, l'ouvrier est un citoyen au même
titre qu'un autre. Par le canal des partis
ou groupements divers, il pèse sur le
desJ~ d'?- pays ; il compense par une
activité libre et responsable sa situation
d'exécutant subordonné à l'appareil industriel. Si rien ne s'oppose théoriqueme~t à son . intégration
politique et
sociale, son intégration professionnelle
est encore. à venir. On peut la résumer
en c~s deux phrases : le droit à la production, le droit de participe1· à la gestion. Le premier tend à se répandre sur
le modèle des accords Renault sous forme
de primes collectives à la production et
à la productivité. Il n'a de valeur émancipatrice qu'à deux conditions : d'abord
il doit être établi par voie contractuelle
entre. la direction et le syndicat · ensuite
il suppose l'existence d'un cÎimat d~
collaboration entre les échelons success~s de la hiérarchie ; il suppose donc la
mise en route graduelle d'une participation aux responsabilités. L'articlë 3 de
la loi de 1946 sur les comités d'entreprise
1·endait obligatoi1·e la consultation sui·
les questions intéressant l'organisation
la gestion et la marche générale de l'en:
treprise. Cet article resta lettre morte
autant du fait patronal q1Je du fait cégétiste (au nom du dogme de la lutte de
classe !). Depuis l'établissement contract~el des no~es ou d'un plan de production dans !.atelier, jusqu'à la création
d'ateliers vraiment autonomes, chers à
Hyacinthe Dubreuil, bien des expériences
peuvent être élargies dans les cellules
productrices. Mais pour cela il faut jouer
en faveur d'une productivité
accrue
impulsée ou contrôlée par les travailleur~
eux-mêmes, ce que la C.G.T. sous direction communiste s'est refusée généralement à envisager. Le problème fondamental est de rompre avec les méthotlee
militarisées et de rendre majeure la
classe ouvrière sur le lieu de son travail.
Ce problème est indépendant de la structur~ ju~dique de l'entreprise, privée ou
nationalisée.
Les nationalisations
peuvent être utiles pour une certaine planification de la production, elles ne changent rien -à la condition ouvrière. Celle-

ci doit d'abord changer sur le lieu de
travail. Pour éviter la menace de tendances corporatives, trop exclusives, les
fédérations syndicales doivent combattre
pour intervenir au niveau des branches
industrielles
(1). L'homme
ne sera un
cc citoyen économique
» que s'il le devient en même temps à l'intérieur et à
l'extérieur de sa fonction propre.
· ·
De lourdes responsabilités
pèsent sux
les syndicats libres. Eux aussi manquent
de cadres; ils sont contraints d'être modestes car ils subissent le contrecoup de
la
démoralisation
actuelle
des travailleurs. Mais ce n'est pas en cherchant
une unité de dupes avec une C.G.T. soumise au parti communiste dont le rôle
mystificateur n'est pas encore suffisamment dévoilé, qu'ils faciliteront
leur
tâche émancipatrice,
c'est en abordant
de front les problèmes concrets de notre
société industrielle.
MICHEL

COLLINET.

II

MILIEU SOCIAL
ET R~ALIT:E:S OUVRI:t!:RES
La situation du mouvement ouvrier
décrite par Touraine devrait appeler de
nombreux commentaires et pourrait être
le point de départ d'une réflexion neuve
dont le besoin se fait sentir. Son analyse
a le grand mérite de donner une logique
à un ensemble de faits généralement
traités séparément ou en référence à une
idéologie simplificatrice.
Les remarques
qui suivent n'ont pas l'intention de proposer une autre analyse, elles modifient
plutôt certaines perspectives ou infléchissent dans une autre direction certains
des arguments avancés.
·

•••
C'est l'évolution du travail ouvrier qui
sert de fondement à l'analyse de Touraine. On peut se demander si cette évo1ution a l'importance
décisive qu'il lui
attribue. Le mineur, dit-il, est en contact direct avec la matière, élément naturel, qui s'oppose à lui, non socialisé.
A l'opposé, l'O.S., sur une chatne de
montage, se trouve devant un fait social que constitue la chatne elle-m~me
dans la mesure où elle est le produit
d'une organisation.
Autour de l'autoLes problèmes, là aussi, sont nombreux
: salaire mensuel garanti, rti·
classement, formation professionnelle
adap•
tation au marché commun, ets...
· '
(1)

et pressants

nomie professionnelle de l'ancien
ouvrier qualifié s'organise une autonomie
culturelle, un genre de vie dominé par
le métier et l'expérience professionnelle.
Le jour où cette expérience professionnelle n'est plus autonome,
elle cesse
d'être centrale et entraîne dans sa disparition l'autonomie culturelle du monde
ouvrier, aidée en cela par la consommation de masse, résultat d'une même
évolution.
Ces faits sont incontestables, très importants,
mais ils n'ont peut-être pas
l'influence quasi-unique que leur attribue Touraine.
Il me parait frappant
que celui-ci choisisse comme exemple
l'ouvrier
mineur opposé à l'O. S. des
chaînes de montage lorsqu'il parle de
l'évolution du travail ouvrier et de la
conscience
ouvrière
depuis cinquante
ans. L'accent mis sur les rapports avec
la. matière nous reporte, me semble-t-il,
beaucoup plus en arrière dans le temps.
Si ces rapports ont exercé urie influence
sur la conscience ouvrière - ce qui paraît capital et incontestable - ils étaient
déjà profondément mis en cause depuis
le début de la mécanisation .. De ce point
de vue, il y avait sans doute plus d'affinités entre le cultivateur et le mineur
qu'entre ce dernier et l'ouvrier des textiles. Mais ce qui opposait déjà le mineur et l'ouvrier des textiles au cultivateur c'était une situation de dépendance sociale, c'était la soumission à
une certaine organisation et à un certain
pouvoir. Toute l'idéologie du mouvement
ouvrier s'est orientée très tôt en fonction
de cette situation de dépendance. Si le
partage des terres avait été autrefois
un motif de révolution - et l'est encore
dans certains pays sous-développés l'appropriation
collective des moyens de
production l'était devenue avec l'indusllne libre communauté
de
trialisation.
mineurs n'aurait pas échappé au bruit,
à l'obscurité et au danger, mais ces risques et inconvénients n'auraient
certainement pas été perçus dans le même
climat affectif de révolte. Il en est de
même en ce qui concerne les inconvénients multiples du travail scientifiquement organisé. Ce n'est pas seulement
rlans l'usine moderne que tout est social
mais bien dans tout travail collectif quel
1ru'il soit. Et si le caractère social de
tout travail collectif se modifie profondément sous l'influence de l'évolution
technique, il n'en reste pas moins que
le sens profond de ce caractère social
dépend en premier lieu de l'origine du

pouvoir qui dirige et organise ce travail.
Cette critique ne nie en aucune façon
l'extrême importance de l'évolution technique en tant que facteur influençant la
formation de la conscience ouvrière,
mais il n'a peut-être pas plus d'importance que les facteurs culturels et singulièrement l'instruction.
Si la chaine de montage est effectivement un fait éminemment social, elle
ne le devient surtout que dans une conscience ouvrière ayant atteint un niveau
culturel très différent de celui des ouvriers du siècle dernier. La scolarité, la
presse, la radio, le cinéma ont exercé
sans doute sur la conscience ouvrière
une influence aussi décisive que l'évolution des techniques du travail.
Les
coups portés par cette évolution technique au retranchement
professionnel
n'ont d'égal en force et en nombre que
ceux portés au retranchement culturel
par la scolarité, la presse ou la radio.
En réalité, ces deux facteurs, joints à
celui de la consommation des masses,
ont exercé une action sociolo~que conromitante pendant que s'exerçait une
action politique discontinue
due aux
formations politiques de gauche.

•••
L'évolution technique et la généralisation de l'instruction ont eu encore une
conséquence commune : celle du développement du groupe des cadres, techniciens et employés de bureau.
Toute
l'analyse que fait Touraine à ce sujet
me paraît ·valable. Je crois cependant
qu'il faut souligner deux points qu'il
n'a pas IQ.entionnés dans cet article.
En premier lieu, la structure du personnel d'une entreprise n'offre plus d.11.nsles grandes entreprises - le même
raractère qu'autrefois. Le développement
d'une couche de techniciens, de cadres
et d'employés modifie les :rapports de
force au sein des entreprises. A l'image
d'un groupe ouvrier homogène, appartenant à une seule classe, face au patron et à un état-major restreint, se
substitue celle d'un état-major· important, séparé des ouvriers par le groupe
de plus en plus nombreux des mensuels
n'appartenant
plus à la classe ouvrière
proprement dite et dont les intérêts ne
se eonjuguent pas avec ceux des ouvriers. Le poids relatif du groupe ouvrier dans l'entreprise tend à diminuer.
Si ln prise du .Pouvoir paraît à portée
de mains lorsqu'il ne s'agit que de faire
basculer un petit groupe de dirigeants,
29
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elle l'est beaucoup moins lorsque le
pouvoir ou du moins l'autorité sont diféchelons
fus à travers les nombreux
d'une hiérarchie. · Ce que Touraine . dit
du rapport des classes dans la société
et de la nécessité d'une alliance entre
classe ouvrière et classe moyenne pour
la prise du pouvoir politique peut s'appliquer à l'entreprise. Les difficultés de
prise de pouvoir politique par la gauche
se retrouvent au plan de la gestion des
entreprises. Par contre si cette alliance
se réalise, elle permet une conquête qui
autrefois . était plus théorique que pratique. Autrement dit, si le pouvoir du
capital semble devoir être de plus en
plus battu en brêche, il ne l'est plus
par les mêmes forces, et les modalités
de la prise de pouvoir aussi bien que
ses· buts s'en trouvent
profondément
transformés. La grande force du capitalisine tient actuellement à ce que les
forces qui peuvent le renverser ne se
sont pas reconnu des buts communs
et n'ont pas encore conclu cette alliance.
Rien
d'ailleurs
ne permet
d'affirmer
qu'elle se réalisera par la seule volonté
de ces deux forces.
En second lieu, l'analyse de la situation du mouvement ouvrier en France
doit encore tenir compte d'une autre
donnée : l'existence
d'un très grand
nombre de petites et moyennes
entreprises ne répondant
pas ou très partiellement
au schéma
de l'évolutiou
technique décrit par Touraine.
Or, si
l'évolution
technique
est un facteur
capital dans l'évolution de la conscience
ouvrière
et si le développement
des
grandes unités de production avec leur
caractère d'organisation
en est un autre,
il faut bien admettre que ces facteurs
ne jouent que· pour une partie de la
Cett~
population
ouvrière
française.
population
ouvrière,
dans l'industrie,
compte environ cinq millions et demi
de personnes sur une population active
totale d'environ dix-neuf millions. Mais
parmi ces cinq millions et demi, 50 %
seulement travaillent
dans des entreprises de plus de cent ouvriers, taille à
partir de laquelle se dessinent les caractéristiques
citées plus haut.
Il y a
donc vraisemblablement
un décalage
important, un clivage au sein même du
groupe ouvrier. Certes, la conscience de
classe et l'idéologie du mouvement ouvrier ne s'arrêtent
pas aux murs de
l'usine. Mais si l'on reconnaît une importance à ces facteurs, il est vraisemblable que cette structure de l'industrie
française constitue un obstacle supplé-

men taire à l'unité de la lutte et de. ses
objectifs. Ainsi l'accroissement
des men,
suels, qui est considéré
par certains
militants comme l'obstacle
majeur de
leur action, peut être complètement absent des préoccupations
des militants
dans les innombrables petites et moyennes entreprises.
Or l'évolution la plus récente de l'industrie ne semble pas indiquer que l'on
aille dans le sens d'une concentration
industrielle de plus en plus grande. Au
contraire,
on peut souligner
que les
efforts de décentralisation
tendent plutôt à créer des unités moins grandes,
dispersées sur le territoire. Cette décentralisation
est permise par la transformation des sources d'énergie, le développement des transports
ainsi que par
la diffusion des moyens de culture.
Si tel était le sens de l'évolution,
l'analyse de la situation se compliquede·vant
rait encore.
On se trouverait
deux secteurs
industriels
: celui des
grandes entreprises dans les secteurs de
base échappant difficilement à une nationalisation
plus ou moins proche, et
celui des mutliples industries de trans·
formation de taille moyenne qui échapgéographique.
pent à la concentration
Le problème
de la gestion des entreprises se posera différemment dans les
deux secteurs, et il appellerait dans les
deux cas des solutions différentes. Ces
petites unités de production et d'habitation dispersées
dans la campagne
ou
entourant
des petites villes constitueraient des foyers d'intérêt sur lesquelles
pourraient se concentrer plus facilement
les forces ouvrières.
Une des grandes erreurs du mouvement ouvrier me semble résider dans le
traitement
uniforme
qu'il
a réservé
dans ses programmes à toutes les unités
de production. Leur diversité appelle au
contraire
des solutions
différentielles.
Dans cette perspective, par exemple, il
n'y a pas de raison d'éliminer la solution des coopératives
de production
pour toute une gamme d'entreprises de
moindre importance.
On pou1-ro.it envisager d'autres solutions encore; ce qui
est important, c'est qu'on ]es cherche.

•••
Le syndicalisme
ouvrier français, enfin, se trouve actuellement fractionné en
trois mouvements,
dont il est malaisé
de prédire l'll\·enfr. Le mondE• ouvrier
est tiraillé entre plusieurs modèles qui
lui sont présentés : soit celui qui met

l'accent sur l'aspect collectif de la propriété comme en U.R.S.S.,
soit celui
qui le met sur l'accroissement
de la
consommation
et du niveau de vie
comme aux U.S.A. . A la coupure que
provoque
l'opposi_tion de· ces modèl.es
concrets viennent s'ajouter ou se superposer des lignes de clivage idéologiques
opposant chrétiens, marxistes et librespenseurs. En sorte que le monde ouvrier,
fractionné par des niveaux techniques
et des structures d'entreprise différents,
est encore divisé dans son action syndicale par des oppositions culturelles et
idéologiques difficilement réductibles.

•••

ment ouvrier en France, dans les perspectives nouvelles où il est placé, dépend pour une large part du rapprochement entre l'idéologie et la réalité de
la vie industrielle à la base. Je veux
dire par là que l'action revendicative,
révolutionnaire, ne peut avoir de sens
pour les masses ouvrières que dans la
mesure où ces actions lui donnent le
sentiment que c'est bien elles qui sont en
cause, que c'est réellement elles qui choisissent et décident en fonction de leurs
intérêts. .Ceci aurait comme conséquence
un attrait nouveau pour le syndicalisme,
un renouvellement des militants. On n'a
pas assez souligné que l'absence de cotisations aussi bien que de militants submerge le petit nombre de ceux qui luttent
sous des tâches quasi insurmontables.
Mais ceci n'est possible que si, conjointement, comme l'indique Touraine,
les masses ouvrières ont le sentiment
que leurs représentants participent
au
pouvoir de décision en matière d'économie et de politique nationale.
Certaines réformes ne peuvent pre~dre corps
qu'à ce niveau, c'est ainsi . qu'il est
capital pour Je développement du syndicalisme que des institutions
soient
créées permettant aux délégués ouvriers,
fréquemment renouvelés, d'acquérir une
formation sans laquelle l'institution des
comités d'entreprise et la participation
à toute forme de gestion restent une
duperie.
Seul un renouveau du militantisme à
ln hase et des réforines institutionnelles
au sommet peuvent permettre au mouvement ouvrier de créer et de supporter
cette nécessaire. tension entre la volonté
de gestion et l'action revendicative que
propose Touraine.

Est-il possible, dans ces conditions,
d'envisager avec Touraine cette double
action du mouvement ouvrier à la base
et au niveau des organismes économiques nationaux ? Sans doute est-ce là,
actuellement, la formule la plus réaliste
unissant une action syndicale de type
américain (institutionnalisation
des revendications)
et une action politique
rappelant les grandes conquêtes de 1936
et de la Libération. Mais cette impulsion nouvelle du mouvement
ouvrier
tient en partie à des facteurs qui ne
dépendent pas de lui. Il y aurait une
longue analyse à faire des attitudes
ouvrières à ce sujet. Les mouvements
ouvriers ont formé leur idéologie au
moment où les nations
européennes
étaient encore le centre du monde. C'est
à partir des exemples pris dans ces pays
que se sont constituées les grandes doctrines sociales et politiques. Mais les ouque les granvriers su.vent aujourd'hui
des forces politiques qui dominent le
monde ne sont plus ces vieilles nations.
Ils savent, au·ssi bien que d'autres, que
JACQUES DOF!'>IT.
leur destin tient en partie à des décisions qui sont prises par des forces dont
le centre n'est plus chez eux.
III
Ce fait expliquerait une certaine démohilisation des effectifs ouvriers, dans la
L'ERE DU PROLETARIAT
mesure où ils n'ont plus sur l'événeS'ACimVE
ment une prise aussi totale qu'elle pouvait l'être autrefois.
Il est probable
La façon dont Touraine pose le proque cette impulsion nouvelle du mouve- blème de l'action ouvrière me semble
ment ouvrier sera favorisée ou défavo- excellente. C'est en fonction des données
risée par la dépendance ou l'indépentechniques et sociales actuelles et non
dance plus ou moins grande de la poli- pas à partir du traditionnel projet rétique française à l'égard de celle des volutionnaire que nous devons réfléchir.
pays étrangers. (Les résultats du récent
Je suis tout à fait d'accord avec le
référendum
peuvent
être inter·prétés
schéma. général d'analyse que Touraine
nur,;si i't la lumière de cc fait ..) .
nous propose .. Je crois qu'il a tout à fait
mison en particulier de souligner 1'im•
••
portance de l'introduction de l'organiIl me semble que l'avenir du mouve- sation scientifique du travail qui a mar-
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qué avec la grande diffusion des massmedia la fin de l'isolement du monde
ouvrier.
J'aimerais
ajouter cependant à cette
analyse les compléments et les nuances
suivantes.
Je pense· tout d'abord qu'il faudrait
peut-être souligner
davantage
les premières conséquences de l'invasion
par
le patronat du domaine de l'organisation
du travail jusque-là réservé au monde
ouvrier. Rarement les tensions ont été
aussi fories qu'à ce moment et la coïncidence de cette période avec le climat
de violence, conséquence de la première
guerre
mondiale et de la révolution
russe, a pu faire croire longtemps à la
réalité
scientifique du schéma
catastrophique marxiste. A plus long terme,
on s'aperçoit maintenant
que cette invasion annonçait l'interpénétration
plus
grande du monde ouvrier et du monde
bourgeois et finalement une sorte de
réinté1rration du groupe ouvrier
dans
la société globale. Cette évolution n'est
encore la plupart du temps que tout
juste amorcée. Elle n'a lieu que dans la
mesure où le groupe ouvrier peut participer, au moins indirectement,
mais de
facon sensible à l'orientation
de la politique des entreorises.
Mais même en
France. dans notre climat de tradition
révolutionnaire.
c'est dans cette direction que tend notre mouvement ouvrier
et c'est son échec sur ce plan qui ralentit l'évolution
beaucoup plus que les
oréoccuoations
idéologiques.
L'automation ne fera que renforcer ces tendances.
En ce qui concerne la bureaucratisation du travail. en second lieu, je serai
encore plus net que Touraine. Je pense
oue l'ouvrier des pays occidentaux en
général et l'ouvrier français en particulier sont déjà largement entrés dans
Même en
la voie de h bureaucratie.
gardant la définition restrictive de Touraine. toutes les très grandes entreprises
peu.vent être considérées
comme des
bureaucraties
et ce sont elles qui de plus
en plus donnent le ton. En France, certes. nous sommes très en retard en ce
qui concerne la concentration ; mais si
la bureaucFatie privée a beaucoup moins
d'importance chez nous que par exemple
aux Etats-Unis, il ne faut pas oublier
que la bureaucratie
publique, elle, est
beaucoup plus importante. Or, si on fait
la revue des grands secteurs d'activités
du mouvement
ouvrier, on s'apercoit
que les secteurs oublies et paraoublics
v sont en pointe : les P.T.T., la S.N.C.F.,
les mines sont des secteurs-clefs
du
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monde ouvrier.
Seule la métallurgie
peut leur être opposée comme way .of
life et dans la. métallurgie
le modèle dé
la règle impersonnelle
commence amisï:
à s'affirmer.
Certes, l'ouvrier
n'a jam.ais de véritable délégation d'autorité:
Mais la délégation d'autorité
n'est p~
nécessaire pour la participation
au système bureaucratique.
Au contraire,
on
peut se d.emander si une des caractériàtiques du système bureaucratique
n'est
pas d'écarter
le plus possible l'autorité
personnelle.
Ce qui est essentiel, c'est
l'existence d'une hiérarchie.
Or de pl'QS
en plus l'ouvrier est rattaché à la grande
échelle hiérarchique.
Il l'est bien davantage dans les secteurs publics et nationalisés, mais il commence à l'être indirectement
même dans les entreprises
privées. Le problème capital à ce sujet
est celui des ouvriers qualifiés. A partir du moment où le professionnel jusque-là leader du groupe ouvrier se trouve
intégré à l'échelle hiérarchique
bureaucratique de l'entreprise,
l'ensemble du
groupe ouvrier se trouve perdre . _tout
modèle culturel d'opposition.
Certes, on
peut discuter sur l'état
d'avancement
d'un tel phénomène,
mais la tendan~e
me semble indiscutable
et difficilement
réversible.
Ces nuances faites, et je ne crois pas
qu'elles modifient en rien la ligne générale de l'analyse
de Touraine,
j'en
viens à ses conclusions,
à propos desquelles je me sens cette fois nettement
en désaccord.
Le point de départ, cette idée simple
que le mouvement ouvrier en ·France ne
peut réussir que par l'alliance
réformiste avec les classes moyennes salariées
me semble tout à fait juste.
Mais pourquoi penser tout de suite que
cette alliance est paralysée
beaucoup
moins
par le dogmatisme
communiste
que par la trahison socialiste ? Les deux
phénomènes, qu'il faudrait analyser autrement qu'avec des jugements de valeur, ne sont-ils pas complémentaires!
Touraine a tort de ne pas prendre en
compte à ce niveau les données culturelles de la vie sociale française.
Ce
sont les obstacles mis à l'évolution qu'il
a si bien analysée par les habitudes et
les schémas mentaux tout autant que
ceux mis par l'économie (les uns et ·les
autres étant très différents, bien sO.r) qui
expliquent
la sclérose idéologique, la
fixation sur un schéma simpliste et dé·
passé mais rassurant
qu'on appelle le
cc dogmatisme
» communiste
et' l'attache
de la classe ouvrière au parti qui repré-

sente le mieux ce type de réaction. Ces
mêmes facteurs
expliquent en même
temps la II trahison II socialiste, car un
tel dogmatisme suscite forcément l'opposition ; l'opposition représente quelque
chose d'aussi profond dans la classe ouvrière que la volonté révolutionnaire, et
cette opposition ne peut que trahir, dans
aux
la mesure où toute participation
valeurs de la société globale est considérée comme une trahison par la minorité révolutionnaire. Son action apparaît
même
d'autant
plus
objectivement
comme une trahison que l'absence dans
la balance
sociopolitique
des forces
d'extrême gauche a pour conséquence
d'orienter de façon conservatrice la société globale.
Pourquoi penser enfin que l'unité _politique est indispensable à la réahsation de l'unité syndicale ? Les rapports
partis politiques - syndicats peuvent être
très différents. Il est des pays où le politique a eu traditionnellement
primauté
sur le syndical et ce modèle semble associé à un retard de la société politique,
les pays les plus avancés, les plus cc libérés II comme l'Angleterre et les EtatsUnis, donnant le pas au contraire à
l'initiative syndicale. La France s'était
jusqu'à présent toujours trouvée entre
les deux, il n'y a pas, semble-t-il, de
poids insurmontable
qui oblige à ~uhordonner l'unité syndicale à une umté
politique impossible.
En fait, ce que la gauche non communiste hésite à reconnaitre parce que
cela heurte tous ses réflexes politiques
traditionnels,
l'unité n'est possible que
si le groupe ouvrier décroche de son
rêve révolutionnaire
et c'est probablement sur le terrain syndic$.l que ce serait le plus facile. De toute façon,

l'unité implique d'abord la fin de l'emprise du parti communiste sur le monde
ouvrier et à la limite sa disparition.
Ce qui rend une telle prise de conscience difficile, c'est que tout le monde
peut se rendre compte que la combattivité du groupe ouvrier repose actuellement sur la vigueur du parti et qu'une
implantation sérieuse du syndicalisme
dans l'entreprise sur le mode anglosaxon ne paraît guère possible sans une
crise sociale de grande ampleur, donc
un mouvement ouvrier agressif. Il y a
là une contradiction qui paralyse tous
les efforts de la gauche non communiste.
Attaquer le parti, c'est diminuer pour
le moment les chances du groupe ouvrier
dans la lutte. Mais insister sur la lutte
ouvrière dans le cadre d'une unité théorique, c'est renforcer le parti et donc
permettre à celui-ci de détourner les forces ouvrières de leur voie naturelle et
finalement d'œuvrer dans un sens conservateur.
Il faut choisir. Je crois pour ma part
qu'il n'y a plus d'avenir dans un type
de lutte de classes marxiste, qu'il y a
cependant un immense progrès social à
accomplir pour que le groupe ouvrier
puisse · obtenir sa part dans la société et
que ce progrès ne sera pas possible sans
lutte et peut-être même sans crise, mais
que de toute façon une phase de notre
histoire sociale doit être définitivement
close, la phase religieuse du prolétariat.
Pour pouvo~r faire admettre que les ouvriers n'étaient pas des sous-hommes,
il a fallu longtemps les présenter comme des surhommes. Le temps est venu,
maintenant, de les considérer comme
des hommes.
MICHEL

CROZIER.

Les analyses p1·oposées dans ce débat semblent pouvoir se compléte1·
plutôt que s'exclure les unes les autres. Les divergences apparaissent
par contre n.ettemen.t sur les orientations d'organisation et d'action.
Arguments pose1·a donc prochainement le problême :
Sl':\'DICATS

ET PARTIS

OUVRIERS

EN QUESTION

33

OU EN EST LA CRITIQUE, AUJOURD'HUI ?
.{L est remarquable qu'on ne puisse
plus, aujourd'hui,
parler de littérature
comme au .temps de B·l'unetière ...

romanciers se fais aient de leurs moyens
d'expression.
- Depuis des années - mais surtout
à notre époque - la c,-itique est lieveJadis, le critique littéraire se donnait
nue un gen1'e créateur, capable d'ezpri·
pour le représentant de l'opinion moyenaussi fortement un homme que le
ne des lecteurs, le porte-parole du goût mer
roman
ou le thédtre.
universel ; position confo1·table et Bau- Enfin,
l'apparition
de nouveaux
delaire, on s'en souvient,
s'insurgeait
modes d'investigation, l'ini-asion de. noudéjà cont1·e elle.
de connaissance de
1,eUes méthodes
Les ientes démarches de la N. R. l•'. l'homme ont bouleversé, avec l'image
depuis sa fondation, le sul'réalisme, le qu'on se faisait de la vie, celle qu'o11
marxisme, les philosophies de l'existence
pouvait tenir pour éternelle de l'art et
ont 1·elégu_éce type de critique au mude la création artistique : marxisme,
psychanalyse,
philosophies
de l'e:rissée des antiquités. Pom·tant, la remise
te11ce, etc... interviennent
aujourd'hui
en question des valem·s tmditionnelles
On dans notre manière d'abo1·der une œuv1·e
n'a p_as enh'ainé une clarification.
péut tout au plus indique/' les lignes de et d'ét•oquer l'acte créateur dont on parfo,-ce selon Lesquelles s'est opérée la le toujow·s et qu'on ne peut atteind1·e.
métamorphose de let c1"itique et justifier
Le 1·6le nouveau assumé par l.e critique littérai1'e, l'apparition de modes de
ainsi le débat que nous ouvrons.
connaissance inconnus voici cinquante
- Des œuvres de pure Cl'itique ont a.ns n'obligent-ils
pas à une mise au
e.rercé sw: les artistes une profonde et point ou, à fout le moins, au débat que
durable inflttence, ont m~me souvent
nous ouvrons aujourd'hui ?
modifié les idées que les voète.~ ou le~
J. D.
MAURICE

BLA"!\'CHOT

:

QU'EN EST-IL DE LA CRITIQUE ?
Je laisse de côté bien des sens de cette
question? L'un d'eux passe par le peu
de sens de la critique elle-même. Quand
nous nous interrogeons
sérieusement
:a;ur la critique littéraire
nous avons
l'impression
que notre ' interrogation,
elle,. ne porte sur rien de sérieux. L'Université, le journalisme constituent toute
sa réalité. La critique est un compromis
entr~ ces deux form~s d'institution.
Le
s:ivoir au jour le jour, empressé,
curieux, passager, le savoir érudit, permanent,
certain,
vont à la rencontre
l'un de l'autre et se mêlent tant bien
que mal. La littérature reste bien l'objet de la critique, mais celle-ci n'en dén~nd pas : elle n'est pas une des mamères dont la littérature
mais dont
l'Pniversité
et le journa'.Iisme
s'affirson importance à la
men!, empruntant
réahté de ces nuissances considérables,
l'une statique, l'autre dynamique, toutes
fieux fermement orientées et organisées.
Naturellement,
on pourra en conclure
que le rôle de la critique n'est pas mé34

diocre, puisqu'il
consiste à mettre ln
littérature
en relation avec des réalités
précisément aussi importantes ; son rôle
serait un rôle de médiation ; le critique
est l'honnête
courtier.
Dans d'autres
cas, le journalisme
compte moins que
les diverses formes d'organisation
politique et idéologique ; la critique, alors,
se prépare dans les bureaux, auprès des
valeurs plus hautes qu'elle doit représenter; le rôle d'intermédiaire
est réduit
au minimum ; le critique est un porte1mrole qui applique, parfois avec art et
non sans une marge de liberté, les indirations générales.
Mais n'en est-il pas
ainsi dans toutes les régions ? Nous
parlons d'une médiation exercée par lo.
critique dans nos cultures occidentales :
comment se rénlise-t-elle,
que signiflet-elle, qu'exige-t-elle ? l'ne certaine compétence, une certaine
adresse
d'écriture, des qualités
d'agrément
et de
honne volonté. Cela est peu, pour ne
1rns dirf' cela n'est riE>n.
Xous pnrvenons donc à cett<' idé<' que
ln critique est en elle-même
pres,,ue
sans réalité. Idée qui elle aussi est réduite. Tl faut ~, ajouter aussitôt <1u'une

telle vue dépréciatrice
ne choque · pas
la critique, mais qu'elle l'accueille volontiers,
avec une curieuse
humilité,
comme si éette manière de n'être rien
annonçait au contraire sa plus profonde
vérité. Quand Heidegger commente les
poèmes de Hôlderlin, il dit (je cite approximativement)
: quoi que puisse le
commentaire,
en regard
du poème, il
doit toujours se tenir pour superflu, et
le plm
Je dernier pas de l 'irtterprétation,
difficile, est celui qui l'amène à disparaitre
devant la pure affirmation
du
noème. Heidegger se sert encore de cette
figure : dans le bruyant
tumulte du
langage non poétique, les poèmes sont
comme une cloche suspendue à l'air lihre et qu'une neige, légère, tombant sur
elle', suffirait à faire vibrer, heurt insensible, capable pourtant de l'ébranler harmonieusement.
Peut-être le commentaire
n'est-il qu'un pe1,1 de neige faisant vihrer la cloche.
La parole critique a ceci de singulier,
plus elle se réalise, se développe et s'affirme. plus elle doit s'effacer : à la fin,
elle se brise. ~on seulement elle ne s'impose pas, attentive à ne pas remnlacer
ce dont elle parle, mais elle ne s'achève
et ne s'accomplit
11ue lorsqu'elle disparaît : et ce mouvement de disparition
sur~n'est pas la simple
discrétion,
joutée, du serviteur
qui, après avoir
joué son rôle et mis la maison en ordre,
s'éclipse : c'est le sens même de son
accomplissement
qui fait qu'en se réalisant, elle disparaît.
C'est, à tout prendre, un étrange dialogue que celui de la parole critique et
de la parole créatrice : où est l'unité
rles deux ? Est-ce une unité historique ?
Le critique est-il là pour ajouter quelque
chose à l'œuvre : le sens qui en elle ne
serait que latent (présent comme un
manque) et dont il aurait pour tâche
<l'indiquer le développement
par l'histoire, la faisant peu à peu monter vers
la vérité ou à l'heure ultime elle s'immobiliserait ? Mais pourquoi le critiqui:!
est-il nécessaire?
Pourquoi
l'œuvre ne
suffit-elle pas à parler? Pourquoi, entre
le lecteur et elle, entre l'histoire et elle,
devrait
venir
s'interposer
ce méchant
h~·bride de lecture et d'écriture, cet homme hizarrement
spécialisé dans la lecture et qui, pourtant, ne sait lire qu'en
{lcrivnnt, n'écrit que sur ce qu'il lit et
doit en même temps donner
l'impression, écriva11t, lisant, qu'il ne fuit rien,
r·ii>n c1ue laissC'r 11nrler ln profondeur de
l'œuvre, ce qui en elle demeure et y de-

meure toujours plus clairement,
plus
obscurément ?
Qu'on regarde du côté de la réalitP
historique, du côté de. la réalité. littéraire, on ne saisit le critique et la critique que comme un penchant à s'effacer, une présence toujours prêtè à s'évanouir. Du côté de l'histoire,
dans la
mesure où celle-ci a pris forme en des
disciplines plus rigoureuses, plus ambitieuses aussi, où elle y est présente non
pas comme un devenir accompli, mais
comme un tout ouvert et en mouvement,
la critique s'est avec empressement dessaisie d'elle-même, sentant bien qu'elle
n'a aucun titre à parler sérieusement
au nom de l'histoire, que les sciences
dites historiques et, si elle existait, la
science du jeu historique, peuvent ou
pourraient seules montrer la place de
l'œuvre dans l'histoire, sa genèse dans
sa propre histoire, mais plus encore
poursuivre son avènement indéfini (ou
sa mise hors jeu) dans le plus grand
(y
ensemble du mouvement
général
compris celui que les sciences physiques
nous ouvrent). Ainsi son rôle de médiation se bome-t-il à l'actualité immédiate,
elle appartient au jour qui passe, et elle
est en rapport avec la rumeur anonyme.
impersonnelle, la vie quotidienne, l'entente qui a cours dans les rues du monde
et qui fait que tous savent toujours tout
par avance, bien que chacun en particulier ne sache rien encore.
Tâche de pénible vulgarisation,
dirnt-on. Peut-être. Mais regardons maintenant du côté de la littérature,
roman
ou poème. Acceptons un instant la délicate image de Heidegger : cette neige
qui fait vibrer la cloche, cette blanche
motion, impalpable et un peu froide,
qui disparaît dans le chaud ébranlement
qu'elle suscite. Ici, la parole critique,
sans durée, sans réalité, voudrait se dissiper deva~t l'affirmation créatrice ·: ce
n'est jamais· elle qui parle, lorsqu'elle
parle ; elle n'est rien: remarquable morlestie ; mais peut-être pas si modesk
Elle n'est rien, mais ce rien est précisément ce en quoi l'œuvre, la silencieuse, l'invisible,
se laisse être ce
rru'elle est : parole et lumière, affirmation et présence, parlant alors comme
cl'elle-même, sans s'altérer, dans ce vide
de bonne qualité que l'intervention
critique à eu pour mission de produire.
La parole critique est cet espace de
résonance dans lequel, un instant,
se
transforme et se circonscrit en parole
la rénlité non parlante, indéfinie,
de
l'œuvre. Et ainsi, du fait que modeste-
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ment et obstinément elle prétend n'être
rien, la voici qui se donne, ne se distinguant pas d'elle, pour la parole créatrice dont elle est comme l'actualisation
nécessaire ou, pour parler métaphoriquement, l'épiphanie.
Cependant,
nous sentons bien que
l'image de la neige n'est qu'une image
et qu'il faut aller plus loin encore. Si
la .critique est cette perspective ou cet
espace ouvert dans lequel se communique le poème, si elle cherche à disparaitre devant lui, pour qu'il apparaisse,
c'est que cet espace et ce mouvement
de disparition (qui est l'une des manières de cet espace) appartiennent déjà
à la réalité de l'œuvre littéraire et sont
à l'~uvre en celle-ci, pendant qu'elle se
forme, ne passant en quelque sorte au
dehors qu'au moment où elle s'achève
et pour qu'elle s'achève.
De même que la nécessité de communiquer ne se surajoute pas au livre, mais
que la communication est, à tous les
moments de sa création, sa présence,
de même cette sorte de subite distance
dans laquelle l'~uvre . faite se réfléchit
et dont le critique est appelé à donner
la mesure, n'est que la dernière métamorphose
de cette ouverture
qu'est
l',a:uvre en sa genèse, ce qu'on pourrait
essentielle
appeler sa ·non-coïncidence
avec elle-même, tout ce qui ne cesse de
la rendre possible-impossible. La critique
ne fait donc que représenter et poursuivre au dehors ce qui, du dedans,
comme affirmation déchirée, comme inquiétude infinie, comme conflit (ou sous
de toutes autres formes) n'a cessé d'être
présent à: la manière d'une réserve vivante de vide, d'espace ou d'erreur ou
poµr mieux dire, comme le pouvoir pro:
pre à la littérature de se faire en se
maintenant perpétuellement en défaut.
C'est là, si l'on veut, une ultime conséquence (et une curieuse manifestation)
de ce mouvement de s'effacer qui est
l'un des sens de la présence critique :
à force de disparaitre devant l'œuvre,
elle se ressaisit en elle, et comme l'un
de ·ses moments essentiels. Ici, nous
retrouvons une intention que notre temps
a vu se développer, sous différentes formes .. La critique n'est plus le jugement
extérieur qui met 1'ouvrage littéraire en
valeur et se prononce, après. coup, sur
sa valeur. Elle est devenue inséparable
de son intimité, elle appartient au mouvement par lequel celui-ci vient à luimême, est sa propre recherche et l'expérience de sa possibilité. Toutefois (le
malentendu doit être écarté), la critique

n'a pas alors le sens restrictif que lui
donne Valéry, lorsqu'il voit en elle la
part de l'intellect, ou l'exigence d'une
créatio_n qui ne va.ut que lorsqu'elle est
faite dans la clarté de l'esprit réfléchi
et pour cette clarté. " Critique 11, au sens
où nous l'entendons,
serait déjà plus
proche
(mais
l'approximation
reste
trompeuse) du sens kantien : de même
que la raison critique de Kant est l'interrogation des conditions de possibilité
de l'expérience scientifique, de même la
critique est liée à la recherche de la
possibilité
de l'expérience
littéraire
mais cette recherche n'est pas une recherche seulement théorique, elle est le
sens par lequel l'expérience
littéraire
se constitue, et se constitue en éprou.
vo.nt, en contestant, par la création, sn
possibilité. Le mot recherche est ùn mot
qu'il ne faut pas entendre dans son sens
intellectuel, mais comme action au sein
et en vue de l'espace créateur. Hôlderlin, pour se servir enc~re de lui, parle
des prêtres de Dionysos qui errent dans
la nuit sacrée. La recherche de la critique créatrice est ce mouvement d'errer,
ce travail de la marche qui ouvre Pobscurité et est alors la force progressante
de la médiation, mais qui risque aussi
d'être le recommencement sans fin ruinant toute dialectique,
ne procurant
que l'échec et n'y trouvant même pas sa
mesure ni son apaisement.
Je ne puis ici pousser l'analyse plus
loin. Je voudrais seulement marquer ce
trait qui me paraît. essentiel : on se
plaint en général de la critique qui ne
sait plus juger. Mais pourquoi ? Ce n'est
pas elle qui se refuse paresseusement à
l'évaluation, c'est le roman ou le poème
qui s'y soustrait, parce qu'il cherche à
s'affirmer à l'écart de toute valeur. Et,
dans la mesure même où ln critique
npoartient plus intimement à la vie de
l'œuvre, elle fait l'expérience de celle-ci
comme de ce qui ne s'évalue pas, elle
la saisit comme la profondeur, et aussi
l'absence
absolue de profondeur,
qui
échappe à tout système de valeurs, étant
en deçà de ce qui vaut et récusant par
avance toute affirmation
qui voudrait
s'emparer d'elle pour la valoriser. En
ée sens, la critique - la littérature me semble associée à l'une des tA.chea
les plus difficiles, mais les plus importantes de notre temps, laquelle se joue
dans un mouvement nécessairement indécis : la tA.che de préserver et de libé·
rer la pensée de la notion de va.leur,
pnr conséquent aussi d'ouvrir l'histoirt
à ce qui en elle se dégage déjà de toutes

tion compréhensive des faits de culture
rencontre des obstacles et des difficultés
d'une autre sorte que ceux que suscite
le traitement d'une névrose. Mais la
u technique » reste identique ou, sinon,
les présuppositions générales qui lui
servent de base. Là-même où elle ne
cherche que le succès pratique, c'est-àdire la guérison du malade, la psychanalyse est déjà préoccupée d'exégèse, de
démonstration, de mise en évidence du
sens des actes et des paroles qu'elle rencontre ou qu'elle fait surgir. Certains
procédés empiriques comme cc'l'attention
flottante » peuvent être utilisés avec un
profit au moins égal en présence d'une
~uvre littéraire.
Bousculant les prudences, les routines,
les pudeurs de la critique traditionnelle,
le psychanalyste se donnait le droit
d'entrer de plain-pied dans le territoire
de l'art, d'autant qu'il n'était pas toujours disposé à lui reconnaitre une supériorité essentielle par rapport aux
rêves et aux phantasmes du premier
JEAN STAROBINSKI
venu. La psychanalyse dépoétisait l'art,
PSYCHANALYSE
mais poétisait en revanche la vie quotiET CRITIQUE
LITTERAIRE
dienne : elle parlait à sa manière d'une
Les. rapports de la psychanalyse et de poésie qui serait « faite par tous »,
la critique littéraire sont singuliers et puisque tout le monde rêve. Avec ce qui
entachés d'inégalité. Ce ne sont pas les pouvait apparaître comme une étrange
critiques qui ont fait appel à la psych- combinaison de vandalisme et de subtilité, ses interprétations tendaient à déanalyse, bien que, depuis Sainte-Beuve
mystifier
un public enclin à accepter les
et Taine, la u psychologie » ait toujours
bénéficié d'un préjugé favorable.
Ce mensonges de l'esthétisme « fin-de-siècle n, On pouvait accuser la psychanasont les psychanalystes qui, les premiers,
ont fait incursion dans le domaine de lyse de travailler activement à la déla littérature,
sans y avoir été conviés. considération de l'œuvrè d'art, qu'elle
rattachait aux pulsions les 'plus u vulL'initiative est venue d'eux, et, pour
l'essentiel, ils l'ont conservée. Très tôt, gaires » de la vie instinctive. Rank reles psychanalystes
(et d'abord
Freud) . prenait à son compte les idées de 'Hegei
ont eu la conviction de tenir une posi- sur la « mort de l'art ». De fait, l'œuvre
tion-clé, à partir de laquelle une vision d'art perdait un certain prestige dans
l'ordre « spirituel », :piais s'augmentait
unifiée de tous les aspects de la culture
et s'enrichissait de significations insoupdevenait possible. Le mythe, les œuvres
çonnées.
Ceci compensait cela. Une merd'art, les religions, la vie sociale des
primitifs, la vie quotidienne des civili- veilleuse intelligence s'employait. à la
lecture des symboles. A peine l'œuvre
sés : aucune activité humaine, aucune
institution,
aucune production
de la d'art était-elle ramenée au trivial, que
le trivial devenait complexe, foisonnait
u fantaisie
» n'échappait
à une explication qui remontait aux sources du com- de tensions et de conflits comme une
portement, aux structures et aux motiva- tragédie antique. Dépouillée de quelquestions fondamentales.
Fort d'une expé- uns de ses. u sens manifestes », l'œuvre
rience acquise d'abord auprès des ma- faisait entrevoir, en revanche, la dense
texture des u sens latents ». (Reconnaislades, le psychanalyste pouvait étendre
sons que la psychanalyse, à force de
le domaine de ses investigations à l'art,
chercher des motivations inconscientes
à la sociologie, à l'auto-analyse,
sans
pour autant abandonner ou modifier sa ou des symboles déguisés, a souvent lâméthode : il l'appliquait
seulement à ché la proie pour l'ombre : elle n'a pas
d'autres 11 cas » et à un autre 11 maté- toujours su faire bon accueil aux apparences, qui sont pourtant là pour quelriel ». Certes, la nature des problèmes
changeait ; la poursuite d'une explica- <1ue chose.) L'analyse détruisait ou pro-

les formes de valeurs et se prépare à
une tout autre sorte - encore imprévisible d'affirmation.
De quoi donc
nous parle l'œuvre littéraire, lorsqu'elle
repousse toute évaluation?
Pourquoi
nous sentons-nous liés par elle au souci
de l'existence anonyme, à l'être comme
puissance neutre et impersonnelle,
excluant tout intérêt distinct, toute parole
déterminée, et appelant l'égalité violente
du devenir? Et, si c'est bien une telle
voie qu'elle nous ouvre, n'est-il pas curieux que nous soyons conduits alors à
retrouver, dans la critique apparemment
la plus superficielle, celle qui sous forme
journalistique
prend part à la rumeur
quotidienne et à la vie du dehors, le
prolongement
juste du mouvement de
profonde indétermination
qui cherche à
se communiquer
dans la création de
l'œuvre pour affirmer, en elle, l'a.venir
de la communication et la communication comme avenir?

ianait t·auréole quusi religieuse de l'œuvre d'art, et touLe101s, en descendant
uans 1es pro10ndeurs, elle faisait réapparaitre le sacré sous une forme ténéoreuse. Cette réappartition
du sacré caractéL·11:1eparticuuèrement
la psychanalyse Jungienne;
1<'reud, lui, est resté
ua.ns 1es Hmites d'un strict naturalisme.
anaLa cntique lltléraire d'inspiration
lytique ·a aonc été d'abord
une pointe
avancée de la psychanalyse
elle-même,
::1cience neuve et .belliqueuse, qui éprouvait le besoin de s'appliquer
à tout ce
qui lui offrait l'occasion de vérifier sa
pertinence et de réaffirmer sa validité.
rendant ce temps, les critiques littéraiL·es de iormation « classique "• qu'ils
appartinssent à l'Université ou au monde
ues Lettres, n'avaient
d'autre
rôle à
Jouer que celui de spectateurs
: ils
étaient relégués dans la situation
d'un
public profane. Des intrus leur faisaient
concurrence
sur leur propre terrain :
d'où irritation
et méfiance, mais aussi
curiosité et fascination.
Certains y prirent gollt. Toutefois,
pour le profane
et
qui « s'intéresse " à la psychanalyse
qui voudrait s'en servir à son tour, les
embarras ne manquent pas. C'est qu'on
ne quitte pas si facilement la situation
du profane. Si le critique littéraire ne
veut pas en rester aux rudiments que lui
transmettent
les vulgarisateurs
ou le
bavardage des salons ; s'il ne se contente
pas d'admirer,
sans y toucher, les résultats d'une technique qui demeure en
d'autres mains, il doit alors se résoudre
à un rude effort : il doit se procurer les
œuvres complètes de Sigmund Freud,
et entrer en apprentissage.
Ce n'est pas
encore assez : il doit se faire psychanalyser. D'autres
difficultés surviennent,
car notre critique de bonne volonté ne
pourra éviter de constater que les écoles
analytiques
se succèdent et ne se ressemblent pas : Freud, Jung, Adler, puis,
sur de tout autres bases, la Daseinsanalyse de Binswanger.
A quel-saint..
se
vouer ? D'où non seulement un certain
embarras de choix, mais un renouveau
de méfiance. Si le psychanalyste n'a pas
le sentiment d'aborder la littérature
du
dehors, en revanche, le critique profane
qui veut faire son éducation analytique
a très fortement le sentiment de se tenir,
à l'extérieur
des
ou d'être maintenu,
diverses citadelles analytiques (fort bien
gardées par les rites initiatiques qui en
défendent le seuil, et, surtout, par l'impossibilité d'une connaissance théorique
qui ne soit liée à une pratique). Mais sa
déception l'incitera peut-être à se venger
d'en voir l'accès rendu si difficile, et sa
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vengeance cc,nsistera à prendre sur les
di verses psyc1w.ua1yses, une vue relativ1ste et comme 1roniq ue. Elle consistera
aussi a reJoinc1re Je camp plus accueillant
ues puilosophes : car s1 la psychanalyse
preL1mdu1t surpioml>er - ou fonder -=
LOUtt:!s!es sciences 11un1aines, les philosophes lVOyez Sartre ou Jaspers) surplOlll•
et
ulent à leur tour la psychanalyse,
l'inventorient
pièce à pièce, pour n'en
garder que ce qu·us estiment demeurer
valable. Le critique paraissait
paralysé
en regard ciu savoir technique du psych·
analyste ; mais c ·est ce dernier qui parait
paralysé,
dans l'armure
de son
école, eu regard de la liberté du philosophe : Sartre
n'a que faire de l'inconscience et de la censure, et il propose
une
II
psychanalyse
existentielle » i
Hachelard, par delà l'analyse des « complexes », découvre que ses vraies sympathies vont à la phénoménologie ... Aussi
peut-on dire que la fusion équilibrée dé
la psychanalyse
et de la critique littéraire n'a jamais lieu, en raison de la
technicité
spécialisée
de la nouvelle
psychologie.
(Cette technicité, qui joue
ici le rôle d'obstacle,
est indispensable
à la pratique de l'analyse,
car il n'y a
pas de pratique sans prise sur la réalité,
et pas de prise sur la réalité sans instrumeui
approprié.)
La II psychocrititiue » de Charles Mauron, où le savoir
analytique
et l'exigence littéraire vont
de pair, est un exemple à peu près unique. Plus fréquentes seront les formes
extrêmes de critique, où la psychanalyse
sera tantôt prépondérante,
tantôt domestiquée : ce seront soit des travaux rigou·
reusement
psychanalytiques,
où l'objet
littéraire n'est que le prétexte accidentel
d'un exercice d'analyse;
soit, au contraire, une critique indépendante,
ayant
pris ses distances à l'égard de la psychanalyse, mais se servant d'elle au besoin,
lorsque,
parmi
d'autres
perspectives
d'investigation,
un coup de sonde dans
la Yie instinctive s'avère nécessaire : il
advient alors le plus souvent qu'une
certaine explication
est attribuée à un
anal~'ste imaginaire : « La psychanalyse
dirait... » Et son point de vue est rapporté .au conditionnel
ou entre guillemets, pour bien marquer
qu'il s'agit
d' u•1 langage étranger. Psychanalyse et
U"it igue, pour le mieux, coexistent sous
le régime de ln II séparation des biens 11.

••*
Le plus précieux,
dans l'approche
psychanalytique,
ne consiste peut-être
pas dans le contenu littéral des explica·

tions que I'on en reçoit, maïs d·ans la
nature même des problèmes qui sont remis en question.
Pour commencer, la psychanalyse reuouvelle Je vieux problème des liens de
la vie et de l'œ.uvre. 11 serait trop simple
de dire qu'elle s'efforce de comprendre
l'œ.uvrc à partir de l'expérience vécue ;
ou qu'elle ci1erche à lire dans l'œuvre
l'expression d'un état psychique, déterminé par la succession d'événements extérieurs et de réactions affectives, qui
constituent l'histoire personne1le de l'auteur. Elle ne reconnait sans doute pas
assez de différence entre la vie et l 'œuvre, elle ue consent pas à voir un décalage assez radical de l'une à l'autre,
pour se concentrer sui· la seule tâche
de la démonstration
d'une
causalité
dont, par avance, elle ne doute pas.
Au contraire d'une psychologie naïve
qui prétendait accéder à la personnalité
vraie des auteurs par soustraction ou par
rectification de ce qui, dans leur art,
n'était pas aveu sincère, mais fiction,
artifice, rêverie, la psychanalyse se propose d'envisager
tous les éléments de
l'œuvre, sans en excepter la cc fantaisie n,
et de leUt· attribuer
une égale valeur
expressive. De ce fait, la psychanalyse
invite à reconsidérer et à approfondir le
problème de l'expression...
Lorsqu'elle
départage les " faits » et leur " déformation n, elle trnite la déformation comme
un fait particulièrement
révélateur. Et
si l'œ.uvre d'art est tout entière une
transformation
de l'expérience préalable,
elle n'en est pas moins un prolongement
de cette expérience, et comme telle, elle
fait partie de la personnalité de l'auteur.
Même lorsque la psychanalyse
parle
le langage médical et confère valeur de
symptôme aux œ.uvres particulières,
ou
à certains de leurs détails, le symptôme
n'est pas pris pour un indice extérieur
et accidentel : car, dans la perspective
analytique, l'homme n'est pas un cc caractère » ou une « âme » séparable de
son comportement
ou de sa maladie.
Chaque parole, chaque geste définissent
une situation, et la situation est la personnalité même. On ne saurait donc sans
injustice
accuser la psychanalyse
de
appauprocéder à des simplifications
vrissantes.
Si elle aborde l'artiste
et
son œ.uvre comme elle traite n'importe
quel névrosé dénué de talent, c'est que,
déjà dans le cas du névrosé, elle a coutume de soumettre à l'investigation analytique des ensembles signifiants et dramatiques - qui englobent l'individu, ses
productions, ses relations, son monde,

sa manière de se projeter hors de luimême. Si « psychologisme ,, il y a, c'est
un psychologisme riche, puisque l'individu n'est pas dépouillé de son « monde 1,, et qu'il n'est jamais séparé des
" objets » réels ou imaginaires que son
désir a « investis n.
Il est évident que le contexte signifiant
auquel le psychologue s'.attache déborde
largement l'œuvre d'art : celle-ci n'apparaitra pas toujours comme une fin ni
collillie un « sommet » : elle prendra souvent figure de moyen, dans l'enchaînement des satisfactions libidinales ou des
plaisirs substitutüs. (Il en va de même,
dans l'analyse sociologique, lorsque l'œuvre est placée dans son contexte social,
et lorsque l'on s'efforce de définir les besoins sociaux par rapport auxquels elle
sert de moyen : des problèmes comme
celui de la communication devraient
d'ailleurs
être traités
simultanément
sur le plan psychologique et sur le
plan sociologique.) L'analyste, sans négliger le sens intrinsèque de l'~uvre.
s'efforcera de le rattacher à des motivations antérieures;
l'activité de l'artiste
répond à une situation vitale et la modifie. Même si 1·~uvre est assez belle
pour poursuivre un destin autonome,
celui qui veut en avoir la pleine intelligence ne peut se dispenser de s~voir
quelle fonction elle a remplie dans l'existence de son auteur. (Et aussi, quelle
attitude elle cherche à éveiller dans son
lecteur.) Certes, l'analyse n'expliquera
pas de la sorte les beautés de l 'œ.uvre,
mais elle en fera voir la nécessité. Il
s'agit de retrouver, dans l'œuvre ache,·ée, les lignes de force ode l'intention
- consciente ou inconsciente, peu importe - qui s'est accomplie et dépassée en
elle.
Dans le vocabulaire analytique, on
parlera du rôle « économique II de l'activité artistique ; le terme, au premier
abord, apparait malencontreux, mais il
indique une réalité importante : la répartition et l'orientation
des énergies
d'origine instinctive, la qualité et la
quantité des forces engagées ; celles-ci
ne sont pas seulement le matériau brut
de l'œuvre, elles en sont aussi l'élément
moteur, sans lequel l'élaboration esthétique consciente n'aurait pu se produire.
Ces énergies précèdent l'œuvre et la traversent : elles naissent de la sphère archaïque du ça, et sont diversement déviées par les résistances et les interdictions qu'elles rencontrent : l'art n'est
qu'une dérivation vers l'imaginaire, conic_;~cutiveaux conflits où s'engagent les
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pulsions élémentaires.
Comme Kierkegaard, mais pour de tout autres raisons,
l<~reud place l'échec à la source même de
l'activité esthétique. Est-ce réduire l'art
à être moins que ce qµ'il est ? Est-ce,
comme on l'a maintes fois répété, expli? C'est.
quer le supérieur par l'inférieur
en tout cas enraciner l'art dans l'existence humaine,
et l'existence
humaine
dans la nature. Freud a su nous rappeler que l'homme est une créature naturelle, et que les formes les plus élaborées de sa vie psychique ont aussi leur
source dans la nature.
On fera cependant
remarquer
qu'au
lieu de découvrir un principe d'explication de la littérature,
nous aboutissons
en pleine littérature.
L'image de la nature et de ses énergies E:st moins s<;ientiflque que mythologique,
et se rattache
en partie à Galthe, en partie au romantisme schopenhauérien,
en partie aussi
à Darwin. Le conflit de la nature et de
la culture, qui tient une si grande place
chez Freud (dans la théorie du refoulement) est un thème qui remonte pour le
moins à Rousseau et à Schiller. L'histoire des i(lées pourra donc chercher les
sources littéraires
de la psychanalyse,
comme la psychanalyse
recherche
les
sources 11 instinctuelles
» de la littérature. N'est-ce pas à la littérature de son
époque que Freud . doit de considérer
l'art co~me un jeu illusoire, et d'opposer ce Jeu, cette ,, fantaisie » au principe de réalité ? Ce sont les p~ètes euxmêmes qui ont, les premiers, présenté
leur art comme une compensation imaginaire; ce sont eux encore qui ont attiré
l'attention
des psychologues
sur l'importance des symboles. D'eux à Freud,
ce ne sont pas les notions elles-mêmes
qui changent, mais les valeurs attachées
à celles-ci : la ,, compensation » freudienne et la 11 compensation » des poètes de
1890 ne diffèrent que par le signe dont
elles sont affectées.

•
••
Les marxistes ont .parlé de l'irrationalisme de Freud. Ils lui ont reproché notamment (à partir d'une page d'Engels)
d'avoir suivi le chemin pavé de bonnes
intentions
qui conduit de l'empirisme
positiviste
au mysticisme.
La critique
vaut pour certains
des épigones
de
Freud. Non pour Freud lui-même : lorsqu'il recourait
au mythe, il le savait
lui-même, et il prévenait· ses lecteurs
q?e c'~tait sa maniè!e de parler. (On
a1mera1t que les marxistes sachent, aussi
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bien que Freud, dénoncer leurs propres
mythes.) L'irrationnel,
c~ez Freud, est
au commencement,
et il s'agit de montrer par quelles voies et à travers quels
;
conflits l'homme devient raisonnable
et il ne le devient jamais au point d'être
assuré d'avoir liquidé les pulsions primitives. L'antériorité
de fait de l'irrationnel n'est pas une primauté de droit.
Si l'homme veut entretenir des relations
satisfaisantes
avec le monde et avec ses
il doit dépasser
les stades
semblables,
ei les fixations affectives qui caractérisent l'état d'enfance ; mais il ne les
dépasse pas facilement.
Le moi raisonnable ne se constitue pas du premier
coup : il s'affirme et se fortifie peu à
peu, utilisant les instincts à son profit,
mais non sans avoir eu à subir les contraintes et les frustrations
de l'éducation.
sur
Le moi se conquiert dramatiquement
le ça : il n'est pas impossible d'y voir
un exemple de dépassement
dialectique.
Le développement
psychique normal est
passage d'une servitude relative à une
maitrise relative, de la spontanéité instinctive à la conscience de soi, où l'instinct est à la fois surmonté et conservé.
Et la conscience de soi implique obligatoirement
la rencontre
de la réalité
u extérieure
».
Par surcroît, Freud n'affirme la présence et l'importance
des instincts irrationnels que pour proposer
simultané·
ment une technique de connaissance rationnelle,
capable
de surprendre
et
d'éclairer
les manœuvres
obscures de
l'inconscient.
Ce qui l'emporte, chez lui,
c'est l'exigence d'élucidation
: nul moins
que lui n'invite à s'abandonner
à l'inconscient, sauf dans le cadre bien défini
analytique.
Dans la
de la procédure
pratique,
les associations
libres et les
rêves sont désirables,
mais pour offrir
le texte ou le prétexte d'une lecture expliquée, qui débrouillera
l'écheveau
du
songe pour mettre le rêveur en présence
de la réalité des désirs qu'il méconnaissait. Aussi Freud n'a-t-il pas pris très
grand intérêt au surréalisme,
qui pourtant se réclame de lui. Partant
de la
constatation
des faits obscurs, la psychanalyse entreprenait
de les dépouiller
du cc mystère » qui les rendait fascinants : tout a un sens, et il n'y a pas
de hasard dans la vie psychique. L'analyse, au prix d'un effort systématique,
poursuit l'exégèse du sens par delà les
apparences provisoires du non-sens et de
l'absurdité.
Cela n'est possible que par
le déchiffrement du langage symbolique
qui est le mode d'expression
de l'inconscient. Mais, parce que le freudisme assi-

mile le symbole au symptôme de l'hystérique (tous deux « formation de compromis II entre les exigences du désir et les
refus de la censure), l'effort de l'analyste.
vise à obtenir finalement une désymbolisation et une mystification,
comme il
cherche la guérison de l'hystérique. Ainsi, après un premier temps où l'analyste
dépiste, suscite, accueille les productions
mentales symboliques ou mythiques, il
s'applique à les détruire par la révélation des forces vraies qui s'exprimaient
d'une façon déguisée.

présence ou l'influence dans les œuvres
mêmes qui s'offrent à son examen.
JEAN-PIERRE FAYE:

L'APPORT DE GASTON BACHELARD
Critique et Mythologies

Avec une belle simultanéité, l'image
s'est révélée, peu avant la guerre mondiale à la fois comme II néant » et comme u' matière ». Au moment où Sartre la
délivrait de cette apparence de chose
Emile Benveniste note très profondé- que lui conféraient les illusions du lanment que les ruses expressives attribuées
gage et la vieille psychologie, Bachelard
par Freud au désir inconscient corres- la rechargeait d'une épaisseur et d'un
pondent d'une façon frappante aux « fi- << centre matériel ». L'image n'était plus
gures II stylistiques et aux « tropes II ce souvenir bergsonien qui « se glisse II
de la rhétorique classique : litote, anti- dans la perception avant d'être de nouphrase, prétérition,
euphémisme, allu- veau rangé dans le cône de la mémoire,
sion, métonymie,
synesdoque,
ellipse. mais cet acte intentionnel d'une con« C'est d'une
conversion métaphorique
science qui se procure un objet en son
que les symboles de l'inconscient tirent
absence .: elle vient enrober l'expérience
leur sens et leur difficulté tout à la fois. ,, dans l'horizon de ·ses possibles. Mais
Mais la compréhension
analytique de cette phénoménologie formelle se doula métaphore comporte sa dénonciation.
blait · aussitôt, avec Bachelard, d'unP
Le psychanalyste,
expert en rhétorique,
saisie de ,, l'imagination· matérielle » :
n'est pas rhétoricien : il joue plutôt le celle des images que la vue nomme mais
rôle que Jean Paulhan, dans les Fleurs
que la main seule connaît, qu'une joie
de Ta1·bes, assigne au terroriste : il veut dynamique manie, pétrit et allège. n Ces
((U'on parle clair. Il a appris la langue
images de la matière, on les rêvi: subde l'obscur pour le vaincre sur son pro- stantiellement, intimement, en écartant
pre terrain, comme les pères jésuites, au les formes, les formes périssables, les
xvm• siècle, étudiaient la langue et la vaines images, le devenir des surfaces. n
religion chinoises.
Ainsi la psvchologie de l'imagination ne
sera pas même ébauchée tant qu'elle
Dès lors, qu'advient-il de la littérature
n'aura pas pris possession des « véritaelle-même ? En déchiffrant le langage
symbolique de l'inconscient,
la psych- bles images naturelles ,,, des « images
élémentaires », pour les enserrer dans
n.nalvse le désamorce et le rend utfüsable. Mais en le rendant si aisément utili·· ce minimum de détermination qu'apporte
sable, elle en interdit l'emploi : car où une typologie (1).
est désormais le prestige et le mystère '?
Avec une humilité ironique, Bacnelard
rn écrivain qui a quelque teinture de rappelle au début de l'Eau et les R~ve.,
psychanalyse aura grand peine à recou- qu'à défauf d'une expérience des nérir naïvement aux images dont. parle
vroses et d'une culture médicale, il ne
Freud, aux archétypes décrits par Jung.
possède, pour connaître l'homme, n que
Il ne pourra s'en servir que par partila merveilleuse lecture ». Mais en se
pris de rhétorique
consciente. Il évo- limitant par là à « l'imagination matérrne~a 1'univers mythique, sur le mode rielle greffée n - greffe d'une culture
élégiaque, comme une enfance perdue ; sur une nature - il a du même coup
ou bien il tentera de le reconstruire de rendu possible un renouvellement de la
toutes pièces, comme MacPherson
re- critique littéraire. Cette ambition qu'il a
construisait Ossian. L'on s'aperçoit, une lui-même voulu tranquillement avouer (2)
fois de plus, que toute science de l'homn'a pas fini de se prolonger, hors des
me modifie l'homme. Parce qu'elle est richesses mêmes de l'œuvre.
une opération critique efficace qui porte
Ce sont les racines de cette fonction
sur les problèmes essentiels du langage.
de l'irréel qui lui importent, parce que
la psychanalyse a déjà modifié la littérature elle-même. Et quand bien même la
(1) JEAN PARIS
retrouvera dans Ulysse
critirrue littéraire se refuserait à accepla typologie bachelardienne des ·quatre éléte,· ln collaboration de la psychanalyse,
ments (James Joyce, éd. du Seuil, p. 131).
elle ne pourrait éviter d'en retrouver la
(2) Id., 25.

cette fonction est psychiquement
aussi
utile que la célèbre fonction du réel.
Pour saisir l'image vraiment créée, vraiment imaginée, celle qui se place en
avant même cie la perception, il faut
revenir à ce qui la nourrit et la charge,
en portant l'examen sur " toute la région psychique intermédiaire
entre les
pulsions inconscientes et les · premières
images qui affleurent
dans la conscience » (3). Le paradoxe de l'image
imaginée c'est qu'elle ne se réfère authentiquement aux 11 images fondamentales » que dans la mesure où elle dit
ce qui ne sera jamais imaginé deux
fois : cette différentielle de nouveauté,
garantissant
sa force surgissante
(4).
Toute nouvelle image littéraire
est un
texte original du langage, elle nous fait
assister à une création de langage. Création première qui se découvre d'autant
plus que l'image (( a sa racine dans le
plus lointain inconscient », vient 11 d'une
vie qui n'est pas notre vie personnelle
et qu'on ne peut étudier qu'en se référant à une archéologie psychologique ».
Ainsi le serpent, archétype des Rêveries
du repos (p. 264) est en nous ce symbole
moteur, il surgit pour nous comme l'être
qui s'est fait le mobile intime de tout son
mouvement. Le serpent de la mythologie
mexicaine et de D.H. Lawrence va réunir
des attributs contradictoires, la plume et
l'écaille, l'aérien et le métallique : feu et
lac, argent et arbre. Lawrence retrouve
le folklore sincère que ne connaît pas
le folkloriste amusé, en faisant confiance
à ses images, images sans valeurs objectives, ·que dément et efface la moindre
activité de l'expérience ou de la raison :
« il sait d'instinct
qu'il travaille sur un
fond inconscient
solide » (275). La formation d'images mutuelles où s'échangent les valeurs imaginaires de la terre
et du ciel - 11 quelle pierrerie, le ciel
fluide ! » (Mallarmé. Divagations p. 53)
- est cette démarche qui va à l'enver~
du processus de conceptualisation
(5).
L'image créée, parce qu'elle est inédite, rejoint ainsi curieusement le (( mythe vivant », celui dont la présence, des
bords du Rhin aux bords de !'Euphrate,
prouve assez clairement l'uniformité des
zones profondes de l'inconscient (6). Mais
cette image complexe, ou ce complexe de
l'imagination
(7) - serpent ou labyrinthe, - cheval de Troie ou crypte - se
(3) La Terre et les Rêveries
de la Volonté, 5.
C4) L'Eau et les Rêves, 116.
(5) Rêveries de la Volonté, 290.

<6) Id., 169.
(7) Rêveries

du Repos,

266.

dédouble pour une 11 critique psychologique », qui ne se borne pas à un inventaire figé d'images : car revivre le caractère dynamique
de l'imagination,
c'est
suivre la liaison des complexes originels
et des complexes de culture (8).

•••
C'est aux premiers que s'attache la
critique de Jean-Pierre
Richard. En se
plaçant sous le signe de l'intentionnalité,
elle annonce que par l'image va être
saisi un monde pour l'homme, et 11 le
style de la relation qui l'unit aux objets.11
Elle rappelle " que toute conscience est
conscience de quelque chose : l'homme a
cessé d'être nature, ile, prison, essence 11.
Mais en se réclamant
expressément de
Gaston Bachelard elle se met à l'écoute
des harmoniques
et des échos qui parcourent ce style en décelant une " profondeur ». Chez Nerval, les briques roses
et une chevelure, les soleils levants et
une couleur de chair ramènent au même
projet de rêver " une alchimie universelle
capable de provoquer le feu par le feu 11.
Chez Rimbaud l'inuption
de l'imagina.ire
est aussi cette transformation
d'énergie.
u l'ancienne,
la morose unité du moi
éclate soudain et se métamorphose
en
une multiplicité véhémente ». Telle est
dans les Illuminations
le surgissement
du Génie. 11 Son corps ! le dégagem~nt
rill'é, le brisement de la grâce croisée de
violence nouvelle. » C'est le glissant
plaisir de la métamorphose (9) : le paradoxe d'un nouveau cogito - on me pense, donc je deviens - c'est celui des
S!fmbole der lFnndlung.
Le u on me
pense » de Rimbaud n'est pas le on social
de Heidegger, mais le 11 fond solide »
que désignait Bachelard après Jung.
Dans un texte cité par Edgar Morin (10), Jung déclare que chez les sujets
dnnt il a pu suivre l'activité psycholo!!"ique inconsciente jusqu'aux approches
de la mort, celle-ci était annoncée par
les s~·mboles qui, u même dans la vie
normale, indiquent
les transformations
d'états psychologiques : symboles de renaissance tels que changements de lieu,
voyages, etc. u A l'inverse,
chez un
enfant de neuf ans, des fantaisies de
à proclamer
métempsychose
l'incitent
qu'il a été singe, crabe, insecte,
et
u avant
encore... un très grand arbre
poussant sur le soleil ». Le mythe, dira
(8) L'Eau et les Rêves, 26.
C9) Poésie et Profondeur, 194.
(10) L'Homme
et la Nature dans
toire, 105.

l"Hill-

qui exerce ici sa double fonction -- qui
fait comprendre et qui impose. L'histoire
s'v donne ingénument comme nature.
L'écriture est au mythe littéraire ce
que le soldat-noir-saluant est au mythe
impérial. Elle est (distincte en ceJa. dn
style) cette forme sociale, cette fonction,
cet acte de solidarité historique (14), le
langage transformé par sa destina~ion
collective et lié par là aux grandes cnses
de l'histoire. C'est ainsi qu'autour de
1R50 elle se trouve engagée dangereusement dans la découverte de sa propre
situation historique : le moment est celui
rlP.la substitution de l'industrie métallurgique à l'industrie textile (15). La
vague des prix qui mesure cette révolution technique - le deuxième (( cycle de
Kondratieff » analysé par Schumpeter accompagne après juin 1848 la sécession
décisive de la société française libérale
en trois classes ennemies. La période
économique qui s'ouvre est celle que
l'économiste autrichien baptisera curieu•••
sement le cc Kondratieff II Bourgeois ...
Barthe vient saisir devant nous la
Peut-on dire que ln critique de Roland scission
qui s'introduit dès lors entre
Barthes recueille l'autre héritage - ce- la
condition
de !'écrivain et sa conlui des « complexes de culture » ? On science. L'écriture,
la 11 forme » va se
peut admettre aussi bien qu'elle s'applidévoiler comme ce signifiant à l'innoque à la liaison entre ceux-ci et les cence
fausse, par lequel nous est pré« complexes originels ». Dans une note
senté Je concept d'une littérature éterfinale de lllythoz°o(lie.,, Ba1·thes reconnaît
en fnit solidaire malgré elle d'une
que, souffrant « de travailler sans cesse nelle.
sur l'évaporation du réel », il s'est par- histoire qui vient d'être déchirée. 11 Rejela fausse nature du langage litté ·
fois mis à l'épaissir en donnent cc quel- tant
traditionnel, l'écrivain s'est violem<rues psychanalyses
substantielles d'ob- raire
ment déporté vers une anti-nature du
jets mythiques » celles du vin et du lait. langage
(16). De Flaubert, Rimbaud,
par exemple. C'est pourtant dire qur Mallarmé 11 jusqu'aux
Surréalistes, à Sarl'accent porte ici i;iur une cc évaporation»
à Camus, aux anti-romans de Natre
et
mythologique des figures sociales et de thalie
Sarraute
et· aux anti-pièces
l'histoire. Et r.e qui fume et s'évapore,
d'Ionesco, l'écriture est mise en avant
ce n'est plus la chaleur d'un inconscient
comme cet objet mythologique (17), ce
collectif : cc il n'est nul besoin d'un
inconscient pour expliquer le mythe 11 (1). signe dont il faut savoir qu'il va 11 signi"· Chez Flaubert les temps verbaux,
Le mythe ne cache rien, il déforme. Et fier
fixés dans un ordre conveuUonnel, agiscette déformation significative va porter
sent délibérément II comme les signes
sur un conr.ept social, lié à un groupe, de ln Littérature, à l'exemple d'un art
approprié par lui (et à lui), répondant
qui nvertirnit de son artificiel 11 (18). Au
étroitement
à une fonction collective
moment
même où elle rejoint le mythe
(227) : telle ln cc lntinité » de l'humanism«~
classique. Ainsi à travers le cc soldat vivant, nu sens de Bachelard, la poésie
noir qui fait le salut militaire français ,, depuis Rimbaud (et la Commune de
est signifié un certain mélange cc de Paris) veut aliolir et réduire à, 11 zéro II
francité et de militarité »... Non sans le mythe de l'écriture littéraire, au sens
de Barthes. Ce n'est pas entièrement un
être passé par l'habillement mythique.
hasard si la lettre du Voyant esl datée
du 15 mai 181, et si Pa1·b se repeuple
précède à peine le Bateau iv1·e.
(11) L'Eau et les Rêves, 100-103. Le mythe
Morin est cette irruption
du cosmos
dans i•homme. C'est ainsi que la technique s'enracine dans une mythique, elle
exprime, non le besoin b~~t, '!lais des
hubesoins « issus des participations
maines ». L'analyse de Morin prolonge
ici d'un seul tenant les suggestions de
Bachelard : des conquêtes techniques
aussi concrètes que la navigation et
J'acier prendraient source à des images
premières. Mythe de la mort et Complexe
de Caron (11) :
O Mo1·t, vieu2: capifnine, il est temps,
levons l'ancre !
Images ambivalentes, chez Gœthe ou
dans le Kalevala finnois, d'un mariage
et d'une lutte de l'eau et du feu, avec
les rêveries de la forge et de la trempe (12). Dans la naïveté des imag~~ initiales, de véritables hupofhèses oniriques
transparaissent
« à la base des techniques les plus claires ».

polynésien de Maui peut apporter une illustration
supplémentaire
à ce faisceau
de

thèmes.

C12) La Terre et les Rêveries
lonté, 146-154.
(13) Mythologies, 229.
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(14) Le Degré Zéro de l'Ecrlture, 24.
C15) Id., 86.
(16) Mythologies, 2-i3.
(17) Du Degré Zêro, 51.
<18) Id., 93.

En parlant de la critique prof onde de
J.P. Richard, Roland Barthes parait la
distinguer de son mode propre de crien
tique idéologique. Mais lui-même,
évoquant la « mythologie secrète », les
« profondeurs
mythiques » (19) à partir
desquelles s'élève le style, semble parfois se référer à cette région première
de la création artistique. Le style, chose
brute, produit d'une poussée, non d'une
intention, dimension verticale, biologique
et sans Histoire, n'est-il donc pas de
l'ordre de ce que Bachelard appellerait
la zone des « images naturelles " et du
« fond inconscient
solide "• des « complexes de culture » : ces systèmes de
concepts imagés (20) et de signes allégoriques qui fournissent, entre les images
imaginées, le tissu conjonctif du discours, nécessaire à la consistance sociale
d'un langage.
Entre le mythe archétypique de Jung et le mythe idéologique
de Marx ou Mannheim, on voit que la
critique de Bachelard, de Richard et de
Barthes dessine des franges d'interférence.

LUCIEN

GOLDMANN

:

L'APPORT DE LA PENSEE MARXISTE
A LA CRITIQUE LITTERAIRE
Le problème peut et doit
sous deux angles différents.

être

posé

a) quel est l'apport
effectif des ouvrages marxistes ou d'inspiration
marxiste à l'analyse de!j! œuvres littéraires,
dans quelle mesure ces ouvrages ont-ils
permis de mieux comprendre les grands
textes de la littérature
universelle,
et
b) quel est l'apport
de la pensée
marxiste à la méthodolof!'ie de la critique littéraire, dans quelle mesure a-tell e créé ou permis de créer des instruments conceptuels opératoil'es, à l'aide
desquels - au delà des travaux déjà
élaborés - il sera possible de développer dans l'avenir une critique littéraire
positive, une science de la littérature.
Si on pose la question sur le premier
de ces plans, je pense qu'il faut éliminer
l'œuvre de Marx et d'Engels. Malgré la
critique, dans la Sainte Famil.le d'un
commentaire
de Szeliga des Mystères
de Paris d'Eugène Sue, la célèbre correspondance avec Lasalle sur son drame
Sir.kingen et quelques jugements
occn(19) Id., 19-20;
(20) L'Eau et les Rêves,
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sionnels sur telle ou telle œuvre littéraire, on ne saurait affirmer que Marx
ou Engels aient essayé de développer
explicitement
la méthodologie
marxiste
de critique littéraire.
Aussi malgré l'intérêt incontestable
que présentent
ces
textes - comme tout écrit provenant de
penseurs
de cette classe - il serait,
selon nous, erroné de les surestimer et
d'y voir plus qu'un utile et nécessaire
point de départ de la réflexion.
Dans
la
première
génération
de
Marxistes,
deux noms s'imposent pour
littéraire
ce l{Ui est de la critique
et de ! 'histoire des idées en général
Georges Plekhanov
et surtout
Franz
Mehring. Là aussi ce sont des travaux
dont il faut tenir compte et il serait
prétentieux
d'entreprendre
aujourd'hui
une étude marxiste
sur Lessing ou
Schiller
sans partir
des travaux
de
Mehring ou d'une étude des matérialistes
du 18° siècle sahs tenir compte de ceux
de Plekhanov.
~éanmoins,
si on les lit aujourd'hui,
on s'aperçoit - la distance
aidant -,
que Mehring et Plekhanov ont été très
influencés par l'historiographie
universitaire de leur temps et que - leurs
convictions socialistes et leurs valeurs
mises à part - il n'y a pas de différenre méthodologique
essentielle entre
leurs travaux et ceux de la grande historiographie
universitaire.
Il y a sans
doute chez eux beaucoup d'idées neuves,
une importance
beaucoup plus grande
à la situaaccordée à l'infrastructure,
tion économique et sociale, à la lutte des
classes, mais peu de réflexions sur la
nature spécifique de l '(lluvre littéraire
et sur les instruments
spécifiques propres à la saisir.
Aussi, le moment décisif dans l'histoire de l'esthétique
marxiste a-t-il ét~
sans doute celui ou un des plus im·
portants penseurs et esthéticiens du nt
s'i><'le, G. Lukàcs, devenu marxiste vers
1!)17, a introduit,
dans la pensée qu'il
rejoignait,
ses anciens problèmes, mett:int ainsi en lumière les immenses possibilités de réponse que leur apportait
le marxisme. Encore faut-il ajouter que
les travaux de Lukàcs
sont devenus
depuis son époque « stalinienne » un
mélange inextricable
et souvent pénible
de remarques
pénétrantes
et de lieux
communs de l'idéologie et de la propagande « officielles ».
Aujourd'hui,
le nombre
de travaux
marxistes
ou d'inspiration
marxiste quoique de la valeur inégale - est considérable et il ne saurait être question,
ne serait-ce que de les énumérer
ici,

mentionnons
simplement
pour la littérature française les noms de H. Lef~bvre
(Musset, Habelais, Pa_~cal), L. Bemchou
(,llorales du grand siecl.e) F. Auerbach
(Mimesis) (1) et nos pro1,res travaux sur
Pascal et Racine.
Le problème vraiment important nous
semtle cependant celui que nous avons
mentionné en second lieu, l'importance
pour l'étude de la création littéraire, des
instruments
conceptuels
créés par ou
grâce à la pensée marxiste.
Les plus importants
nous semblent
être au nombre de trois :

a) Le concept de structure significafondamental de
tive comme instrument
compréhension historique et, dérivés de
lui ceux de vision cohérente du monde
et 'de conscience possible comme instruments spécifiques de compréhension des
créations spirituelles,
b) le concept de réalisme socialiste, et
c) l'idée de la cohérence entre le contenu et la forme de l'œuvre littéraire 'l
Examinons-les un à un.
a) Le concept de structure
est aujc,urd 'hui communément utilisé dans les
sciences humaines et au premier abord,
il pourrait sembler étonnant de mettre
son élaboration
à l'actif
de l'œuvre
marxienne, et cela d'autant
plus que
Marx ne l'emploie jamais explicitement.
Il faut cependant
rappeler
que le
concept universitaire
de structure
est
rarement employé dans la forme précise
de structure significative et que lorsque
cela se produit implicitement
dans la
théorie des visions du monde (Dilthey)
par exemple, cet emploi· est pour ainsi
dire naïf, sans être intégré à une conception structuraliste
globale de la réalité humaine. Nous avons ainsi encore
aujourd'hui
des conceptions
structuralistes (Théorie de la Gestalt, LévyStrauss et même Piaget) qui n'insistent
significatif
des
pas sur le caractère
structures humaines et des théories de
(Dilthey,
Jasla vis10n du monde
pers, etc.), qui voient en celles-ci des
phénomènes psychologiques ou culturels
et non un cas particulier - la manifestation sur le plan psychique ou culturel
- d'une réalité
humaine
universelle.
De sorte que, encore aujourd'hui, le seul
a fortexte qui, à notre connaissance,
mulé l'idée que les réalités sociaies et
(1) Auerbach
s'affirme
plus ou moins
hostile au marxisme mais l'influence de la
pensée marxiste sur son œuvre est évidente
et difficilement contestable.

historiques sont nécessairem_ent et _tou_jours des structures dynamiques significatives dans lesquelles le changement
de certains éléments importants entraîne
nécessairement des changements correspondants des autres éléments de manière à abouti1· à la naissance de structures significati'ves nouvelles (« L'humanité ne se pose jamais que des :problèmes qu'elle peut résoudre, car, a y
regarder de plus près, il se trouvera
toujours que le problème l.u!-même 11;e
surgit que là où les conditions materielles pour le résou~e existent _déjà ou
du moins sont en voie de devenu '?).est
la célèbre préface de 1859 à la Critique
de l'Economie politique de Marx.
Ce texte schématique sans doute et
général à 'l'extrême, affirmant d'ailleurs
l'existence d'un certain type de structure, de relations entre les forces productives et les rapports de production type qui pourrait éventuellement
(no~s ne !e pe~ons
d'ailleurs pas)
s'avérer moms umversel que ne le pensait Marx, constitue en to~s cas un tournant dans la compréhension de la réalité historique et sociale : l'affirmation
d'un structuralisme dynamique unive1·sel.
Il faut ajouter que l'(lluvre à laquelle
Marx a consacré la plus grande partie
de sa vie, Le Capital, constitue l'analyse du fonctionnement d'une structure
en apparence non significative, l'Econ?mie Capitaliste mais dont Marx essaie
de montrer le 'caractère essentiellement
significatif bien que caché, en l'intégrant dans le devenir historique globl:!-1
(d'où le sous-titre Critique de l'Economie
politique). Cette concepti.on s~ruct?I"aliste dynamique généralisée rmpllque
naturellement
une conception structuraliste de la création littéraire, artistique, philosophique de la pensée re~igieuse, etc... conception que _Marx ~ a
pas explicitement élaborée (bien qu on
trouve chez Engels quelques allusions
occasionnelles à la cohérence interne
des différents domaines de la superstructure) mais dans laquelle la théorie
des visions du monde pouvait s'insérer
naturellement et de ce fait devenir opératoire, ce qu'elle n'était pas auparavant
et ce qu'elle ne nous semble pas ~tre
encore maintenant lorsqu'e)..!e reste isolée de toute conception structuraliste générale. Encore faut-il ajouter sur ce
point que le concept de conscience possible (Zuge1·echnetes Bewusstsein) élaboré par Marx constitue l'instrument essenti.:!l qui permet de relier le concept de
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tique eu oubliant qu'elle est essentielle,.
v1s1on du monde (2) à une conception
ment en permanent
devenir.
d'ensemble de la vie sociale et d'opére1·
efficacement avec le premier.
Dans la Cri.tique de l'Economie politique, Marx a montré pourquoi, dans le
b) Le concept de réalisme
socialiste
mo11de contemporain,
le caractère dynaest aujourd'hui
hautement
compromis
mique de la vie est toujours masqué par
par la pensée et la propagande
staliune appurence phénoménale statique, de
niennes qui se sont efforcées de le résorte que toute tentative pour comprende produire à l'idée d'une littérature
dre l'essence de la réalité sera continuelpagande dessinée en noir et blanc
et
lement menacée par lu tentation d'un
dans la production
de laquelle !'écriplatonisme abstrait, par la tentation de
vain se soumet aux variations
quotivoir cette essence connue quelque chose
diennes de la ligne du parti. Cette schéqui est 11011 connue un processus, comme
matisation regrettable et appauvrissante
un continuel
devenir.
Une littérature
ne nous paraît cependant pas une raiclassique et réaliste doit naturellement
son suffisante pour abandonner
Je contendre à mettre en évidence dans le.
tenu valable et opératoire d'un concept
théorique fondamental.
réalité présente les forces de la transformation, de l'avenir. C'est pourquoi, de
Si en effet la théorie des visions du
même que le réalisme du xv111eet du
monde peut rendre compte de la cohéx1x• siècles n'a pu être qu'un 1·éalisme
rence interne, de la valeur littéraire des
bourgeois, il ne saurait être qu'un réa·
ouvrages en tant qu'exp1·ession à la fois
lisme socialiste à l'époque où ce sont les
d'un groupe et d'une individualité excepforces du socialisme qui se dessinent à
tionnelle, il reste qu'il existe aussi une
relation entre le contenu. de L'œuvre et l'intériem· de la réalité existante comme
facteur essentiel du progrès.
la réalité sociale globale au sein de laquelle elle est née ou bien dont elle traite
c) Enfin, sur Je plan de la critique littéexplicitement. Sur le plan de la philoraire dans le sens le plus strict du mot,
sophie et de la pensée théorique en gé- le structuralisme
dynamique
qui est à
néral, cette relation exprime le degré
la base de la pensée de Marx ne saurait
d'adéquation
du concept à l'objet, le concevoir dans l'œuvre littéraire valable
degré de vérité.
aucune séparation
essentielle entre le.
SU:r le plan de l 'œuvre littéraire
ou forme et le contenu, les deux constituant
une structure
étroitement
unitaire. De
artistique,
qui en prinê:!ipe ne connait
pas de concepts mais seulement
des plus, l'idée même d'insertion de l'œuvre
dans l'ensemble de la vie sociale entraine
ëtres, des choses et des situations, ce qui
correspond à la vérité du concept est •e l'affirmation que ce sont les contenus qui.
apparaissent
les premiers et créent le
degré de réalisme qui nous indique dans
besoin de leur trouver une forme adé·
quelle mesure l'univers créé par l'artiste
qua te. L'historien
marxiste de la littédévoile ou au contraire masque la réalité
rature comprendra donc toujours la forsociale dans laquelle celui-ci a vécu.
me en tant que réalité proprement esthé·
Remarquons, sans aller plus loin, que
tique comme dépendante
du contenu et
ce concept de réalisme s'avère indispennon inversement, sans cependant oublier
sable déjà pour rendre compte de la
que dans la conscience individuelle des
grande distinction
entre la littérature
écrivains les problèmes proprement for·
d'évasion et la littérature réaliste entre
mels peuvent jouer et jouent le plus
la littérature romantique et la littérature
souvent un rôle considérable.
Mais là
classique qui se trouve à la base de tout
aussi, comme dans toute l'histoire de la
effort pour comprendre scientifiquement
vie spirituelle, la conscience de l'indivila création littéraire.
du n'est qu'apparence
phénoménale qui
Pourquoi cependant parler de réalisme
reçoit sa véritable
signification
seulesocialiste et non pas réalisme tout court ? ment par son insertion dans les strucLa première expression constitue sans
tures globales de la réalité historique
doute, nous l'avouons,
un pléonasme.
et sociale.
Elle est cependant utile pour éviter une
illusion tenace et dangereuse : celle de
voir la réalité comme une donnée staDANIEL MOTHÉ publie ce mois-ci
dans la collection « Documents n
aux Editions de .Minuit un ouvrage
(2) Pour l'application concrète de ces idées
intitulé
: Journal
d'un ouvrie1·
général~s, voir nos ouvrages ainsi que ceux
de Bemchou et les travaux
qu'en 1926.

de Lukàcs

jus-

(1956-1958).
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L'RCRIVAI:\:

DEVAXT

LA CRITIQUE

La critique ne prétend pas spéculer
dans le silence ; aussi convient-il que des
écrivains, répondant n.ux suggestions qui
leur sont fuites, évoquent. leul' propre
situation devant la critique.
JEAN

Bl,OCH-MICHEL

C'est pour le créateur lui-même que les
motivations de la création sont le plus
obscures. A la célèbre question 11 Pourquoi écrivez-vous '? » que, pél'iodiquement, on pose aux écrivains, les réponses ne peuvent jamais êtl'e que superficielles. Il semble même que si un écrivain découvrait de façon claire et totale
toutes les raisons qu'il a d'écrire, cette
activité cesserait du même coup de lui
être nécessaire.
Car 1'écriture est aussi
pour lui une recherche perpétuelle de
ses propres motifs en même temps que
la satisfaction
d'impulsions
assez vagues, qu'il ne cherche pas à préciser,
il se soumet plus ou
mais auxquelles
moins volontiers.
Pour ces raisons, le
roman est pour beaucoup d'écrivains la
forme de création la plus satisfaisante.
C'est qu'en effet il permet de mettre en
jeu des éléments significatifs sans qu'il
soit besoin d'en expliciter les significations, sans même que, parfois, ces significations soient clairement conçues, dans
leurs complexité, par le romancier luimême. En revanche, celui-ci est sensible,
et c'est ce qui le conduit, aux influences
réciproques de ces divers éléments et aux
éclairages que chacun reçoit des autres.
Si, comme je le pense, la part d'inconscient ou plutôt d'involontaire
est donc
grande dans l'activité
créatrice du romancier, son attitude devant la critique
sera toujours la surprise.
Ce qui l'étonnera,
ce ne seront pas les
jugements
de valeur
portés sur son
œuvre. Il sait que ces jugements relèvent soit du goût, soit de critères que luimême a le droit d'accepter ou de refuser.
Qu'on le juge réactionnaire
ou progressiste, qu'on lui refuse le droit d'utiliser
telle ou telle technique,
ces critiques
ne l'atteindront
jamais
que dans sa
vanité ou son amour-propre,
c'est-à-dire
qu'elles ne lui paraîtront
pas atteindre
son ~uvre. Mais s'il s'agit d'une explication, non plus d'un jugement, et même
si cette explication
ne prend pas son
œuvre pour exemple, il ne pourra être
que surpris,
puisqu'on
tentera
de lui
révéler ce que sa propre activité créatrice
lui interdisait
de connaître : ses motifs.
Devant cette critique interne, qui essaie

non plus comme autrefois de prononcer
des jugements esthétiques, mais d'arriver à des explications, il est vraisemblable que le romancier, quand il n'est que
romancier, doit avoir l'attitude de celui
à. qui on montre, derrière un écran radioscopique, un CQlur qui bat, et à qui on
dit que ce mouvement est le principe
et la cause de sa propre vie. Entre l'expérience qu'il a de sa vie et les mouvements de ce cœur, il y a le hiatus qui
sépare la connaissance de l'expérience
vécue. Entre la critique explicative et
l'activité créatrice, il y a une· distance
équivalente et pour des raisons analogues.
Et de même que la connaissance des
processus physiologiques ne m'aide pas
à vivre, les découvertes que le romancier
fera sur ses propres motifs ne lui seront
d'aucun secours quand il se retrouvera
seul à sa table, avec son stylo et sa
feuille blanche. Non seulement elles ne
lui seront d'aucun secours, mais il lui
faudra les oublier, s'il ne veut pas que
la conscience de ce qu'il fait le paralyse.
Cependant, il faut s'entendre. En parlant ainsi, je ne me réfère pas à une
croyance dans la spontanéité totale de
la création littéraire et à la nécessité
d'une ,, inspiration » qu'un excès de
conscience de soi éloignerait. Mais, si
conscient qu'il soit de ce qu'il fait, et
surtout de ce qu'il veut faire, le romancier, à quelque tendance qu'il appartienne, obéit toujours à une première impuJsion, qui est d'écrire. Ensuite, il peut
décider, en toute lucidité, d'écrire ceci
ou cela, de cette façon ou d'une autre.
Mais ce qui le pousse précisément à
écrire, plutôt qu'à se livrer à toute autre
mode de création, et ce qui le pousse à
créer, ainsi que les conséquences iuimédiates que cette activité aura, restent.
pour lui des questions sans réponses,
tant qu'il se livre à cette activité. Quand
il lit qu'« Ecrire, c'est briser le lien qui
unit la parole à moi-même, briser le
rapport qui me fait parler vers II toi ",
4ui me donne la. pa.rolP. dan~ l'o.ntente
que cette parole reçoit de to1, car elle
t'interpelle,
elle est l'interpellation
qui
commence en moi parce qu'elle finit en
toi », il est évident qu'il voit de quoi
Maurice Blanchot veut parler. Mais il le
voit, et le comprend, quand il n'ncrit
plus. S'il avait, présentes à l'esprit,
toutes les explications que l'on donne de
son acte d'écrire, au moment où il écrit,
sans aucun doute, il n'écrirait pas.
Il n'y a cependant aucun danger de
voir une telle critiqué assécher en quelque sorte la spontanéité nécessaire au
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romancier. Dans la mesure où le romancier, dès qu'il écrit, le fait avec une
certaine spontanéité, il oublie en même
temps tout ce que la critique a pu lui
apprendre
sur ses propres motifs et
dont le souvenir, en ce moment même,
détruirait cette spontanéité. De la même
façon que le physiologiste qui s'est consacré à l'étude des phénomènes sexuels
oublie ce qu'il sait quand il fait l'amour,
oublie des connaissances
dont la présence, à ce moment, dans sa conscience,
risquerait évidemment de le rendre impuissant.
Si bien qu'on en arrive à constater
que le romancier a, avec la critique, les
mêmes rapports que l'importe qui. De
même que le physiologiste a, avec son
propre corps et avec les autres corps.
exactement les mêmes rapports que tout
le monde. Ce n'est pas parce qu'il sait
à quoi répond telle activité de son corps
qu·il ne se livre pas à cette activité, et
qu'il ne s'y livre pas comme tout le
monde. Au moment où il s'y livre, il
oublie ce qu'il sait.
En revanche, les rapports que la critique a avec le roman sont beaucoup plus
etroits. De plus en plus, l'Qluvre critique, en se voulant explicative des raisons que chacun a d'écrire, devient, elle
aussi, une activité spontanée aux motifs
plus complexes qu'il n'apparaît
d'abord.
En ce sens que si l'activité littéraire
est, en quelque sorte, pour celui qui
s'y livre, un moyen de se débarrasser de
la littérature, ce caractère qui était propre à la littérature d'imagination s'étend
maintenant
aux Qluvres criiques. Il est
vraisemblable que le critique qui analyse
se met bien plus en -scène que celui qui
juge, et que Maurice Blanchot,
pour
reprendre le même exemple, parle davantage de lui-même dans ses œuvres
critiques, que Jules Lemaitre qui ne parlait que de ses goûts. Et c'est aussi la
raison pour laquelle le romancier,
devant une telle critique, ne se sent pas
spécialement concerné, même si on parle
de lui, puisque c'est surtout de lui-même
que, en fin de compte, le critique parle.
ALBERT

MEMMI

Memmi exprime ici ses doutes concernant les romans où s'expriment des intentions propres à des critiques et qui
se veulent « universeUes ».
Au début, je croyais qu'il ne s'agissait
que d'un certain art d'écrire les romans
Quelques
auteurs
résumaient,
après
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coup, bien entendu, leur manière de travailler.
Pourquoi pas '! J'ai suivi, comme tout
le monde, avec sympathie
leurs efforts
pour se comprendre
et pour se faire
mieux comprendre par les autres. D'auà leur façon le
tant qu'ils traduisaient
trouble de l'époque. ).;otre temps doute
de l'homme, perd espoir en la raison :
» l'homme,
comme
ils « scotomisaient
malgré eux, et brouillaient
la cohérence
de toute histoire. Le processus, d'ailleurs,
avait commencé depuis quelque temps
(voir Joyce et quelques autres, évidemment).
Puis, il a fallu comprendre qu'il s'agissait de tout autre chose : d'une esthétique et d'une philosophie du roman, c'està-dire : 1) d'un u priori, 2) d'un impérialisme.
Ce serait la seule manière d'écrire ; et
de là on passe à la condamnation
et à
l'agression
: tout le reste serait périmé
et donc vain.
La seule répdnse convenable serait,
bien sûr, de hausser les épaules et de
continuer à faire des romans, corume on
l'entend, comme on a envie de les faire.
Si la chance veut qu'ils soient réussis,
c'est-à-dire beaux et lisibles, la preuve
est administrée,
et c'est la discussion
qui est vaine. Et heureusement,
sauf
quelques inquiets,
qui se sont mis à
décrire minutieusement
un morceau de
veste ou les aspérités d'un couloir, les
autres prouvent le mouvement en marchant.
Il serait facile aussi, peut-être, de retourner l'agression et de dire tout haut
ce que beaucoup pensent - sans oser
l'avouer - que certains de ces romans
sont souvent ennuyeux ; et non à cause
de cette difficulté qui, vaincue, vous livre
des trésors, mais en raison d'une diffl.
culté gratuite, stérile.
Mais s'il fallait tout de même en débattre, je dirais simplement que je ne
me reconnais ni dans cet univers ni dans
cette manière.
Si j'avais à résumer mon art d'écrire,
je dirais volontiers : Dire et bien dfre.
En d'autres termes :
1) je ne peux écrire - et j'ajoute, je
ne veux écrire - que sous le coup de
la passion.
2) Il s'ensuit que, pratiquement,
il n'y
a que l'homme qui m'intéresse.
Alors, les « objets », pour moi !... ou
l'absence de héros ou de psychologie !...
Les objets m'ennuient,
ou mieux, je
ne les vois pas, ou à peine, ou, au moins,

A prendre les choses pour ce qu'elles
devraient être, on était en droit d'attendre beaucoup des deux attitudes complémentaires de la critique marxiste :
celle qui remet en question les valeurs
anciennes et suggère des perspectives
nouvelles, celle qui aide des ~uvres authentiques par un combat permanent
contre les idées figées, les falsificateurs
et tes illusionnistes.
La première attitude est évidemment
la plus ambitieuse : elle pense que la
critique sociale est une critique totale
capable de bouleverser l'homme dans
ses assises profondes et, partant, de bouleverser les rapports du créateur devant
l'imaginaire.
Les surréalistes révolutionnaires et les écrivains soviétiques
vers 1920 ont senti ce que signifiait cette
remise en question des valeurs européennes.
11 s'agissait alors d'opposer à une
« conception du monde ,, qui fut celle
de la littér-ature antérieure, une nouvelle vision de l'univers que ne puisse
résumer aucune définition étroite. Au
delà de toute critique formulée avant,
pendant et après une révolution (qui,
pour avoir un sens devait être universe?le) commencerait une existence imprévisible et nouvelle.
Si l'on pouvait rattacher tous les aspects de la création littéraire antérieure
r.hnque œu.i•rP. à son point de fusion pasà des constantes fixes, inconscientes pour
siormell e, à ce point où tout est emporté ; les écrivains d'hier - claires pour nous
où ce qui me trouble, me tourmente.
11ui sommes devenus les ethnologues de
trouble et tourmente mon lecteur.
notre propre passé - si l'on pouvait
. Il s'ensuit que je ne connais pas de rassembler toutes les actions ou les senk
forme privilégiée.
et surtout pas de sations dans une conception générale
forme a vriori.
~'importe quel moyen du monde, il n'en pourrait être ainsi
est hon s'il me permet de traduire et de demain
libérée, rexistence humaicommuniquer ce bouleversement. Dois-je ne se détacherait
des formes anavouer que fe n'ai même pas le féti- ciennes - voire de toute forme _:_
chisme du « roman-roman », si le ro- transcenderait
les genres
la vie,
man ne convient pas ? (ie crois, par
l'nrnour, l'action reviendraient, en tant
exemple, crue le genre « portrait n est que tels, des œuvres d'art, au même
loin d'avoir révélé toutes ses possibilités.
tfüe que la poêsie.
Voir, après les esquisses de Sartre, ln
Ainsi, la rndicale critique marxiste,
tentative de Gorz).
Il s'ensuit. évidemment. aue je recon- lu radicale révolution, libérant l'homme
nais à tout le monde la mP.me liherté et du monde ensorcelé où, étranger à luimême, il reste étranger aux autres homque je refuse tout dogmatisme.
mes, culminerait sur une expérience de
la spontanéité absolue.
JEAN DfTVIGNAUD
Des écrivains ont cru cette expérience
possible. Cette formidable utopie domiQu'en est-il de !'écrivain devant la ne les rêvés de deux générations succritique?
cessives d'écrivains. Nous avions cru de
.Je ne parle pas de la critique en gé- bonne foi que l'histoire du monde commençnit avec nous. Aujourd'hui encore,
néral, seulement de celle qui prétend
dix ou douze ans après, en écrivant
assumer un rôle créateur - la critiquf'
ces lignes, je sens bien que je ne guémarxiste et révolutionnaire.
il faut qu'ils soient terriblement et immédiatement significatifs. Et même cc la
natu.re n, je l'avoue, me lasse ; y a-t-il
rien de plus bête qu'un arbre ?... (pour
moi. bien entendu).
Donc, l'homme et ses passions, les
miennes, de grosses passions fondamentales,
primaires.
C'est-à-dire,
donc,
l'homme socialisé et historicisé.
L'histoire est-elle si importante ? Et ln
société ?
Dans l'absolu, je n'en sais rien; précisément, je ne crois pas à un art
d'écrire t•alable pour tous. Pour moi, j'ai
tellement été aux prises avec l'histoire
et la société, je le suis tellement encore,
que je crois en avoir pour ma vie durant, pour toute ma vie de travail. J'ai,
là-dessus, un certain nombre de choses
à dire, qu'il me faut dire. Je n'ai guère
eu le .loisir - il m '{-tonnerait que je le
trouve - de m'occuper à décrire des
pattes de mouche. (Encore une fois, je
veux croire qu'on pourrait en tirer des
effets admirables, de ces descriptions.)
Et les problèmes de la forme ?
Il est clair, dans ces conditions, que
les problèmes de la forme pure me laissent assez indifférent. Pour mon compte,
il s'agit simplement d'exprimer le mieux
11ossible cette passion et cette humanité.
Comment?
En essayant, il me semble, d'amener

tentatives de commentaire ne sont rien
rirai jamais complètement de cette utoau prix de ce qui aurait pu être ...
pie-là ...
J'irai plus loin : que nous font les
L'autre attitude se propose des buts
grands discours de Lukàcs sur la ccréifiplus modestes, mais elle demande
des
cation » et sur Gœthe et sur Kleist, les
Il s'agissait
d'aider
esprits préparés.
écrits de Goldmann sur Pascal et sur
les ~uvres nouvelles à se faire reconRacine? J'en connais l'extrême impornaitre pour ce qu'elles sont - des antitance et la grande qualité. Nous attencipations
encore fragmentaires
sur le
dions davantage
que d'estimables,
et
futur.
analyses du pasIl est évident qu'une critique de ce souvent remarquables,
sé. Le marxisme n'a-t-il produit que des
type devait se montrer impitoyable avec
ethnologues
qui vont chercher dans le
toutes les falsifications, les faiseurs, les
passé la preuve d'une action théorique
forfaitures
littéraires,
décortiquer
sans
interdite dans le présent ? Etait-ce cela
pitié les attitudes moralisantes
et d'une
seulement que nous proposait la critique
manière générale tout ce qui paraissait
radicale - cet appauvrissement
de l'huimpliquer une vision étroite et médiocre
manisme, cette ignorance des problèmes
du monde.
artistiques
actuels, cette fuite vers les
Pour cela, il fallait des écrivains de
peuples morts et les grands hommes détalent du genre des écrivains au xvm• funts? Quelle nécrophagie n'a pas dévesiècle au style ardent et à la conscience
loppé le marxisme réduit à son système
agile capables de reconnaitre partout la
de pensée, intellectualisé
par des clercs !
nouveauté et assez forts pour fuir le
Oui, je voudrais bien savoir quel rodogmatisme - ce piège des critiques qui
man ou quel poème, aujourd'hui,
en
se croient écoutés par leur public !
France, a bien pu être conçu dans les
perspectives d'un marxisme dégradé. qui
•••
s'est fait conservateur
d'une idée révolutionnaire qu'il gardait au Musée GréEvoquer tout cela, aujourd'hui,
c'est
vin au lieu de l'appliquer
dans la vie.
assez triste ...
.Je puis énumérer dix livres conçus dans
Qu'est devenu cet idéal d'une critique
socialiste II
les normes du « réalisme
ardente
vivante,
généreuse,
avide de qui sont autant de ridicules fadaises et
trouver dans de nouvelles œuvres un
dont la classe ouvrière à qui ils étaient,
prétexte à s'enrichir elle-même ? Où donc
assure-t-on,
destinées se moque comme
est cette vision conquérante qui donnait
de l'an quarante ; mais je n'ai pas enà la littérature
pour domaine l'univers
trepris la critique du stalinisme.
entier et la découverte de régions enJe me contenterai
donc· de constater
core inconnues de la sensibilité
et de que les gens de ma génération qui ont
l'imagination ?
traversé de bonne foi l'aventure
staliJ'ai toujours pensé que la transfornienne et qui ne le regrettent
pas (remation des grands thèmes vivants, progrette-t-on d'avoir été enfant avant d'être
fonds en idées philosophiques,. était non
homme ?) sont restés nostalgiques
: ils
seulement la marque d'un appauvrisserêvent d'une œuvre qui serait à la me·
ment mais aussi celle d'une impuissance.
sure de l'époque, assez vaste pour enLa critique révolutionnaire
s'est enferglober les besoins des hommes,
assez
mée dans ce II ghetto » culturel du II réncon•.plexe pour ne laisser dans l'ombre
lisme socialiste » - cette conception de
n ucun des aspects de la vie, assez charpions inventée par des bureaucrates
sounelle pour être comprise de tous mais
assez intelligente
pour mériter une récieux de se protéger contre les intellecflexion infinie. La critique marxiste a
tuels et contre l'histoire.
La grande
mordu sur nous et nous a fait croire
perspective
révolutionnaire
elle s'est rétrécie : elle est devenue histoire
qu'il était impossible
de continuer à
écrire comme nous écrivions autrefois ;
de la littérature
ou commentaire
philosophique.
cependant, nous sommes forcés d'accepter les formes qui nous sont données si
Et je veux bien, certes, que Walther
nous voulons nous faire entendre. A
Benjamin,
Georg Lukàcs, Ernst Bloch,
vrai dire, il ne s'agit pas d'un banal
Henri
Lefebvre ou Lucien
Goldmann
changement
dans les formes de percep·
aient une indiscutable
importance.
Je
tion, d'une manière nouvelle de voir les
suis prêt à m'expliquer là-dessus et mêobjets ou de les décrire, mais, bien plus
me à défendre leur manière d'aborder
profondément,
d'une nouvelle
manière
les problèmes de la création littéraire.
de sentir les rapports de l'homme avec
Mais il faut avouer que ces brillantes
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le monde, les autres hommes et luimême. Nous sommes donc frustrés d'une
grande expérience, nous l'admettons et
cette frustration
même peut aider les
~uvres à naitre. Quelles œuvres? Ne
tombons pas dans la sottise et ne définissons pas ce qui ne peut être défini ;
d'ailleurs, c'est dans l'ombre que se font

MARX

les changements et dans l'ombre aussi
que l'homme expérimente les rêgions
nouvelles de sa sensibilité. Aujourd'hui,
nous ne pouvons pas plus ignorer la
critique radicale exercée par le marxisme que nous ne saurions · en tenir
compte comme si elle préparait toujours
une révolution littéraire radicale !...

AUJOURD'HUI

Un ce1·tain nombre d'ouvrages importants
ont été consacrés à Marx dans
ces dernières années. Pour essàye1· de fttire le point, Arguments ouvre un
débat. Dans ce numéro, Daniel. Guérin et Pien·e Fougeyrollas apportent leur
conh·ibution. Le débat se1·a pow·s,iivi.

DU JEUNE MARX
A MARX
Depuis quelques années, ln II marxologie 111 comme dit Maximilien Rubel, connait en France un boom fantastique. Les
livres consacrés à la pensée de Marx
prolifèrent
comme
les champignons
après la pluie (1). On ne s'en plaindrait
pas si ces traités n'étaient, pour. la plupart, volumineux,
parfois
indigestes,
souvent tendancieux,
et, dans leur
interprétation,
si contradictoires
(2)
qu'après les avoir absorbés laborieusement le lecteur, loin de voir plus clair,
ne se sentait patauger
dans ln plus
déroutante confusion.
Tout d'abord, une constatation réconfortante : la preuve est ainsi faite que
la pensée de Marx domine notre époque,
que tous les efforts tentés pour la dévaloriser ou la minimiser ont fait long
feu, qu'on ne peut plus guère l'attaquer
de front mais, tout au plus, la «.noyauter 11, qu'il est impossible. enfin, de méditer la crise de la société contemporaine
sans se référflr à elle, sans se situer par
n1pnort à elle. En outre. la débâcle
idéologique du stalinisme incite beauroup d'esprits déconcertés (jusques et y
compris dans le camp communiste ccorthodoxe 11) à tenter sincèrement de remonter aux sources authentiques du soCl) Par contre. il ne se trouve ·aucun éditeur Pour traduire en français le classiaue
011r excellence dP. la « marxoloqie » : l'admirable biographie de FRANZ MEHRING (Karl

Mar:z:, Geschichte

(2)
nour
dans
offert

seines Lebens.

1918.

Un exemple de ces contradictions, qui.
une part. il est vrai. ont leur source
la pensée même de Marx, nous est
par JEAN LACROIX lequel, dans son

Mnr:z:isme.

E:z:istentalisme,

cialisme - et aussi beaucoup de manœuvriers de l'idéologie à pêcher, de
façon non désintéressée, en cette eau
trouble (3).
Ces réinterprétations diverses du marxisme ont été favorisées, on le sait, par
la publication de 'certains écdts de jeunesse de Marx, longtemps demeurés inédits (en langue allemande jusqu'en
1932-1933, en français jusqu'après h
deuxième guerre mondiale) ·et, tout particulièrement, les manuscrits économicophilosophiques de 1844. Cès publication.q
ont suscité les réactions les plus contra.ires - si diverses qu'on ne peut en
donner ici qu'un aperçu très schématique.
.
Pour beaucoup (et ce 11 beaucoup » mrlut tout un éventail d'auteurs néo-hégéliens ou existentialistes, de sociologues,
de marxistes réformistes ou se croyant
,, libertaires n. d' cc humanistes ,, catholiques), lesdits textes constitueraient
une cc révélation ». un II bouleversement ,,
de la II marxologie 11, ils seraient ccfondamentaux 11 (4). Le marxisme ne serait
plus seulement le système de sciencP
économique, la méthode historique et la
théorie de pratique révolutionnaire que
l'on connaissait; il serait avant tout
une philosophie, une cc éthique humaniste 11. Les œuvres juvéniles de Marx.
constate Henri Arvon, exercent ci sur
nos contemporains un pouvoir de fascination bien supérieur à celui qui se désra~e des parties historiques et économiques de sa doctrine 11 (5). Qui pourrait

Personnalisme,

194:9.3, éd .. 19!15. p. 1., affirme que le marxis-

un personnalisme est « authentiauement
me ». tandis au'AHD'RÉPIETTRE (Mar:z: et le
Mnr:z:isme, 1957. o. 31) lui attribue, au conabsolu ».
traire, un « antipersonnallsme

(3)

Cf. la rritique de ces manœuvres in :

T..EVEBVRE. Pour connaitre la Pensée
de Karl Mar:z:. 1947, nouv. édit., 1958, 1). 59.
C4) Cf. PIETTRE. 01>. cit., o. 11 : ~ Lefebvt'e.
Pour rnnnaf.tre .... cit.. p, 18 -. cf. aussi l'introduction de S. LAtmsRUT et J;P. MAYER.
11nxœuvres de jeunesse de Marx. in: Œu,,,.es
philosoi,hiques •• éd. Costes. IV, ·P- XIV-XV.
(5) HENRI ARVOJf, Le Marzisme, coll. Armand Colin, 1955, p. 67.
HENRI
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nier l'immense
intérêt,
la richesse
de
ces· écrits de jeunesse, si longtemps demeurés inconnus ? Mais dans leur enthousiasme,
certains néophytes de l'église marxienne
en viennent à reléguer à
l'arrière-plan
les œuvres htstoriques
et
surtout les œuvres politiques de Marx :
ainsi le Marx élaborant
(de façon pas
toujours
claire, certes, ni consistante)
perses conceptions
de la « révolution
manente ,, et de la 11 dictature du prolétariat » à partir de la Révolution française (6), le Marx inspirateur
de la Première Internationale,
le Marx oscillant
entre
Blanqui
et Bakounine,
le Marx
analyste
et panégyriste
de la Commune, le Marx guide critique de la social-démocratie
allemande,
etc... etc ...
sont estompés au profit du jeune Marx,
du
Marx
philosophe
11 humaniste
».
Quant aux œuvres économiques
de la
maturité,
on ne les néglige certes pas.
puisqu'on
prétend les réinterpréter
Liam,
une perspective
<< humaniste
» ;
mais
on peut regretter
que les textes spécifiquement économiques
du jeune Engels
et du jeune Marx (car ici la priorité
bien
revient à Engels) (7) retiennent
moins l'attention
de nos néo-marxistes
que les textes du jeune Marx à prédominance philosophique.
Mais, pour d'autres,
chez lesquels on
subodore
des
relents
de stalinisme.
» marxiste
serait une
l' " humanisme
marchandise
douteuse
et frelatée.
Ils
soutiennent
que Marx aurait
complètement rompu, et de bonne heure,
avec
ses " erreurs de jeunesse » et que les
œuvres de sa maturité
n'auraient
11 pas
besoin d'être commentées par l'évolution
de sa pensée antérieure
» (8). Le jeune
Marx « ne voyait
pas clair
en luimême », sa pensée était 11 encore indécise » et 11 antiscientiflque
"· Sans doute
s'appelait-il
déjà
<< Man
»,
mais
il
n'était
encore 11 que sur le chemin du
marxisme
». cc En aucune
façon on TIP.
peut aller chercher le marxisme » dans
(6) Cf. par exemple. ma « Révolution déjacobinisée », Temps Modernes, avril 1957.
(7) Je uense à l'Esquis,ie d'une critiaue de
l'Economie politique écrite par Engels dès
1843 qualifiée par Marx de « géniale ». trat'luitè en français dans le Mouvement socialiste d'août-seutembre
1905. et au J)'Temier
des manuscrits de 1844 (non encore traduit
t'l:ms son intée:ralité en français et, par la
t 11ute de Landshut et Mayer, absent dans
l'énition Costes).
(8) Cf. la rritiaue de cette position in Jean
Hvooolite. Etudes sur Marx et Heqel, 1955,
u.· 109 195. - Notons au'en France les éiliteurs communistes n'ont toujours pas publié
les manuscrits de 1844 et que les dictionnaires
et encyclooédies soviétiques ne soufflent pas
mot de l'aliénation.
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des manuscrits
ensuite abandonnés
par
(9). Et
surtout
: centrer
leur auteur
l'attention
sur les écrits juvéniles serait
faire le jeu des idéologies « bourgeoises II
qui, aujourd'hui,
tentent d'accaparer
et
de faire servir à leur profit l' « humanisme » du jeune Marx (10).
Entre ces deux extrêmes s'interposent
des conciliateurs
qui s'efforcent de maintenir lu balance à peu près égale entre
le jeune Marx et le Marx de la maturité,
enire le philosophe
et le scientiste (11).
Pour eux, les écrits juvénile_s auraient
une valeur surtout
documentaire
; ils
renseigneraient
utilement
sur la formation intellectuelle
de l'homme,
rétabliraient dans sa continuité
l'évolution de
sa pensée ; ils permettraient,
par suite
de mieux comprendre
les œuvres de sa
maturité,
mais sans les remettre
vraiment en cause ni entraîner
une réappréciation
fondamentale
de ces dernièprincipal
de cette
res (1::2). Le défaut
attitude
éclectique,
c'est peut-être
son
excès d' historicisme
et son relatif manque d'esprit critique : elle tend à accepter comme pain bénit les aspects successifs de la pensée de Marx,
sans soumettre celle-ci à un véritable
1·éexamen.
Ajoutons
que
cette
lluerelle
entre
« murxologues
" (qui, tout récemment,
à l'intérieur
même de
s'est transportée
l' " orthodoxie
u) prend des formes tant
soit peu byzantines,
qu'elle se déroule
principalement
sur un plan abstrait et
s'exprime
souvent dans un confidentiel
jargon philosophique
(dont, il faut bien
l'avouer,
le Marx de 1844 est le premier
responsable)
; elle porte sur des textes
souvent obscurs, parfois même illisibles,
dont le caractère
ésotérique
est aggravé
(9) MAURICE
CAVEING,
La Nouvelle Critique,
iuin 1957, p. 89-92: - JEAN KANAPA,ibid.,
juillet-août 1957, p. 236. L'encre de ces deux
articles était à peine sèche que ROGER
GARAUDY
leur joua le tour d'un demi-« tournc1nt » aussi brusque qu'inattendu : il ouvrit
sen Humanisme marxiste (fin 1957) par une
longue étude où l'aliénation est élevée sur
le pavois. proclamée « le centre de perspective de la philosophie marxiste » et où les
manuscrits de 1844 sont copieusement cités.
Il est vrai qu'il ajoute, pour ne pas trop
contredire les positions « orthodoxes » de
la veille. que l'aliénation est « l'occasion de
presque toutes les fausses interprétations du
marxisme ».
(10) Cf. la critique de ce « sectarisme » in
LEFEBVRE.01). Cit., p. 20-23.
(11) Toutefois, chez Henri Lefebvre la
balance tendrait à pencher quelque peu du
<'ôté du philosoohe. et chez Pierre Naville du
C'ôté du scientiste (cf. LEFEBVRE,Le Matéria·
lisme dialectique, 1939 : - NAVILLE. Psycho·
lo?ie, Marxisme, Matérialisme, 1946. p. 171-

72).

(12) LEFEBVRE,Pour connaître ..., cit., p. 1622-23.

par des traductions défectueuses à partir de textes douteux ou incomplets, et
dont l'interprétation
est souvent ardue ,
elle ne gagnerait donc pas à s'étendre
au delà d'un cercle étroit d'initiés
et
d'érudits, si, à travers elle, à travers les
arguments contus et contradictoires de
ses participants,
n'apparaissaient
certaines failles de la pensée marxiste.
Pour ma modeste part (car le lecteur,
pour y voir plus clair, doit savoir dès
maintenant ou l'auteur du présent article veut en venir), je ne puis épouser
pleinement aucun des trois points de
vue que j'ai schématiquement résumés ;
d'abord parce qu'à mon avis on sollicite,
du côté " humaniste II comme du côté
cc scientiste 11, la pensée de Marx d'une
façon qui me parait
tendancieuse
et
abusive ; ensuite, parce que les positions
successives du jeune Marx et du Marx
adulte ne paraissent soulever, l'une et
l'auh·e, du point de vue socialiste libertaire auquel je me place, un certain
nombre d'objections - que les cc conciliateurs II esquivent.
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Par contre, je suis d'accord avec lesdits II conciliateurs » lorsqu'il!!! soulignent que la pensée de Ma1·x, comme
toute pensée humaine, ne s'est élaborée
que progressivement. Partie de la philosophie de son temps, elle s'est largement
assimilé celle de ses devanciers immédiats, et ce n'est qu'après une période
de mue qu'elle a cc dépassé II les influences subies, au premier rang celle
de Hegel, et qu'elle s'est évadée de la
II philosophie
II
tout court. Encore n'at-elle point, par la suite, entièrement rejeté ces apports, mais elle les a absorbés, transformés
dans · une démarche
synthétique,
toujours
en mouvement,
jamais figée dans un corps de doctrine
ne uarietm·. Henri Lefebvre n'a donc
pas tout à fait tort de souligner
qu' cc une pensée en mouvement ne peut
s'étudier et se comprendre que dans le
mouvement de cette pensée II et de
mettre en garde contre les cc marxologues » qui discourent sur tel ou tel écrit
de Marx ou d'Engels cc sans se préoccuper de la date, de la place de l'œuvre
étudiée dans le développement et l'approfondissement de leur pensée 11 (13).

Cette observation ne vaut-elle pas
d.'ailleu,rs pour tous les grands idéologues ? A commencer par Hegel et Feuerbach eux-mêmes, dont la pensée n'a
cessé d'évoluer, au point qu'il est fallacieux - on s'en aperçoit de plus en plus
aujourd'hui - de l'exposer comme un
système homogène. Mais la double empreinte du catholicisme et du stalinisme
a porté certains esprits de notre temps
au dogmatisme. Ils s'emparent des expressions successives de la pensée de
Marx pour construire à partir d'elle un
système doté d'une belle ordonnance
logique dans lequel le lecteur se laisse
enfermer avec confort. L'exemple le plus
achevé de cette façon de faire nous est
fourni par les traités que les RR. PP.
Pierre Bigo, et depuis, et surtout, Yves
Calvez, de la Société de Jésus, ont consacrés à. l' u humanisme » de saint
Marx (14).
Au centre de cette reconstruction, de
cette cc christianisation II du marxisme (15), nos modernes pères de l'église
marxienne placent la fameuse notion de
l'aliénation,
thème central des manuscrits économico-philosophiques de 1844.
Ces textes étant, encore une fois, d'une
lecture fort difficile, on ne peut · que
rendre hommage aux efforts entrepris
pour nous en présenter, sous une forme
aussi claire et cohérente que possible, la
substantifique moelle (16). Mais l'accent
est mis sur eux avec tant d'insistance et
d'hyperbole qu'on est obligé de .formuler à leur sujet un certain nombre de
réserves. Dans le cadre limité du présent écrit, nous n'en mentionnerons que
quelques-unes.
Tout d'abord, d'où sort celte fameuse
notion d' cc aliénation »? Ici déjà la
controverse commence. Les interprétations divergent selon que l'on remonte
à tel ou tel thème, à telle ou telle étape
notamment à l'égard de l'aile
dualiste » et « anarchisante
hégéliens.
.
(14) PIERRE BIGO, Marxisme
1954 ; - JEANYVES C.U.VEZ,La
Marx, 1957. - Avant eux, le
LUBAC avait tenté la même
Proudhon (Proudhon et le

dite « indivi» des jeunes

et Humanisme,
Pensie de Karl
R.P. llENRI DE
opération sur
Christianisme,

1945).
(15) Cette entreprise de « christianisation ·»

ne doit pas être confondue avec une autre
~ageure, plus étonnante encore : celle de
LUCIEN GoLDMAKl{ (Le Dieu cachi, 1955), qui
condamne
l'interprétation
humaniste
et
« éthique » du marxisme, mais pour baptiser
(13) LEPEBVRE, op. cit., p. 63. - De ce point
«
religion
»
le
matérialisme
dialectique,
seul
de vue, il convient de mentionner la préocmarxisme pour lui authentique. « ~u'est-ce
cupation essentiellement historique qui inspire les deux premiers volumes d'AtJGtJSTE qui n'est pas aujourd'hui appelé religieu:r: ? »
ColUW,Karl Marx et Friedrich Engels, (1955- gouaillait déjà Stirner.
(16) Cf. notamment CALVEZ,op, cit., p. 2511958), œuvre remarquable,
malgré la par82.
tialité dont fait parfois preuve cet auteur,
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être· dépassé, non comme la fin de l'évolution humaine
(24).
Par ailleurs, il est prudent de ne pas
suivre à la lettre ceux des commentateurs qui, soit qu'ils
répudient,
soit
qu'ils tentent d'accaparer
l'humanisme
au jeune .LVlarx, ont tendance à accen« idéatuer outre n1esure les aspects
listes », « utopistes », ,, éthiques » de
ses premiers écrits. S'il est sans doute
exagéré de prétendre
que Feuerbach est
le ,, père spirituel » de Marx (25), il est
difficile de contester
que le Marx de
1844 ait été, encore, dans une certaine
mesure, imprégné de religiosité feuerbade sa rupture
chienne et qu à partir
avec Feuerbach,
au printemps
de 1845,
sa pensée ait assez sensiblement
évoluè
dans le sens d'un communisme matérialiste.

de la pensée hégélienne.
Pour Lukàcs,
l'aliénation
serait de source purement
économique et juridique : on la trouverait déjà chez les économistes
anglais
et les théoriciens du droit naturel
du
<< contrat
social » (17). Mais d'autres
(.tiyppolite, Wahl, Cornu) lui attribuent
et théologiune origine métaphysique
que : par la Chute, le Péché, l'homme
a été séparé de Dieu et aspire à se réconcilier avec lui (18). Cette aliénation
religieuse a été renversée dans ses termes par Feuerbach
tout en conservant
cnez ce dernier une forte teinte d 'idéalisme. A la suite de Moïse Hess, Marx
transporte l'aliénation
du plan religieux
au domaine économique et social. Mais
la notion garde encore chez lui un caractère quelque peu abstrait,
philoso»,
« mesphique, voire « prophétique
1:1ianique n, <1 apocalyptique
» (19),
au
point qu'Hyppolite
a pu noter qu'un
vassage
des manuscrits
de 1844 ,, exprime une sorte de laïcisation de l'idée
chrétienne
du corps mystique » (20).
Henri Arvon, de son coté, observe que
l'emprise
idéaliste
de Feuerbach
sur
M.arx est encore visible dans le souci
d'un « constant pI'og-r.ès moral orienté
vers le triomphe dénnitif » de l'homme
»,
abstrait, de l' « homme feuerbachien
nouvel u être suprême » (21). Auguste
Cornu, lui aussi, estime qu' « en dépit
de son apparence
objective » et de sa
« valeur
d'action
»
déjà
perceptible,
cette démarche
« reste
encore profondément imprégnée
d'idéalisme
»
(22).
Le communisme
n'apparait
pas encore
à Marx comme déduit « du
clairement
caractère inéluctable
de l'évolution historique » mais, dans une certaine mesure, « comme une . . . exigence de la
moral~ n, u comme la révélation de la
nature véritable de l'homme » (23). Il
est présenté, a.u moins par endroits,
comme un moyen, un moment qui doit

La notiou marxienne
de l'aliénation,
telle qu'elle est formulée dans les manuscrits de 1844, soulève bien d'autres
objections.
En particulier
celle-ci : elle
est peut-être trop absolue, trop ,, romantique », trop « tragique », pas assez
dialectique
(26). Elle traduit, il ne faut
pas l'oublier,
l'état d'âme d'un garçon
de vingt-six ans (l'àge même où Musset
écrivait les Confessions d'un enfant àu
siècle) et peut-être aussi le drame de sa
destinée personnelle.
Son maitre
Hegel, avant lui, avait
entrevu l'aliénation
du travail humain.
Dans sa fameuse dialectique
du maitre
et de l'esclave, il avait analysé le drame
négatif
de la servitude,
mais, par ailleurs, suggéré que l'aliénation
est, en
même temps, positive, puisque, par son
travail, l'esclave se libère en partie de
sa servitude,
s'intègre
dans la collectivité (27). Le jeune
Marx a raison,
certes, de tempérer l'optimisme hégélien

(17) GEORG LUKACS, Der Junge Hegel, Berlin, 1948, éd. 1954, p. 613.
(18) JEAN WAHL, Le malheur
de la conscience dans la philosophie
de Hegel, 1929,
28 éd., 1951, p. 45, 49 ; - HYPPOLITE, op. cit.,
p. 114 ; - AUGUSTECORNU, Essais de critique
marxiste,
1951, p. 36-39, 45-47.
(19) BIGO, op. cit., p. 140-41 ; - MAxlMILIEN
RUBEL, Karl Marx, Essai de biographie intellectuelle, 1957, p. 143.
(20) HYPPOLITE, op. cit., p. 150.
(21) ARVOR, Ludwig Feuerbach ou la transdu Sacré, 1957, p. 114-117, 120 ;
formation
....,. Marx, « La Question Juive », 1843, in
Œuvres philosophiques,
1, p. 187.
(22) CORNU, La Jeunesse de Karl
Ma1'x,
1934, p. 341 ; Karl
Marx et la Pensée
moderne, cit. p. 147-149 ; Essai de critique ...., cit., p. 48-49.
(23) ARVON, Le Marxisme,
cit., p. 67.

(24) HYPPOLITE, op. cit., p. 119.
(25) H. DE LUBAC, Le drame de l'Humanisme athée, 1944, p. 35-41.
(26) On peut s'étonner
que Lucien Gold·
mann, en soutenant
que Hegel et Marx auraient « dépassé » ce qu'il appelle la « vision
tragique
» de saint Augustin
et de Pascal,
tout
en s'inscrivant
dans leur lignée, se
soit abstenu
de distinguer
entre le jeune
Marx et Marx, et qu'il se soit interdit, de
ce fait, de souligner
les traits relativement
« pascaliens », « antihistoriques
» (pour reprendre son vocabulaire)
du Marx de 1844,
Goldmann, lorsqu'il fait allusion à Marx, se
réfère
toujours
aux Thèses sur Feuerb.ich
du printemps
1845 et non à ses écrits antérieurs. Mais attendons
le Marx auquel travaille actuellement
l'auteur.
(27) CORNU, Karl Marx et la Pensée mo·
derne. cit.. p. 58-60 : HYPPOLITE, op. cit.,
p. 112.
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(qui prend sa source dans l'acceptation
de la société bourgeoise (28)) et d'affirmer que, tant que subsistera l'exploitation de l'homme par l'homme, le travailleur demeurera u aliéné li.
Mais,
dans certains des textes de 1844, il met
peut-être un peu trop l'accent sur l'aspect négatif de cette aliénation. N'est-il
pas excessif de soutenir que l'ouvrier
n'est que malheureux dans son travail,
que celui-ci le u crétinise » (sic), qu'il
le « fuit comme la peste li, qu'il s'y
u renie li sans, le moins du monde, s'y
u affirmer
li ? Même
en régime capitaliste, peut-on soutenir que le salarié ne
puise jamais aucune joie dans l'acte
producteur ?
On n'a pas seulement affaire ici à une
notion philosophique trop absolue, mais
il semble que la vision tragique du jeune
.Marx reflète une réalité depuis dépassée : il a encore devant les yeux les
horreurs de l'accumulation
capitaliste
primitive, telles que les lui évoquaient
les Buret, Villermé et autres philanthropes. Il est vrai, cependant, que le
jeune Marx atténue, dans une certaine
mesure, le pessimisme de sa perspective
lorsqu'il montre l'ouvrier déjà en lutte
pour sortir de son enfer : ainsi le saisissant passage où il décrit une réunion
d'ouvriers socialistes français (à laquelle
il a, de toute évidence, assisté) et où il
dépeint les travailleurs, au visage durci
par le labeur, s'appropriant
ensemble
un besoin nouveau, celui de la Société,
de la fraternité des hommes, et exprimant dans leur allure la « noblesse de
la nature humaine » (29). Le salarié,
restauré dans sa dignité par le mouvement ouvrier, conscient de ses droits,
est déjà sur la voie qui le conduira, à
travers des luttes rudes et prolongées,
à son émancipation.
Plus tard, dans le Capital, Marx achèvera de retoucher sa conception un peu
trop dramatique de 1844. S'il fa.ut en
croire Naville, il dira alors, s'inspirant
sur ce point d'un texte de Hegel, que ce
que l'ouvrier
vend à l'employeur,
ce
n'est pas, à proprement parler, son travail, mais seulement sa forr:e de travail.
Il n'est aliéné que dans la mesure où
il lo.ue ses forces. Ce n'est plus, observe
NaVIlle, une II dépossession métaphysique », une « aliénation totale li, mais
seulement l'effet d'un contrat. Le salarié, étant juridiquement libre, peut, en
transformant par l'action, par la lutte
(28)

CORNU,

op. cit.

de 1844, in Œuvres philosophiques, éd. Costes, IV, p. 64.
(29) Manuscrits

des classes, les conditions de son travail, s'engager sur la voie de sa désaliénation (30).
Par ailleurs, il paraît difficilement
contestable que la notion d' « aliénation li, si elle n'est, à aucun moment,
répudiée par Marx, ne joue plus un
rôle prédominant dans les écrits de son
âge adulte. Landshut et Mayer tirent
un peu trop la couverture à eux lorsqu'ils insinuent qu'il suffirait d'un « léger changement » pour faire dire au
Jfanifeste communiste que II toute l'histoire passée est l'histoire de ·l'aliénation
de l'homme » [au lieu de 11 ••• l'histoire
de luttes de classes·»] (31). Mais, comme
l'admet Claude Lefort (32), à propos de
cette velléité de récrire Marx, u il reste,
en dépit des regrets de ses commenta~
teurs, que Marx n'a pas écrit » ce qu'on
voudrait lui faire dire .
Il est frappant, également, si l'on compare Je texte du Capital avec sa première
esquisse de 1857-1858 (Grundrisse der
de
Kritik der Politischen
Œkonomie),
constater que le langage philosophique,
les catégories hégéliennes, l'aliénation
tiennent une place bien moins importante dans la version définitive que dans
l'ébauche. Ce manuscrit de mille pages,
me dit Naville, publié à Berlin en .1953
(et non traduit jusqu'à présent en français) n'était hélas pas connu de lui
lorsqu'il a rédigé son grand ouvrage (33).
Mais dans ce dernier, il soutient déjà
que les mots mêmes de la langue allemande, empruntés à Hegel, que Marx
employait, en 1844, pour désigner l'aliénation, ne se trouvent plus, ou ne se
trouvent que sous une forme altérée,
sous la plume de l'&.uteur du Capital (34). Les « marxologues ,, exagèrent
qui veulent absolument nous faire croire
à l'unité absolue de la pensée de
Marx (35) et qui, sur cette question de
terminologie, esquivent la difficulté en
soutenant que « peu importe le mot li,
si (dans le Capital) 11 la chose s'y
trouve ,, (36). Certes, l'idée de la dépossession du 1ravailleur demeure sous(30) PIERRE NAVILLE, De l'aliénation à la
jouissance, 1957, P.· 432-36, 454-56, 491.
(31) Œuvres philosophiques, éd. Costes, IV,
Introduction, P. XLII.
(32) CLAUDE
LEFORT, « L'Aliénation comme
concept sociologique », Cahiers Internationaux de sociologie, janvier-juin 1955, p. 38.
(33) Il n'a pu le mentionner que dans une
note de bas de page (p. 432).
(34) NAVILLE, op. cit., p. 433.
(35) CALVEZ, Of). cit., p. 319-326 ; - RUBEL,
op. cit.. p. 365-367. 374.
(36) BIGO, op. cit., p. 498-499. - Sur cette

question de terminologie, Rubel me dit ne
pas partager l'avis de Naville.
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jaceute dans les analyses
économiques
<le la maturité <le Marx et, plus encore.
elle confère à celles-ci une portée soctoLogiq·ue (a7) qui, avant la publication
des œuvres juvéniles, avait quelque peu
échappé aux commentateurs
; mais elle
a pris, estime Naville, une forme bien
dillérente
de son expression
dans
les
déécrits juvéniles. Ou peut néanmoins
celer chez Naville une tendance à mini»,
miser la présence de l' « aliénation
sous ses diverses formes, de la spéculation philosophique,
dans les coulisses invisibles du Capital.
Il est un autre point où l'argumentation de Naville appelle des réserves. Un
des principaux
mérites des écrits de jeunesse de Marx, c'est, sans aucun doute,
d'avoir posé le principe qu'« abolition de

la propriété privée et communisme ne
sont nullement identiques », _que l'étatisation
de la propriété
n'est que la
« généralisation
» de la propriété
privée,
productrice
d'aliénation,
que, par conséquent, un communisme
qui se contenterait d'un tel état de choses, qui maintiendrait le salariat,
ne mettrait
pas fin à
l'aliénation
de l'homme (38). Plus tard,
dans le Capital et, encore plus nettement, dans sa Lettre sur le programme
de Gotha (1875), Marx a quelque
peu
modifié sa position sur ce point et en est
venu à penser que de tels « défauts »
« sont inévitables dans la p1·emière phase
de la société communiste,
telle qu'elle
vient de sortir de la société capitaliste,
après un long et douloureux
enfantement » (39). On sait comment cette dernière perspective a été, plus tard, exploitée par Lénine et surtout par ses épigones. Peut-être Naville abonde-t-il un peu
trop dans le sens de ces étatistes
lorsqu'il insiste sur la longueu1· éventuelle
de cette période transitoire
et lorsque,
faisant
allusion
à !'U.R.S.S.
d'aujourd'hui, il semble excuser ce qu'il appelle
pudiquement
« socialisme
d'Etat » d'être
« encore loin d'avoir
permis de grands
progrès » dans la voie de la désaliénation. Il admet certes que les contraintes
auxquelles
est soumis le travailleur
soviétique « ont même tendance à prendre
une allure enco1·e plus 1·ude » que dans
il s'en
le régime capitaliste.
Toutefois,
console un peu aisément
à la pensée
deviennent
moins
que les « producteurs
(37)

Cf..

LEFORT,

(38) Lettre

op. cit.

septembre 1843 in
Ph~losophiques,
éd. Costes, V. p.' 20•;:
Manuscr~fs C;Ie1844, ibidem, VI, p. 19.
(39~ Cf. citations du Capital, dans NAVILLE,
op. cit., p. 453-455, - Critique des programmes de Gotha et d'Erfurt,
Editions sociales.
Œuvres

-

p. 25.
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à

Ruge,

étrangers
à leur œuvre » et qu'ils « disposeuL ... de moyens beaucoup plus puissants 11u'ils n'en ont jamais eus » pour
« métamorphoser
Je travail comme contrainte en activité libre » (40).
.'li 'eùt-il pas fallu,
ici, ne pas se conteuter
de ces souriantes
perspectives
dialecth1ues,
lllais dénoucer plus vigoureusement le fait c1ue le travailleur
soviéaus après la }{évolution,
tique, quarante
est pratiquelllent
encore aussi « aliéné 11,
sinon davantage, que le salarié du régime capitaliste
?
Sans aller, bien entendu, jusqu'à présenter Staline, ainsi que n'hésitent
pas
à le faire ce1·tains exégètes ou malhonnêtes ou mal informés, comme le continuateur
authentique
de Marx, on peut
se demander
si l'ajournement
sine die
de la « réappropriation
» et la persistance de la contrainte
étatique
ne se
trouvent pas déjà, au moins en germe,
dans la pensée du Marx de la maturité.
Ainsi, les textes marxiens
(selon que
l'on puise dans les écrits de jeunesse ou
dans ceux de l'âge mûr) peuvent, convenablement
sol licités, fournir
des arguments à des commentateurs
professant
sur le régime russe actuel les vues les
plus antagonistes ...
cc L'humanisme

•
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du

jeune l\larx est-il,
comme certains exégètes le croient, cc libertaire
» ? De ses manuscrits
se dégagerait, proclame
Hubei, un « appel pathétique
à l'individu
quel qu'il soit, à
l'humain
dans l'hon1me », à « l'hômme
moderne, corrompu par la gangrène universelle
qui
a nom
aliénation
de
soi ,, (41). Mais il n'est pas certain que
la position. du jeune Marx soit entièrement satisfaisante
pour ceux des socialistes qui se préoccupent
de sauvegarder
la liberté individuelle.
L'homme auquel
se réfère constamment
le Marx « humaniste ,, est, on n'y prend sans doute
pas assez garde, un Homme hégélien et
feuerbachien,
un Homme abstrait,
universel, un Homme cc générique
», c'està dire membre de l',c espèce » (42), un
Homme
essentiellement
social. · Pour
Marx, il n'existe
pas de véritable problème de l'individu,
car «< l'individu
est
et
l'être social "· « La vie individuelle
»

(40) NAVILLE, op cit., p. 498-499.
(41) RUDEL. Karl Marx.... cit., p. 436.
L'ex(42) En allemand : Gattungswesen.
pression revient
à chaque
instant dans
Feuerbach et se retrouve à maintes reprises
dans les écrits de Marx de 1843 à 1844 (elle

remplit plusieurs pages du premier manuscrit
de 1844). Elle est finalement rejetée, de
façon caté~orique. dans les Thèses sur Feuerbach de 1845.

la vie générique de l'homme ne sont
pas différentes ». « Le communisme est
la véritable solution du conflit entre ...
l'individu et l'espèce » (43), entre l'individu et la société. Dans la société communiste, cc la solidarité existant nécessairement dans le libre développemenl
de tous » assurera la liberté individuelle (44). Mais cette synthèse optimiste et
messianique de l'individuel et du social
n'est-elle pas un tour de prestidigitation
trop brillant et trop habile pour être
absolument convaincant ? L'individu sera-t-il réellement cc désaliéné » dans une
perspective « humaniste » et· la nouvelle
forme de ccsociété » qu'anticipe le jeune
Marx cessera-t-elle vraiment, comme il
en exprime l'espoir, de se ccfixer ... comme
abstraction vis-à-vis de l'individu ,, ? (4.5).
Des marxistes tels qu'Henri Lefebvre
et Pierre Naville se montrent confiants
que l'aliénation cessera en devenant réappropriation, non pas individuelle, mais
collective, ccdon mutuel », -le travailleur
se désaliénant en s'aliénant
au profit
commun (46). Et même des cc chrétiens
progressistes » à la Jean Lacroix semblent enclins à admettre que dans le
communisme liberté individuelle et nécessité sociale coïncident (47).
Mais d'autres
tiennent
des propos
moins rassurants ou émettent des doutes. Proudhon a été le premier à faire
des réserves sur la conception u humaniste » de l'homme, d'abord victime de
l'aliénation (le mot vient sous sa plume).
puis « réconcilié avec lui-méme ». Il
appréhendait
que cette réconciliation
n'aboutît, en fait, à la notion d'cc un moi
r.ollectif nunuel
maitre invisible

.ç'asse1-vit comme à un
n (48)
le moi indiuiduel

Cornu. au moins dans la première verl'lion de son étude sur la jeunesse de
Marx. admet carrét:nent que celui-ci, conaux « anarchisants
» qui
trairement
Asc:iociaient le principe de liberté à celui
d'él?alité. subordonnait
le premier au
second (49). Hvppolite déplore que Marx
n'l définisse jamais
en quoi consiste
(43) Manuscrits
de 1944, in RUBEL, Karl
M<>r-,r.Pa'les choisies. cit. p. 322-23.
(44) MARX, « L'idéologie allemande », 1846.
;n Œuvres philosophiaues,
IX, p. 98. T.,UCIEN GOLDMANN (op. cit. p. 25, 27, 270, 335,
344) a bien saisi (pour s'en délecter), l'asoect foncièrement
anti-individualiste
de la
penl'ée marxiste.
(45) Manuscrits
de 1844, in RUBEL, Karl
Mn.r:r. cit., p. 133.
(411) LEFEBVRE,Pour connaître ..., cit. p. 141:
- 11J
'lVILLE, OO cit., p. 434.
(47) LACROIX. op. cit., p. 40.
<48>Philosoohie de la misère, 1846 (composéP PO 1844-45). éd. Rivière, I, p. 367-68.
<49) CORNU, La jeunesse ..., cit.,, p. VIII et
402.

exactement l'essence sociale qu'il attribue à l'homme et il estime que « l'ambiguité sur ce point est lourde de consélJUence pour l'avenir n (50). Bigo se demande si cette volonté d'ignorer la composante individuelle de l'homme ne
pourrait être la cause d'une nouvelle
aliénation et si l'assimilation complète
et radicale de l'humain et du social ne
présage pas de terribles déviations (51).
Calvez redoute la possibilité d'une alié··
nation
économique d'un type nouveau (52). Arvon regrette que Marx ne
conçoive la liberté humaine « que dans
les dimensions de l'homme social » et
craint que le marxisme ne se trouve ainsi
cc contre son gré déporté vers l'exaltation d'un être social supérieur à l'individu et qui, à ce titre, lui dicte ses devoirs n. Et il ajoute que cc ce reproche
majeur adressé au marxisme de vouloir
obtenir
l'émancipation
humaine
au
moyen d'une aliénation suprême ne da'\e
pas d'hier » (53) : il a été, en effet, le
thème central du réquisitoire de Max
Stirner contre l'humanisme feuerbachien,
réquisitoire qui, entre autres, visait nommément Karl Marx.
C'est le métite d'Arvon de s'être penché minutieusement sur L'Unique et sa
(1845), que la plupart des
Propriété
« marxologues » d'aujourd'hui
ne prennent même pas la peine de lire, se 'Contentant de résumer docilement la réfutation passionnée, injurieuse, confuse,
et souvent injuste qu'en ont fait Marx
et Engels dans I'ldéo1ogie allemande (54).
Arvon a montré que la dévastatrice critique stirnénienne de l'humanisme hégélien et feuerbachien, de la « sacralisation » de l'homme abstrait, a, pour une
lnrge part, incité Marx à jeter par-dessus
hord cette philosophie idéaliste dont Il
était encore quelque peu imprégné (55).
Mais la rupture avec Feuerbach, avec
HYPPOLITE,op. cit., p. 131, 140.
BIGo,op. cit., p. 129, 152-155, 219.
CALVEZ,op. cit., p. 612-613.
ARVON,Le Marxisme, cit., p. 69 ; - du
même, Ludwig Feuerbach, cit., p. 134, 178.
(54) Si Pierre Naville, en particulier, qui
consacre à !'Idéologie allemande rien moins
qu'une centaine de pages (p. 180-287), avait
vraiment lu Stirner, il ne le mettrait pas
dans le même panier que Kierkegaard et
ne lui attribuerait pas la notion d'une fatalité
de l'aliénation, « racine absolue de la réalité
humaine » (op. cit., p. 152). Stirner est un
révolutionnaire et non mystique ; il aspire,
lui, à la désaliénation, mais seulement par
la libre association des individus, seule manière, selon lui, de rendre cr possibles de
véritables
rapports humains » (cf. ARvoN,
(50)
(51)
(52)
(53)

Aux Sources de l'Existentialisme : Max
Stirner, 1954, p. 140.
(55) ARVON, op. cit., p. 147, 161-66, - du
même, Ludwig Feuerbach ..., cit., p. 123-131.
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l'ensemble des jeunes hégéliens, a entraîné Marx dans des voies diamétralement opposées à celles de Stirner : elle
l'a conduit à partir, non de l'individu,
mais du matérialisme
historique
et de
la praxis révolutionnaire.

•••

On peut se demander si, par ce brutal
décrochage
anti-idéaliste
de 1845-1846,
Marx profondément
marqué, après comme d~vant, par l'anti-individuali~me
hégélien, n'est pas, dans une certame me:
sure tombé de Charybde en Scylla, et s1
l'individu n'est pas tout autant sacrifie
dans le matérialisme
historique qu'il ne
l'était dans la notion abstraite et sociétaire de l'Homme feuerbachien.
Que devient en effet, la liberté humaine, dans
une perspective où il ne reste à l'individu qu'à prendre conscience ~e la nécessité historique par laquelle 11 est entrainé où le « haïssable moi », bête noire
de Pa~cal, Hegel et Marx, compte bien peu
devant !'Histoire ? (56) Rubel est, de tous
», le plus enclin
à
les II marxologues
prêter à Marx des tendances « libertaires ,, (tout en traitant
avec hargne les
libertaires
proprement
dits, tel que Bail ne peu~ s'empêkounine) ; pourtant,
cher de déplorer que la conception matépas
rialiste
de l'histoire
ne distingue
suffisamment
la cc sphère du comportement humain II de celle de la « structure
matérielle II et il a bien de la peine à
fondre en un tout harmonieux
l'ambivalente pensée de Marx,. tout à la fois
(57). En
déterministe
et volontariste...
jetant par-dessus
bord l'intenable
position feuerbachienne
pour se précipiter
tête baissée, sous les cou!'s d'~peron de
Stirner
dans l'échappatoire
d un matérialism~ historique passe-partout
et quelque peu rigide (58), Marx n'a-t-il pas
ahouti « à une sorte de fat'llisme méconiste » ? C'est la question même que
posait déjà ·proudhon
à. ~ropos de ln
« dialectique
des matérrn.hstes
» (59).

C'est ce que se demande,
aujourd'hui
encore, Arvon, qui ajoute : 11 Marx a
beau affirmer que l'histoire tend d'elle·
la dignité de
même à faire triompher
l'être humain, il n'en reste pas moins
qu'il attente à "la liberté de l'homme en
confiant celui-ci au verdict de l'histoire
ou, qui pis est, au verdict de ceux
qui sont chargés
d'en interpréter
le
sens » (60).
Bien entendu, on pourrait objecter à
cette critique
qu'en plus d'une occasio11 (61), comme le souligne noto.mment
Lukàcs (62), Marx et Engels ont tempéré
la rigueur déterministe
de leur matérialisme historique, qu'ils n'ont pas nié
le rôle de la subjectivité dans !'Histoire
(se bornant à lui assigner, assez chicheme11t d'ailleurs,
sa « place exacte ») et
que l'objection d'Arvon vaut davantage
pour certains de leurs épigones que pour
eux-mêmes. Mais la pensée marxienne ne
recèle-t-elle pas toutefois, au moins en
germe, un déterminisme
quelque peu
inquiétant
p"our qui a le souci de la
liberté ? (63).
On doit aussi atténuer
la critique
d'Arvon en soulignant
que le matéria·
lisme historique constitue. dans l'évolution de la pensée de Marx, un progrès
immense et indiscutable
par rapport à
l'humanisme
feuerbachien
des années
de jeunesse (64). Il a ouvert la voie au
socia!isme scientifique
et révolutionnaire de la maturité.
fourni la trame du
Jftrnifeste
comme du Capital,
et, à ce
titre, même un libertaire
comme Bakounine lui a rendu hommage. 11 nous
aide
aujourd'hui
encore à déchiffrer
l'avel'histoire et à tenter· d 'interro~er
nir. Mais il n'est pas un instrument
absolument infaillible et son maniement
n'est pas sans danger. Il peut être utilisé
(60) AavoN.

(63) Ainsi,

un
peu l'effet d'un dialo~e
de sourds. Le olus
,;auvent, les deux interlocut.eurs
ne parlent
.a e~ ~!!
pas de la même chose_. .stirner
surtout l'unicité de l'ind1vi<iu_. son mtér.1or;ite.
son Moi intime, la par~ de lui-même qui n est
ni économique ni soc1<1le. toutes choses que
veut i~orer Marx : et Marx réoond en brandissant son homo œconomicus. son homme
histosocial conditionné oar le matérialisme
rique dont Stirner ·n'a guère la notion. Charun ne met l'accent que sur une seule face
de l'homme.
(59) Philo11ophie de la Misère. cit., 1. p. 386-
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Cf. PIERRE
HAUBTMANN,
1947. p. 79.

Marx

LUKACS,

E:cistentialisme

tr. fr., 1948, p. 113, 150.

(56) GOLDMANN,op. cit., p .. 211, 270.
(57) RUBEL, Karl Marx, c1t.. p. 218. .
(58) La controverse
Marx-Sbrner
fait

Proudhon.

Feuerbach ...,

et

cit.,

(61) Cf. notamment
la lettre d'Engels à
J-:,seuh Bloch du 21 septembre 1890 in Marx1935, p. 150FnP,els, Etudes philosophiques,
153.
(62)

87 ;

Ludwi7

p. 133.

tre.... cit.. o.
sa Contribution

HENRI

LEFEBVRE

ou Marxisme?

(Pour

connai-

138) arlmet qu'en 1859. dans
à la Critique de l'Economie

j}Olitique, « Marx laissera délibérément
de
C'ôté la auestion de l'individu ». Les raoPorts
sociaux entre les hommes y seront présentés
comme « nécess,.ires » et « indénendants de
leur volonté ». NAVILLE. de son côté (o'I). cit.,
p. 246-147). ramène à la oortion con"{rUe le
rôle oue Marx attribue à la « volonté » face
::iux fameuses
« conditions
matérielles
»
(rannorts de production et de prooriété).
(64> ARVON lui-même
en convient d'ailleurs.
au moins <ians ses premiers ér.rits
<«Une nolémique inconnue : Marx et Stirner ». Temps
Modernes,
septembre
1951.
p. 509).

coutre la liberté indiviùuelle.
Il peut,
que la vie a pris de l'avance sur la conau nom de la « nécessité · » historique,
ceptualisation
et qu'il faut remettre
être invoqué pour camoufler ou tenter de l'ouvrage sur le métier.
justifier, selon qu'on l'applique à l'étude
L'intérêt que suscite actuellement la
de l'histoire ou à l'action dans le prépensée de Marx, à l'intérieur et à l'extérieur du mouvement socialiste, trouve ici
sent, d'anciennes
ou de nouvelles formes d'oppression.
son explication : anciens marxistes ou
marxisants
revenus
des orthodoxies,
De la jeunesse à la maturité, on assiste
à un cc durcissement
» du matérialisme
chrétiens ou phénoménologues, tous les
marxiste,
et les épigones accentueront
esprits qui sont en état de recherche
coœ.prennent de plus en plus que l'on
(65). Comment
encore cette tendance
ne peut ni s'enfermer dans le marxisme
s'étonner que, de nos jours. les sociapour y trouver la quiétude, ni le conlistes autoritaires
se réfèrent de préfétourner paisiblement. A notre · sens le
rence au Marx de la maturité,
tandis
que les courants antiautoritaires
les plue. marxisme cessera d'être une source de
variés, tantôt exhument et béatifient J,;i tourœents întellectuels. et deviendra un
jeune Marx, tantôt s'appuient
sur ln ol>jet pour l'histoire des idées le jour où
il aura été intégré dans une synthèse
nensée de rnn âge mûr pour dénonce1·
une certaine parenté entre marxisme et doctrinale supérieure à l'intérieur de laquelle la part de vérité qui lui est propre
?
socialisme autoritaire
apparaîtra
comme un cas particulier
•••
d'une vérité plus totale.
il convient de suivre
En attendant,
En conclusion,
comme toute pensée
attentivement les travaux suscités par la
l'.llmaine, la pensée de Marx. si géniale
qu'elle soit. n'est pas infaillible : à pnr·t pensée de Marx, car c'est en eux que se
dessinent les linéaments de la nouvelle
le fait qu'elle est difficile à saisir parce
1Veltm1schauung annoncée et attendue
que sans cesse en mouvement, elle compar nous.
norte des faiblesses et des failles (déjà
entrevues par les cc anarchistes » de son
•••
temus : Stirner et Proudhon) ; et, s'il
A quelques mois de distance, Auguste
P.!"ttouiouri:: utile de boire à sa source,
Cornu et Maximilien Rubel viennent de
il faut le fai"e avec un sens critique tou · publier des travaux sérieux et bien doctl.iours en éveil. et. pl us encore, en se mé- mentés sur la biographie intellectuelle de
fiant cc-mwe de ln. neste de tout dogmaMarx (1).
tisme, de tout esprit pa1·tisan.
Reprenant et développant sa thèse de
l1 !'leralt nécessaire,
notamment,
de doctorat sur La Jeunesse de Karl Marx
réévaluer le mnrxisrrie avec une vhd(1934) Cornu suit pas à pas Marx et
lance .vor.irtlüte libertaire
inmais en dé- Engels, de leur naissance à l'année 1844.
faut. et non point en laissant les existenCertes, il estime que le " passage au
tinlistes et les chrétiens de gauche mono- communisme s'accompagnait
chez eux
et dans une
noliser. tendancieusement
d'un rejet de l'idéalisme et de l'élaboraoer!'lneetive nn.s tou iour1:1révolutionnaire.
tion progressive du matérialisme historire souci de la liberté dont. à aucune épo- •rne P.t diale<'tique, dont les premiers élénne. le besoin ne s'est f<tit sentir ::le fa- ments apparaissent
dans leurs articles
ron aussi pressante qu'aujourd'hui.
A 11nnles franco - allemandes
de
des
1844 ,, (2) ; il s'interdit ainsi de mettre
DANIF.L GPERTX
en cause l'authenticité marxienne du matérialisme
dialectique.
Mais dans le
détail, Cornu ne se refuse pas à appréDE MARX A ~ous
cier d'une manière critique la version
"-otre tem.ns est en nnête d'une nouvP 11 n orthodmce des origines du marxisme que
"oncention du monde <rui lui permett!'! ln tradition léniniste a tirée du Ludtvig
d'exnrimer
unitairement
sei:; !'lavoirs et Feu.erhnr.h. de En~els. On sait que ce
!'leq aspirations. De'!')uis un i::iècle. la pen- dernier prétendait
f(Ue la lecture de
T.,'Ruenre
du Christinnfame
de Feuer"é~ de Marx. en se svstématisant.
en
s'actualisant
et en se dénaturant.
n
hneh avait déterminé l'adhésion complète
nnurtant créé une eoncention du monde
P.""w.nlnire. Mais nu moment mAme ou
11) AtrcusTE r.oaNU.Karl Marx et Friedrich
rPtte ll' eltrmsr.hnuung se dévoile dans sn Enoeh. Leur vie et leur œuvre. tome 1 (1818/
et tome Il (1842-1844). Press.es uni1820-1844)
P.'l<'halité et dans ses dét<J.ils, il annaraît
versitaires de FrancP. (195!i et 58). MAXIMILIEN
RUDEL. Karl Ma.r:r..F.ssai de bioaraphie intel(65) BIGO, op. cit., p. 150: - PIETTRE. op.
lectuelle. Librairie Marcel Rivière. 1957.
cit., p. 144.
Ouvr. cité. tome I. p. 2.
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seulement ùe 11 méthode dialectique » et
et iromediate de Marx et des autres
de la ,, base matérialiste
" de cette méjeunes hégéliens au matérialisme
philothode... C'est en renvoyant de la post" En réalité, précise Cornu,
sophique.
face du Capital (deuxième édition) à la
l'influence de L. Feuerbach s'exerça tout
préface de son ouvrage de 1859 que Marx
d'abord, en dépit des affirmations
de
à celle de la
Fr. Engels, parallèlement
caractérise le fondement u matérialiste »
de sa méthode. Or, un examen attentif
philosophie critique ; elle ne devint préde ce texte qui condense en une douzaipondérante - et seulement parmi ceux
ne de phrases la théorie marxienne de la
des jeunes hégéliens qui, se détournant
société, telle qu'elle avait été exposée
du libéralisme, s'orientaient vers un radans l'ldéol.ogie rzltemande, nous donne
dicalisme démocratique ou vers le comla clef de ce u matérialisme
"· En effet,
munisme - qu'après l'échec du radicale terme " matériel » revient à plusieurs
lisme politique de la Gauche hégélienne.
reprises dans le texte considéré, où Marx
Ce qui attira tout d'abord les jeunes
l'emploie tout simplement
en parlant
hégéliens vers Feuerbach, ce ne fut ni
des " conditions matérielles de la vie ,,
son matérialisme,
ni son humanisme,
des " forces productives matérielles », du
mais son athéisme ,, (3).
" mode de production de la vie matéEn dépit de la perspective orthodoxe
rielle "· Nous voyons immédiatement que
dans laquelle il a été écrit, l'ouvrage de
ce terme est employé sans la moindre
Cornu montre que Marx a conquis son
ou à une
relation à une métaphysique
originalité intellectuelle
en radicalisant
épistémologie quelconques,
sans aucune
et en universalisant
toujours davantage
allusion au problème gnoséologique de
son attitude critique initiale. Religion,
la u matière " (4).
philosophie, politique, tout est soumis
chez Marx à la critique ; l'économie elleRubel nous parait avoir tout à fait
même ne sera envisagée, dans les traraison contre l'infléchissement
scientiste
vaux de la maturité, que d'un point de
et métaphysique
que Engels et plus envue critique et le prolétariat n'est exalté
core Lénine ont fait subir à la pensée
qu'en tant qu'il est la négation existenmarxiste. L'intérêt de ses travaux, c'est
tielle de la société moderne.
<1u'ils montrent que Marx n'a pas pu
La lecture de Cornu, chez qui, dans le faire disparaitre de sa doctrine les postudétail, le souci de l'érudition
objective
lats éthiques dont elle tire d'ailleurs son
l'emporte heureusement sur la partialité
style héroïque. Rubel indique fort pertiidéologique, nous permet de reconstituer
nemment que la pensée marxienne est
Je cheminement de Marx vers une sorte
animée à la fois par l'élan moral et par
de nihilisme absolu.
la yofonté de créer une science de l'homQue Marx ait tenté de dépasser ce me. Mais l'un retentit sur l'autre de telle
moment nihiliste, cela ne fait pas de sorte que « '.'\'Iarx n'a pas surmonté les
doute et le mérite de Rubel est justement
qui ont si profondément
déchirements
de montrer les raisons éthiques qui ont
marqué son adolescence. Dans sa haine
déterminé ce pathétique effort de dépasdes tares d'une civilisation
absurde il
sement. Manifestement l'ouvrage de Ruconfond volontiers,
pour donner à sa
bel est une réaction contre une certaine
théorie la cohésion souhaitée, le possible
présentation scientiste de l'itinéraire
inet l'inévitable» (5). Autrement dit, croyant
tellectuel de Marx selon laquelle ce deréchapper au socialisme utopique et connier aurait abandonné l'inspiration
éthicevoir le socialisme d'une manière scienque qualifiée, en l'occurrence, d'utopique
tifique, Marx n'a pas évité l'écueil du
pour adopter l'attitude
de la prévision
s:)rialisme srir11tiste.
objective appelée scientifique. :Notre auLes mathématiques
aujourd'hui
ont
teur n'a pas de peine à établir l'existence
pris conscience de leur structure spécide motivations
éthiques chez le jeune
fique, grâce à la méthode axiomatique,
Marx ; mais il ne s'en tient pas là et en faisant le hilan exhaustif des termes
dévoile chez le Marx de la maturité les
indéfinissables
et des propositions indémêmes passions généreuses
sans réfémontrables
qu'il faut poser, dans une
rence auxquelles la doctrine du Capital
démarche préalable, pour en déduire le
perd sa signification
profonde.
Par
déterreste d'un système mathématique
ailleurs Rubel revient opportunément sur
miné. L'ouvrage de Rubel nous conduit
la question du matérialisme
dans ces
à envisager, mufntis mutandis, une pro·
diverses acceptions : « Marx n'a jamais
cédure analogue à l'égard du marxisme.
parlé de « matérialisme
historique », ni
Quelles
optiom~ éthiques
irréductihles
de II matérialisme
dialectique », mais
(3) Ibidem,
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p. 251.

(4) RuBEL. ouvrae:e
(5) Ibidem,
p. 442.

cité.

p.

307-308.

faut-il d'abord
assumer pour que le
marxisme en résulte ensuite comme système ? C'est de cette façon-là que le
marxislUe en devenant, à son tour, justiciable d'une critique d'inspiration
sociohistorique,
nous semble pouvoir être
correctement
réévalué.
Plus généralement nous découvrons qu'aucune doctrine ne peut s'ériger en science intégrale,
dans ses principes, sous peine d'être finalement réduite à un jeu de concepts
n'ayant pour critère que sa seule cohérence interne. En libérant les postulats
éthiques de la pensée marxienne du totalitarisme idéologique qui refusait de les
tenir pour tels, Rubel rend cette pensée
à la vie en même temps qu'il rend la vie
à cette pensée. On contestera tels détails
de son analyse, on ne pourra cependant
lui refuser ! 'initiative heureuse dont elle
provient.

•••

Si nous envisageons maintenant la signification globale de l'œuvre de Marx,
nous serons en proie à deux sollicitations
qui nous semblent représentées par l'interprétation de Pierre Naville d'une part
et par celle de Jean-Yves Calvez d'autre
part (6). L'ïdée maitresse de Naville c'est
que 11 Marx a évolué de la philosophie à
la science » (7). En se libérant progressivement d'un certain nombre de thèmes
spéculatifs hégéliens, Marx aurait atteint
u à une conception rigoureuse
du II fondement opératoire » de la société : le travail, la production et la reproduction de
la vie sociale » (8).
De ce point de vue, Le Capital mettrait
magnifiquement en œuvre les hypothèses
de recherches de l'Idéologie
allemande
et Marx aurait réussi là où Comte a
échoué. Incontestablement
les vues de
~aville sont neuves, amples et séduisantes. Peut-être faut-il regretter qu'il nous
fasse finalement déboucher· sur une II sociologie quantitative
du travail », car
pom idéale qu'elle soit la formulation
mathématique n'est pas toujours apte à
exprimer la réalité objective.
Mathématisme, mécanisme, scientisme, tels sont les reproches que beaucoup
ne manqueront pas de faire à cette conception. En fait, il s'agit plutôt de tentations que Naville n'a cessé de rencontrer sur sa route, sans y succomber
complètement.
De plus
l'élucidation
quantitative des processus opératoires est
De
l'aliénation à la
Rivière, 1957. JEAN-YVES
CALVEZ. La i>ensée de Karl Marx, Editions
du Seuil, 1956.
(7) NAVILLE, ouvrage cité, p. 2.
(6) PIERRE

NAVILLE,

(8) Ibidem,

p. 358.

jouissance, Marcel

susceptible de revêtir demain une telle
ampleur que nos réserves d'aujourd'hui
seront peut-être prises pour des manifestations de barbarie et d'obscurantisme.
Sans adhérer au point de vue de Naville
il nous plait donc de reconnaitre qu'il
comporte une belle audace et un beau
risque tout en s'opposant utilement au
verbalisme romantique dont notre conception du monde est encore surchargée.
11 n'en est pas moins vrai que la lecture navilienne de l'œuvre de Marx et de
Engels conduit à une extension nouvelle
de leur pensée sociologique et que les
sociétés du monde soviétique, par exemple, ne peuvent plus garder face à une
telle lucidité leurs apparences mythiques. C'est pourquoi nous attendons avec
impatience la publication de l'ouvrage
suivant de Naville qui appliquera précisément à !'U.R.S.S. la méthode de la
II Sociologie du travail
»•
Cette entreprise de grande portée pose
un problème crucial : la philosophie doitelle finalement céder la place à la science, comme le pense Naville ? Certes,
l'idée d'un dépassement radical de la
philosophie et de la fin de la spéculation
philosophique se trouve effectivement
chez Marx et c'est bien une ligne (la plus
optimiste) de la pensée de ce dernier que
Naville prolonge. Mais avons-nous le
droit d'adopter cet _optimisme ? Le dévoilement de la socialité dans toute son
ampleur et dans toute sa profondeur (à
supposer qu'il puisse jamais être effectué) équivaut-il à un dévoilement intégral de l'être humain ? La pluridimensionalité de l'humain se réduit-elle à la
réalité psycho-sociale, même conçue pluridimensionnellement ? Le fait de l'aliénation doit-il finalement se dissoudre
dans la clarté croissante d'une prise de
conscience scientifique comme l'AufkUirung, dont Naville est l'authent!que héritier l'a proclamé ? Nous n'arrivons pas
(ou' plutôt nous n'arrivons plus) à l'admettre.
Certes, la science de l'homme doit se
développer, pensons-nous, dans l'indépendance à l'égard des intuitions philosophiques et il est souhaitable même que
ses propositions s'énoncent quantitativement toutes les fois que la chose est possible et légitime. A ce niveau la recherche de Naville est pleinement valable et
nous avons beaucoup à apprendre d'une
sociologie opératoire.
Mais nous ne pensons pas, quant à
nous, que II l'humanité ne se pose que
les problèmes qu'elle peut résoudre ». En
philosophie ne sont, au fond, dignes
d'être posés que les problèmes que l'hom-
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me ne peut pas résoudre. Mais de ce que
ces pro.olèmes ne comportent pas de solutions intégrales, il ne résulte pas qu'ils
ne doivent pas être posés. Ici le sphinx
philosophique
renaît perpétuellement
de
ses cendres et le projet navillien, en tant
que projet total, est justiciable,
comme
les autres, d'une axiomatisation
philosophique.
Si prodigieuses
que doivent
-être Jes réussites des sciences de la mesure, il nous faudra toujours prendre la
mesure de ces sciences et si la jouissance
par l'homme de son être et de son agir
est une norme toujours valable, l'aliénation demeure un fait que l'invocation
des origines religieuses de son dévoilement ne peut pour autant abolir.
Qu!:!
Marx ait évolué du concept hégélien et
feuerbachien de l'aliénation vers des concepts plus étroitement sociologiques comme ceux de fétichisation et de réification
des relations humaines, n'est pas contestable. Toute la question est de savoir si
l'idée selon laquelle un homme non aliéné peut effectivement exister dans l'histoire, ne relève pas du malin génie qui
anime la pensée utopique.
C'est pourquoi nous attachons
beaucoup de prix à l'effort de Jean-Yves
Calvez pour saisir dans sa totalité la
pensée de Marx à partir de f'intuition
fondamentale
de l'aliénation.
A travers
le livre de Calvez nous assistons à l'approfondissement
de catte intuition : successivement la religion, la philosophie, la
vie politique,. la vie é ~coomico-sociale et
l'existence quotidienne s<"1.tsaisies et critiqués par Marx commE ies formes de
l'aliénation
humaine.
L.·est justement
parce que celui-ci tient l'homme pom·
étranger à lui-même dans la trame de
son histoire
individuelle
et collective
qu'il s'efforce de fondre en une unité indissociable savoir scientifique et projet
révolutionnaire,
théorie
et pratique.
Comment en effet Marx se serait-il voué
à la cause de l'émancipation
humaine
s'il n'avait
d'abord
conçu notre être
comme étant· en proie à l'aliénation,
selon ses diverses modalités ? Certains
esprits de tradition marxiste s'indignent
de l'entreprise
de Calvez comme si la
privait
référence à l'idée de l'aliénation
brusquement
la doctrine de l'auteur du
Manifeste
communiste
de toute portée
révolutionnaire.
Ils oublient que la platitude du positivisme et du scientisme pro(9) H.C. DESROCHES, Sirmification
du Marxisme, Ed. Ouvrières,
1949. H. BARTOLI, La
doctrine économique et sociale de Karl Marx,
Ed. du Seuil, 1950. P. BIGO, Marxisme
et
humanisme, introduction
d l'œuvre économique de K. Marx, Presses
universitaires
de

France,

1953.

vient· précisément
de leur méconnaisi;ance ae 1a co1u.·a:.llctwu coustitull ve de
l etre spécinque,uent
humam. Si 1vlarx et
l''reud ont 1nnuencé proronuément
notre
époque, si Kierkegaard
et •°'ietzsclle nous
fascinent encore, si Dostoievsl:ü et .liai.Ka
demeurent
nos prophètes,
c'est qu'ils
ont tous révélé à l'homme actuel qu'il
était étranger a lui-méme en tant qu'individu se réalisant
et se perdant dans
le groupe, en tant qu'instmct
se sublimant et se mutilant dans sa projection
consciente, eu tant que devenir et élan
se détériorant
dans l'être et la retombée. A l'origine de ces vues il faut, sans
aucun doute, placer la tradition
spirituelle judéo-chrétienne.
Marx est parti
ù 'elle. 1...onuuent dénierait-on
à Calvez le
droit de remonter à cette source vive 1
Au fait, le livre de Calvez vient à la
suite de plusieurs
ouvrages catholiques.
consacrés au marxisme.
Desroches s'interrogeant
sm· la signification
du marà une utopique
xisme tentait d'aboutir
conciliation entre lui et le christianisme;
Burtoli voyait dans l'aliénation
la pierre
angulaire de la pensée de Marx et reconnaissait que la religion s'était, pour une
µart, compronlise,
au cours de son histoire, avec les classes dirigeantes, tirant
ainsi profit de la critique de l'aliénation
religieuse ; Bigo examinait
les théories
de la marchandise
et de la valeur dans
le Capital comme des applications
de la
théorie plus fondamentale
de l'aliénation.
Calvez, lui, fait le point, examinant
chaque moment de la pensée marxiste de
l'intérieur
et lui opposant
ensuite, de
rextérieur,
le point de vue de l'Eglise
catholique. A la différence de Desroches,
de Bartoli et de Bigo, il sépare radicale111ent son effort de compréhension
et ses
critiques
antimarxistes.
C'est ce qui
donne à son livre une allure d'honnêteté
intellectuelle
et de rigidité
doctrinale
marquée.
Calvez suit le cours de la pensée de
Marx à travers ses diverses étapes et il
indique pour chacune d'elles les postulations
qu'elle
comporte.
Sans doute
pas de présentation
de la
n 'existe-t-il
doctrine marxiste plus complète et pédagogiquement
mieux réussie (10). La faiblesse de l'ouvrage réside cependant, selon nous, dans l'absence apparente d'inquiétude philosophique
qui porte l'auteur
à opposer aux contradictions
marxistes
110) On lira aussi avec fruit, A. PIETTRE.
Marx et Marxisme
(Presses universitaires
de
France, 1957), présentation
globale de la doctrine qui se termine
par un examen du
oaradoxe
du marxisme
(échec théorique et
réussite pratique).

la belle ordonnance de su propre conception ,lu monde.
Si Desroches avait eu le tort, aux yeux
de l'Eglise, de tomber dans la conciliation de l'inconcHiable et si Bartoli pouvait être accusé, du côté de l'orthodoxie
catholique,
d'avoir
consenti quelques
concesl'lions au marxisme, il n'en est pas
moins vrai que ces deux auteurs avaient
cherché à s'enrichir d'un certain nombre
d'apports marxistes. Si Bigo interprétait
d'une manière trop subjective les thèses
du Capital, il n'en avait pas moins assumé des éléments de la doctrine de l'aliénation économique. Avec Calvez nous
assistons au plein succès d'une pensée
catholique qui s'avère capable de saisir
intellectuellement
la structure- du marxisme, tout en la refusant en bloc. De
Mounier à Calvez, comment ne pas enregistrer un raidissement que les différences de personnalités ne suffisent pas à
expliquer I
Dans la mesure où nous sommes à la
recherche d'une Weltanschauung
nouvelle, il faut bien pourtant que nous intégrions Ia pensée marxienne dans une
pensée plus totale. Le succès intellectuel
de Calvez a pour contre-partie l'échec de
la non-intégration.
Il n'est pas interdit
de penser que la prudence orthodoxe l'a
ici emporté sur les tentations de l'assomption. Cela n'empêchera
d'ailleurs
pas que l'ouvrage de Calvez soit un précieux instrument
d'étude et l'occasion
de réflexions pertinentes sur la capacité
d'une orthodoxie d'en saisir une autre.
Puissent
les marxistes
d'aujourd'hui
s'avérer capables d'une prise de conscience des doctrines religieuses aussi
riche que celle du marxisme par Calvez !

•••
En somme l'interprétation
de l'œuvre
de Marx donne lieu actuellement (les
variantes mises à part) à deux tendances : l'une qui met l'accent sur les origines (l'intuition de l'aliénation
et le
projet éthique) comme c'est le cas chez
Hubei et chez Calvez, l'autre qui met
l'accent sur l'aboutissement (la construction d'une science totale de l'homme)
comme c'est le cas chez Cornu et chez
~avilie). Il ne semble pas qu'il y ait
à opter entre ces deux directions. Parti
de la découverte de l'aliénation idéologique et économico-sociale, Marx n'a-t-il
pas tenté de dépasser à la fois la philosophie, l'économie politique et la pratique sociale qui lui étaient antérieures ?
Conscience de la totalité et projet de
l'homme total, le marxisme s'est transformé en totalitarisme
monolithique ,

c'est sans doute pourquoi les marxistes
qui ont vécu, de l'intérieur, cette aventure historique, comme Lukàcs et Lefebvre, ont été les premiers à Ii.ous révéler
le marxisme dans sa structure de
Weltanschauung.

Il faudrait donc rejeter le totalitarisme
pour retrouver l'authentique totalité. Le
dépassement du marxisme comporte
donc, à titre de première démarche, un
retour aux sources, un retour à Marx
lui-même. Mais cette démarche ne suffit
pas. Car le totalitarisme contemporain
n'a pu se manifester qu'à partir de germes existant déjà dans Ja pensée de
Marx. Ainsi l'idéal de la fusion entre la
science et la philosophie ou, si l'on préfère, le projet d'ériger la philosophie en
science, nous paraît relever d'une conception erronée de la totalité.
Et les totalitarismes, idéologiquement
parlant, sont-ils autre chose que des totalisations artificielles qui empêchent l'avènement d'une conscience authentique de
la totalité et usent fatalement de la
contrainte, faute de pouvoir l'emporter
par la persuasion ? L'unité véritable, les
Grecs le savaient déjà, n'est pas assimilable à l'identité ; elle est unité de la
multiplicité. Il appartient donc aux
sciences de cheminer selon des voies multiples et aux esprits d'accueillir la diversité des données empiriques. Il appartient à la philosophie de s'interroger sur
la nature de l'unité idéale vers laquelle
les savoirs sont censés progresser. De
la sorte la totalité perd son faux caractère de réalité pour prendre celui d'une
norme : la proposition vaut, selQn nous,
pour la vérité comme pour la liberté,
pour la philosophie comme pour le socialisme. Hegel croyait avoir assumé et dépassé toutes les contradictions en parvenant à la philosophie conçue comme
savoir absolu. Marx a montré que la
pratique demeurait extérieure à cette
tentative de totalisation spéculative et il
a fondé sur le développement de la pratique l'idée d'une solution effectivement
totale : celle du communisme.
Aujourd'hui nous savons que les aliénations socio-économiques et les oppressions de classes ne sont pas les seules
bases du déchirement humain. Nous
savons en outre que des institutions et
des idéologies instaurées pour libérer
peuvent, au terme d'une dramatique dialectique, opprimer et mystifier. Il convient donc de rappeler que toute Weltansr.haitung contient des aspects constructifs et des aspects critiques; puisqu'il
s'agit pour l'homme d'édifier son environnement et de ne pas se perdre en lui.
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La philosophie en tant que conscience
de soi de la Weltanschauung est donc à
la fois poésie et critique. Marx, comme
les autres, a allié la critique à la poésie.
Envisagée par rapport à la société dans
laquelle il vivait, la notion d'aliénation
est surtout critique : elle permettait
au
jeune révolutionnaire
de se déprendre.
Envisagée
intemporellement,
la même
notion est poétique : elle fournit à l'homme une conscience de son existence. Par
ailleurs la notion d'une science sociohistorique totale est poétique à l'égard
du projet révolutionnaire
et critique à
l'égard des ordres existants.
On comprend alors que, pour le marxiste
Naville, Marx soit allé de l'aliénation,
comme aliénation, comme intuition poétique,
à la science de l'homme comme critique
alors que, pour le catholique Calvez, le
concept critique de l'aliénation·
est encore présent dans la théorie sociologique
poétique de la maturité.
Aujourd'hui
le marxisme
s'est suffisamment intégré à la culture existante
pour que son aspect poétique l'emporte
sur son aspect critique.
Nous devons
donc dissoudre cette poésie, devenue mythe, dans une critique radicale,
comme
Marx le fit pour « l'idéologie allemande ··
de sa jeunesse. De cette critique naîtr;
une nouvelle poésie dont celle de Mar:
n'apparaîtra
plus que comme un aspec;
conservé et aboli tout ensemble.
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