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PRÉLIMINAIRES

Nous ne voulons pas fonder une école,
une secte, une famille spirituelle.
Pas
de berceau, pas de bercail, pas de maitres, ni de disciples.
Nous demeurons un groupe de camarades, libres de nous entre-critiquer.
Nous ne nous situons pas pour autant
s.ur le plan du scepticisme universel, de
~ éclectisme universitaire.
Pour ma part,
système,ç, à la
Je crois aux grands
g_rande construction
théorique et prales problèmes
de
~tque qui embrasse
a nature et de l'homme, de la connaissance et de l'action. Mais une expérience
0 llUnune nous a fait comprendre
que
e dernier Grand Système - le marxisme - est aujourd'hui
fossilisé, insuffisant. Nous devons contribuer à l'élaboration d'un nouveau système, mais il
nous faut longuement travailler. Et durant la transition, qui pourra être très
tngue, ou peut-être n'aboutira
à rien,
1 nous faut éviter l'erzatz, le préfabriqué, le mirage.

f

La cri~ique sans frontières.
à-1
~ous n'avons pas de réponse à tout.
, ais nous posons question à tout. Le
1' révisionnisme généralisé » n'est pas
r~ l'évision du seul marxisme, mais la
p 1ision de tous principes culturels et
issu du
/ ittques. Le révisionnisme
ernier Grand Système, s'il ne retombe
~as dans les anciens systèmes, devient,
grrnrne dit Axelos, une II interrogation
Sé0 hale », un mouvement vers la " penchelnUltidimensionnelle ». Si nous avions
c• erché une issue dans le marxisme,
ti est bien que tout le reste ne nous sap Sfatsait pas ; notre post-marxisme
ne
e'llt être un retour d'enfant prodigue.
co"tiotre effort ne peut se justifier que
lnrne effort de restructuration
théorii~e, rnais il implique la destructuration
cieéalable, c'est-à-dire la dépétrification
l'intelligence, la déscolastique. L'es-

1

sentie! est aujourd'hui de déscolastiser,
mais il ne s'agit pas seulement d'une
tâche temporaire, préliminaire, de déblaiements. Il s'agit de maintenir · de
.
façon durable l'exigence critique.
On nous dit souvent : " Vous êtes trop
négatifs, pas assez positifs. » Mais je ne
conçois pas de limites au delà desquelles
la critique deviendrait mals~ine ou stérile. On ne saurait raisonna.olem~t tracer de frontière entre le « négatü » et
le ,1 positif ». L'esprit critique est. une
force positive. Ce qui nous d_éfimt, à
Arguments, est cette absence de crah>:te
à l'égard du négatif : c'est 19:~econn8.1Ssance de principe d'une critique sans· limites ni frontières.
'
Ce principe critique est lié à notre rôle
même d'intellectuels.
Les intellectuels
peuvent constituer soit la « c~asse .mécontente » soit la. classe charismatique
ou mystiq~e. Je crois que nous devons
sortir du grand cycle néo-mys~ique,_ redevenir les " dissonna.nts » (àissenters),
les mécontents recommencer une nouvelle AufkHi.ru~g (mais au nom d'une
nouvelle Raison), et non pa~ de~eurer
les pseudo-porte-parole. de. 1 Esprit du
monde ou de la Classe ~~puée. D~ plus,
je crois que l'activité critique e~t liée au
principe même de la résurre?tlon de la
gauche dans le monde, et, bien s-0.r, en
France.

Vrai et faux espoir.
on nous dit aussi ·= « Vous n'apportez
pas l'espoir, l'issue, l'ouvert~re. !' On
peut effectivement apporter 1 espoll' en
prononçant les maîtres-mots, en faisant
claquer quelques verbe~-dra1_1e~ux.Mais
nous refusons l'espoir 11lumm1ste. Nous
avons appris le désenchantement.
Le
monde que nous regardons est un mondè
désenchanté, sans démiurge, sans grand
Médiateur Parti, Nation, Héros, Classe.
Mais le désenchantement est-il le désespoir ? Cette confusion est fort répandue,
puisqu'on nous dit « désespérés 11. Cette

.1

confus1011 implique la très conformiste
doctrine que seule l'illusion peut aider
à vivre. Mais l'espoir véritable est l'espoir qui s'affirme dans un monde désenchanté. L'espoir, c'est la confiance dans
les ressources, l'invention,
le génie, la
bonté qui sont dispensés dans les chromosomes de l'espèce humaine. L'espoir,
c'est de conserver les élans, les aspirations vers une vie nouvelle, c'est de demeurer mobiles et mobilisables. Le contraire de l'espoir n'est pas la lucidité
- le désenchantement
- mais la résignation.
Bien sûr, nous ne pouvons rien apporter à ceux qui demandent que leur soit
livrée la bonne nouvelle. Nous les connaissons bien, ces jeunes gens, qui demandent la voie messianique, la doctrine
totale, la vérité dans une âme et dans
un corps. C'est nous-mêmes, il y a vingt
ans, et encore, ils sont plus raisonnables, déjà un peu désenchantés.
Et nous
répondons à cette demande par la négative, puisque notre rôle, aujourd'hui,

est d'annoncer qu'il n'y a pas de bonne
nouvelle. A nous de prouver qu'on peut
vivre c'est-à-dire
espérer qu'on
peut agir et combattre sans bonne nouvelle. A nous d'essayer de montrer que
L'on peut sortir de la culpabilité et accéder à la responsabilité sans plonger dans
les eaux des Grands Baptêmes Mystiques. Mais à condition, je le répète, que
nous ne devenions pas des pères-tranquilles.
Subjectivité et objectivité.
On nous reproche aussi de demeurer
« subjectifs
». Mais, en reconnaissant,
en avouant notre subjectivité,
nos faiblesses, nos incertitudes,
nous savons
que nous sommes plus près de l'objectivité que ceux qui croient que leurs pciroles reflètent L'ordre des choses. La vérité n'appartient
pas aux arrogants.
J'ajouterai
que l'autocritique
est pour
moi inséparable
de la méthode socioloqui peut
gique .. C'est l'auto-sociologie
nous permettre de déceler notre propre
variable subjective, qui fausse et dévie
notre image du monde. Les observateurs
superficiels se trompent, qui croient que
nous cherchons à noyer les problèmes
objectifs dans la subjectivité. Nous portons au contraire l'attaque
contre la
pseudo-objectivité,
la prétention
subjective qui se croit connaissance
objective
ou pensée universelle.
Aussi, bien que
notre « grande révision » ait suscité de
nombreux malentendus,
nous ne devons
pas cesser de nous mettre en cause per-

sonnellement,
nous devons révéler - et
non dissimuler - que nous, qui écrivons
sur le monde, lu ne, lu sociéLé, le socialisme, sommes des êtres humains particuliers, passionnés,
soumis à l'erreur.
Et du reste, comment pouvons-nous
co:aiprendre le sens objectif de nos propres analyses, ùe notre propre recherche
sans cet effort d'ego-involvement,
d'auto'!
analyse, d'auto-critique
Je crois qu'avant
tout programme,
il
faut comprendre notre propre sociologie.
Ce n'est pas un hasard si, parallèlement
à l'entreprise
qu'est
Arguments,
ont
paru des livres comme ceux de Fougeyrollas, le mien et celui de Lefèbvre. Si
différents soient-ils, ils nous révèlent que
la tendance intellectuelle la plus significative, née de la critique du stalinisme
en France, n'a pas pu trouver d'insertion concrète dans la réalité sociale :
l'absence
d'un parti qui réponde aux
exigences minima du socialisme démocratique et qui soit en même temps ancré
dans les masses populaires,
l'absence
d'une théorie adéquate du monde réel
l'apathie de la classe ouvrière quant a~
grand problème de la guerre d'Algérie
la grande période de désagrégation
et
d'immobilisme
de la gauche avant et
après le 13 mai, tout cela nous a fait
flotter, sans racines, et nous a renvoyés
par la force des choses à l'interrogation
et à la réflexion d'un « existentialisme
»
de facto : nous nous sommes retrouvés
individus face à l'histoire et au monde.
La crise mentale ouverte par le rapport
K s'est poursuivie
sur un autre plan
avec la guerre d'Algérie et le 13 mai
dans le sens qu'elle nous a révélé san~
discontinuer
qu'il y avait dissociation
de plus en plus profonde entre nos idées
et la réalité. Il s'en est ensuivi que nous
n'avons pas pu combler ce fossé par un
simple mouvement d'adaptation
au réel
et que nous avons été amenés à reposer
les questions premières. Par contre, nos
camarades
italiens n'ont pas perdu le
contact avec le mouvement
social. Ils
n'ont pas été rejetés hors de leur propre
Histoire, ce qui les pousse plutôt vers la
connaissance sociologique et les préoccupations empiriques pour combler le fossé.
Tandis que nous insistons sur les prosur
blèmes de l'homme, de l'individu,
nos contradictions
et nos interrogations,
ils insistent sur la connaissance objective
de la société. Comment, dès lors, ne pas
comprendre notre insuffisance - et notre
vérité, leur insuffisance, et leur vérité ?
Comment, dès lors, ne pas tenter de

corriger notre propre démarche ? Certes,
nous avons tenté simultanément, à Arguments, l'ouverture
vers la sociologie
(voir notre numéro sur la .Classe. Ouvrière)
et l'ouverture
philosophique.
Mais tout cela demeure insuffisant. Je
dirai plus loin l'importance
de l'effort
sociologique à entrepi'endre.
Quant à l'effort auto-critique de dédoublement, il nous faut le pousser plus
encore. Qui sommes-nous '? Nous tous, à
Arguments,
sommes
des adolescents
attardés : la plupart
entre trente et
quarante,
quelques-uns
entre q~arante
et cinquante.
Nous avons tardivement
tracé une croix sur nos rêves. Et ce que
nous voulons éviter c'est l'effondrement
de la quarantaine
: l'adaptation à la vie
bourgeoise (ce dont se gausse à tort
Raymond
Aron car le problème de
à la vie bourgeoise devienl'adaptation
dra tôt ou tard le problème massif des
sociétés occidentales),
le prégàtisme de
l'idée fixe, la monomanie, le repliement
sur soi, la vanité égocentrique de celui
qui ne considère plus que sa propre
œuvre. Pour moi, pour beaucoup d'entre nous, le tournant de la quarantaine
est une terrible épreuve de vérité : en
même temps que la grande révision provoquée par les années 1948-56, en même
temps que la fin de la grande folie, nous
à l'âge du confort,
voici brusquement
des habitudes, des petites folies égoïstes.
Je me refuse à perdre la fraternité, et
en même temps cette fraternité ne survit
que là où survivent. les i~lusions _et le_s
illuminations révolut10nna1res. Et Je tairai ici tout le reste. Mais je veux dire
ici : nous menons aujourd'hui
notre
lutte décisive pour sauver à la fois la
vérité de l'adolescence - la révolte - en
acquérant la vérité de la maturité - la
reconnaissance
des limites - contre la
fatuité, la médiocrité, la facilité, la carrière, les mensonges, la petite réputatation - contre la Grande Capitulation.
En nous se mène l'ultime combat entre
hybris et dike (dike qui signifie à la fois
la mesure et la coutume des anciens),
sur les sables mouvants
de la médiocrité. Peut-être subirons-nous la loi d'Hésiode : ,, Dike triomphe de l'hybris quand
son heure est venue. » Mais il ne faut
pas confondre Dike avec l'égocentrisme
et la médiocrité.
Méfions-nous
de la
fausse dike : le conformisme philistin.
Il. -

LES

TACHES

CULTUREU.ES

Mais peut-être nos crises de « révolutionnaires défroqués », comme dit Duvi-

gnaud, de vieux adolescents chauves,
sont-elles par ailleurs susceptibles de
nous rendre sensibles aux vrais problè-mes posés par la déchéance du marxisme et l'insuffisance de toute autre doctrine.
Ces problèmes, sur le plan de l'intelligence, peuvent être nommés « crise de
la totalité », sur le plan de la politique
" crise du socialisme » ou « crise de la
gauche ». Nos perspectives doivent être
de comprendre cette crise aux aspects
multiples, et de contribuer aux solutions.

La crise de ia totalité.
Comment se présente la II crise de la
totalité » ? Sur le plan du savoir (connaissances scientüiques sur le monde, la
société et l'homme) la Renaissance avait
affirmé la possibilité d'un homme de
culture universelle, Erasme, Léonard de
Vinci, Pic de la Mirandole. Le xvue siècle avait affirmé la possibilité d'un
« honnUe homme », adéquatement
cultivé en toutes choses. Le xvm• siècle avait
affirmé la possibilité d'un encyclopédisme culturel. Au XIX" siècle, la Raison
hégélienne pouvait oser envelopper tout
le devenir et toutes les formes du monde, et Marx-Engels ont pu élaborer un
système
cohérent de l'univers
une
anthropologie génétique impliqu~t
les
connaissances
physiques,
biologiques,
e~hnogra~hiques,
économiques, sociologiques, historiques.
M8:is _auj_ourd'hui, avec la prodigieuse
multlphcat1on des spécialisations dans
!'ordre scientifique, le développement inmterrompu et accéléré des connaissances les méfaits de la sur-spécialisation,
nous assistons à l'imP'uissance de l'effort
culturel universel, l'effort de l'honnête
homme, l'effort encyclopédique, l'effort
philosophique rationnel de Hegel, l'effort
anthropologique génétique et de science
totale de Marx, incapables de saisir
désormais autre chose que· l'écume des
généralités vulgarisatrices.
Chacun est
réduit au savoir partiel et aux lieux
communs généraux. Aucun homme ne
peut agréger les multiples données du
savoir contemporain.
La culture paupérisée.
Cette insuffisance quantitative se traduit par une insuffisance qualitative :
la culture se réduit à un humanisme
abstrait, hypostasié, isolé, incapable de
se fonder sur les données fondamentales
des sciences nouvelles : relativité res3

treinte et généralisée, théorie du cosmos,
théorie microphysique,
nouvelle physique biologique, etc.. Les spécialistes et
les non-spécialistes,
les uns enfermés
dans leur spécialité, les autres bouchons
sur l'écume du savoir, sont livrés, comme
l'a dit T.W. Adorno, à la demi-culture.
La demi-culture (la sous-culture) est la
détermination
fondamentale
de notre
condition intellectuelle. Les spécialistes
s'effraient des idées générales, mais vivent quotidiennement
dans le royaume
vulgaire des idées reçues. Les non-spécialistes, les littéraires font des tentatives
bouffonnes pour trancher les problèmes
de la lutte des classes, de la raison dialectique, du communisme, de la paix,
etc... Comment sortir de cet arbitraire,
de cette platitude, comment trouver une
règle de culture 'l Telle est la première
question à laqulle nous devons nous attaquer. Assez d'élucubrations,
de pseudoanalyses, d'idéologie ignare. Mais non
pas repli du spécialiste sur son fragment de savoir.
La crise .de la raison.

Le problème de la sous-culture et de
la sur-spécialisation n'est pas le seul qui
concerne la crise de la totalité. Il y a le
problème de la crise de la Raison totalisante et structurante. Une fois de plus,
dans l'histoire de l'humanité, le moment
où la Raison s'est crue ou voulue souveraine, le moment de Renan, Darwin,
Marx, le moment de la sociologie, du
socialisme rationnel, le moment du devenir rationalisé,
a été le moment de
l'illusion
rationaliste.
D'une part le
marxisme
annonçait
que l'humanité
allait enfin atteindre l'âge de raison.
D'autre part, le rationalisme humaniste
croyait pouvoir prendre en mains les
rênes du devenir. Mais la conscience
rationnelle a été submergée par le devenir réel. La grande force évolutive a
été le développement de la technique,
développement incontrôlé, aveugle, en
même temps qu'il rationalisait
la vie
sociale. Les forces inconscientes ont submergé les idéologies de la conscience et
de la. raison. C'est l'irrationalisme
- la
magie, la. religiosité du communisme
d'appareil - qui a pris le masque de la
Raison
dialectique.
Lea gigantesques
poussées des masses n'ont développé que
par éclairs le génie créateur de l'espèce
humaine et se sont trouvées soumises,
livrées aux forces obscures. La première
moitié du xx• siècle a été l'époque
de deux horribles guerres mondiales, du
fascisme, du nazisme, du stalinisme. La

'

deuxième moitié sera livrée au conflit.
entre le nouveau totalitarisme chinois, et
la. médiocrité de la civilisation standard
des sociétés industrielles. La Ra.ison est
écartelée dans ce choix entre la Terreur
et la Médiocrité, la commune chinoise
et le canton suisse, Magnitogorsk
et
Pittsburg. Les chances du cc 3° humanisme » noir sont minces.
Dans ces conditions, où la raison ne
dispose plus des connaissances adéquates, des ressources du savoir, où de plus
elle subit la victorieuse contre-offensive
des grandes Mythologies qui se sont
emparées de son propre vocabulaire la
conception de l'homme total apparait' dérisoire et grotesque.
Du mythe de l'homme total
à la reconnaissance de l'homme

partiel.

Nous sommes au plus bas de la conscience de la totalité. Aussi le penseur
de l'heure présente n'est pas Lukàcs qui
dans Histoire et Conscience de Classe ~
cru voir la Totalité en marche, la c~nscience surmonter l'aliénation, la Raison
sonner la victoire ; le penseur de l'heure
présente est Adorno. Adorno, héritier
de la conception hégélo-marxiste de la
totalité, a. compris que la totalité se
désagrégeait,
il a compris que nous
étions à l'heure de la semi.-culture de
la culture industrielle, de la socioiogie
administrative,
de l'empirisme abstrait
et de la philosophie abstraite. Adorno est
. l'hégélien qui a su dire : « La totalité,
c'est la non-vérité », car la vérité de
l'heure est le déchirement, l'émiettement,
la contradiction, l'homme m~tilé et partiel. C'est à partir de la prise de conscience de nos insuffisances que nous
pouvons tendre vers la lucidité critique.
C'est à partir de la reconnaissance du
déchirement et de la contradiction que
nous pouvons éviter les magies, fétichiitmes, pétrifications de l'esprit.
Adorno a pris conscience de la crise
de la totalité au sein même de la théorie
de la totalité (l'hégéliano-marxisme)
d'où
son importance capitale. Car s'il est bien
certain
que Kierkegaard,
Nietzsche,
Heidegger ont opposé la crainte, le tremblement, la volonté de puissance, l'angoisse et le souci à l'encyclopédisme,
mais en rejetant du même coup la raison
et l'encyclopédisme,
Adorno introduit,
lui, le déchirement et le sou~i au sein de
la raison et de l'encyclopéd1sme, et surmonte la classique alternative de l'existentialisme et du rationalisme.

La morale et la crise de la totalité.
La crise de la totalité a de multiples
conséquences. Notons pour le moment
celle-ci : comme l'avait dit justement
Lukàcs, 11 la rénovation éthique est l'aspect subjectif de l'absence de la catégorie
de la totalité li et : 11 Fatalisme économique et éthique sont étroitement liés. li
Mais Lukàcs, pour éviter le déchirement
entre l'éthique et le détermisme, s'est
accroché à une fausse totalité, le marxisme stalinien. En fait, nous sommes poussés à la « rénovation éthique » parce que
nous ne pouvons faire autrement dès lors
que la totalité est déchirée, parce que
nous sommes contraints de reconnaître
que nous ne maitrisons pas le développement économique, mais que celui-ci
suit ses déterminismes.
Nous sommes
donc condamnés à être des cc moralistes » d'une part, des <c scientifiques » de
l'autre, et enfin des philosophes. Qu'on
cesse alors de se déguiser en hommes
totaux possesseurs de la doctrine totale.

Crise du marxisme.
Tout ceci donc nous aide à approfondir la crise du marxisme. La crise du
marxisme n'est pas tant son retard par
rapport au monde réel, son dogmatisme,
son fétichisme : il possêde en lui les
moyens de combler son retard ou de briser son dogmatisme. La crise du marxisme n'est pas tant de susciter un révisionnisme de droite, c'est-à-dire un révisionnisme d'adaptation
aux processus évolutifs : il a connu dès sa naissance, et
sans discontinuer, un tel révisionnisme.
La crise du marxisme n'est pas tant
de susciter une critique de gauche de
caractère Iibértaire : il a connu dès
sa naissance, et sans discontinuer, une
telle critique,
Certes, la crise du marxisme s'approfondit dès que le révisionnisme droitier
peut s'unir à la critique de gauche :
alors ce n'est plus l'adaptation du mouvement au processus
réel qui est
exigée, mais l'adaptation de la théorie
à la connaissance du réel, jointe au
maintien de l'exigence radicale. Le ·révisionnisme nouveau, dans son aspect le
plus original, unit cette double critique
(le c<révisionnisme » polonais par exemple) et c'est bien cette contestation de
base, absolument marxienne par la conception et absolument anti-marxiste par
la conclusion, qui donne une importance
capitale aux Thèses maudites de Korsch
{que nous publions dans ce numéro).

Mais il y a plus encore : la vraie crise
du marxisme, c'est celle qui fait éclater
sa totalité organique : c'est celle qui
fait apparaître que les notions de matérialisme dialectique, devenir historique,
socialisme, classe ouvrière, sont dissociées radicalement et ne peuvent être réassociées que par passe-passe ou magie.
Ce n'est pas la crise de rejet qui renvoie en un mê:tne bloc socialisme, classe
ouvrière, matérialisme dialectique.
Cela signifie paradoxalement, que chacun des éléments constitutifs du marxisme demeure vivant, fécondant. Déjà du
reste, la vraie fécondité ·du marxisme
avait été sa diffusion hors des frontières
du système clos, tandis qu'il s'appauvrissait à l'intérieur (et ceci explique
aussi que les marxistes vraiment féconds
aient. été les marxistes marginaux). Nous
ne nous étions ·pas rendus compte que ce
rayonnement était, comme tout rayonnement solaire, désintégration continue
du foyer central. Aujourd'hui, sachonsle : le marxisme demeure et demeurera
pollen. Mais en tant que totalité structurée il est mort, dans ce sens qu'il est
mythe.

••
••
Nos perspectives culturelles se 'dégagent d'elles-mêmes de l'analyse de la
crise de. la totalité.

Critique des fausses totalités.
1. Il nous faut reconnaître cette
crise, c'est-à-dlre critiquer les fausses
totalités, isoler le subjectivisme par
l'auto-analyse et l'autocritique, demeurer conscients de la partiellité et de la
partialité de nos efforts : cette conscience
autocritique est le ferment qui doit
empêcher toute systématisation close,
tout fétichisme _de l'acquis. C'est la forme moderne du doute scientifique et
philosophique. L'inquiétude doit, non paR
être niée, mais refoulée vers nos horizons et devenir notre horizon lui-même.

Réouverture philosophique.
2. - Il nous faut rouvrir le problème
général de la philosophie. Nous ne
sommes pas à la cc fin de la philosophie ·
mais à son recommencement : Lefèbvre
prend la décomposition de la philosophie
de l'homme total pour la mort fle la
philosophie en général ; mais, s'il est
vrai que la. philosophie naît de l'étonnement et de l'interrogation, jamais l'uni-
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vers n'a été aussi étonnant, jamais l'incroyable n'a été aussi près de nous, jamais nou,s n'avons eu autant besoin de
l' " interrogation
globale ». Et Herbert
Marcuse voit juste quand il dit que le
développement même de la société moderne nous oblige à une ,, régression
philosophique ». Nous reviendrons
làdessus dans un prochain débat consacré
à la civilisation technicienne.

Maintien de l'aspiration

à la totalité :

3. - Il nous faut maintenir l'aspiration à la totalité, poser les problèmes
d'un nouvel encyclopédisme, en allant
à l'essentiel,
aux problèmes-clé,
aux
noyaux et aux structures.
Ouvrir les
confrontations
sur les questions fondamentales des sciences de la nature et de:sciences de l'homme, tenter de coordonner les multiples données en une conception de la relativité généralisée, en une
nouvelle théorie du réel.
Du reste, nous ne recommençons pas
à zéro, sur table rase:
sur la table se
sont accumulés pêle-mêle ferments et
détritus, nourritures et toxines : tous les
problèmes qui se posent à nous ont été
posés depuis cinquante ans ; à nous de
sélectionner,
de reconnaître
les vrais
matériaux.

Le rôle de la sociologie.
4. - Il nous faut accorder une particulière attention à la sociologie. Il nous
faut lutter contre la tendance naturelle
de l'intelligentzia
littéraire
qui refuse
par paresse le recours à la science sociale, lutter contre la sur-spécialisation
qui . refuse de déboucher sur les vues
l?énérales. La sociologie se partage entre
des recherches empiriques sans perspectives et des grandes perspectives générales qui n'ont pas de valeur opératoire.
Il nous faut trouver le lien entre la
théorie et la recherche, déboucher sur
la pensée concrMe sans cesse étouffér.
sous la sociolo1?ie des nuées. L'imnortance de la sociologie est devenue d'autant plus 1?rande que le marxisme s'est
arrêté. qu'un énorme fossé s'est creusé
entre lui et Je réel. L'interrogation
du
xxe siècle. oui est. une de nos nersnectives fondamentales ne saurait f.e faire
<m'en nassant nar lâ sociologie. en critiouant et inté1rrant la $ncio]ogie administrative. empirique, universitn.ire.

8ociolonie d1L xxe siècle
et nensée planétaire.
5. - Cette sociologie du xxe sièr.le qui
6

commence aujourd'hui,
avec un gigantesque retard théorique, implique ce que
dans le premier numéro d'Arguments,
j'avais appelé la conscience de la mondialité et ce qu'Axelos appelle la pensée
planétaire.
Rien ne peut être pensé
d'une façon valide sans tenir compte
du caractère mondial de tous les problèmes dans leurs solidarités
et leurs
contradictions, de l'inégalité du développement des Trois Mondes (monde occidental, monde soviétique et Tiers-Monde), du caractère technique dominant de
l'aventure humaine, des possibilités extra-planétaires
et cosmiques. Le sentiment que nous sommes depuis 1914 dans
u l'âge de fer de l'ère planétaire
» n'est
pas une formule romantique, mais l'immédiate prise de conscience de ce qui
est.

Volonté systématique.
6. - Il nous faut tenter d'intégrer la
sociologie du xx 0 siècle au sein d'une
anthropologie
génétique et plus largement une cosmologie. Tout ceci ne peut
être dessiné à l'avance. Mais cela indicrue la volonté systématique
qui doit
être la nôtre. Volonté systématique contrariée par notre méfiance à l'égard de
tout système clos, de toute pétrification,
mais qui contrarie elle-même la négativité pure, le scepticisme et l'éclectisme.
Tout ceci esquisse les cadres et les
principes d'un programme
de travail
collectif. Mais, pour moi, le programme
culturel ne suffit. pas. Il y a la politique.
Ill.

-

LA POLITIQUE

Je conçois très bien qu'il y ait des
esprits apolitiques. Mais je suis de ceux
pour qui, selon la formule de Tchernychevski, ,, sans une participation passionnée aux affaires sociales, la vie n'est
que vul~arité
dans la médisance
ou
vulgarité dans l'inconduite 11. Nous sommes. à A rquments, tous profondément
politisés. Mais nous sommes en même
temns, nour la plupart, hors des partis
politiques. Autour de nous, on demande
une Up:ne ou un programme politiques.
Nous ressentons ce besoin et c'est 11arre
Que nou.~ le res.~entons profondément
nue nous ne voulons pas le trom1Jer.
Nous ne Pouvons évidemment rénondre
à l'attente de ceux qui réclament une
nouvelle Bible, et nous subissons lP.s
!'larcasmes de ceux qui se croient forts
de leur viei11e BiblP..

Principes politiques
et politique à moyenne pP.riode :
Utopie et réalisme :
1. - Mais voilà notre lacune essentielle : si nos principes sont fermes, les
principes ne valent que pour nos résistances immédiates et que pour les perspectives finales. Il y a le domaine de la
vraie politique, la politique à moyenne
période, où les principes ne suffisent pas.
Il faut aussi, pour formuler une politique à moyenne période, d'une part, approfondir l'analyse sociologique, d'autre
part savoir la part de compromis qu'il
faut accepter avec le réel. Faut-il une politique qui s'adapte aux réalités immédiates ou une politique qui prépare l'avenir?
Ces deux termes peuvent-ils être conciliés ? Une des plus grandes sources de
confusion et de desarroi de la gauche
est cette alternative
affolée entre le
u gauchisme
» nourri des rêves du passé
et l'opportunisme
prêt à toutes dégradations pour s'insérer dans le réel. Il faut
substituer au gauchisme
du passé un
gauchisme
de l'avenir,
le gauchisme
d'a.vant-garde
au gauchisme
d'arrièregarde ; substituer à l'opportunisme
du
bon beurre le réalisme du possible. Et
voir si nous pouvons lier ces deux attitudes. Sur ces points nous avons reconnu nos hésitations et notre insuffisance ;
soyons un peu moins modestes : c'est
aussi l'insuffisance
de tous nos camarades de la gauche, mais dont ils n'ont
pas pris conscience.
T..amaladie infantile
de la conscience historique.
· 2. - Nous devrions éclairer les infrastructures mentales de l'option politique.
Sur ce point nous devons bien mettre
en relief que nous avons tous souffert,
que nous souffrons encore de la maladie
infantile
de la conscience historique.
Nous sommes entrés. depnis Hegel et
Marx. dans l'ère où la conscience plonge
dans la relativité historique. Nous savons
que la sociologie, la psychologie sont relatives à l'histoire. Mais nous ne sommes
qu'à l'ère barbare. grossière. imbécile de
la conscience de Ja relativité historioue:
les uns ont déifié l'Histoire, les autres
ont voulu exorciser l'Histoire. Nul n'a
su ouelle nart d'irrationnel.
de gâchis.
de destruction, de folie il fallait accepter
Pour ae'ir dans l'histoire. C'est une des
causes de l'émiettement
actuel des sorinlistes qui ont pourtant un fondement
moral commun.
Peut-on exorciser purement et simple-

ment l'histoire après l'avoir déifiée ?
Ce qu'il nous faut trouver c'est le rapport
entre les hommes et l'histoire conçu
selon la réciprocité des perspective&.
Nous ne pouvons penser ni agir ni sur
le plan de l'immédiat seul, ni sur le
plan du futur seul. L'individu-atome
et l'histoire-totalité
sont deux abstractions contraires, également à surmonter.
Il nous faut à la fois envisager la consommation de l'histoire par les hommes
vivants, et l'investissement des vivants
pour le futur de l'espèce. Pour ma part,
je ne saurais opposer absolument l'un
et l'autre terme, et il s'agit, ici encore,
de poser et de peser ces termes du problème.

Laboratoire de la politique
et action politique.
3. - Il ne suffit pas d'approfondir les
infrastructures mentales de l'option politique. Nous devons travailler à mettre
à jour les problèmes politiques qui se
posent à la gauche française.
Nous devons essayer de jouer le rôle
de laboratoire. Mais Arguments doit rester indépendant à l'égard de toutes org-anisations. Il n'y a pas de travail sérieux possible auand la ligne est préfabriquée, quand jouent des contraintes
de dosage, de prudence, quand joue
d'une facon ou d'une autre la pensée
disciplinaire ou justificative, la rhétorique des programmes, les netites hystéries de l'esprit de parti. Et de plus.
nous sommes persuadés que les 'Positions
de la ,gauche actuelle sont abstraites.
Alors mieux vaut l'abstraction
d'une
recherche qu'une politique abstraite. A
deux reprises, nous avons joué un rôle
utile : dans notre analvse de la crise
française. en mai-juin 1958 (et nous 'POUvons relire sans honte ce m,iméro rédi~é
dans la hâ.te et l'incertitude), dans notre
confrontation sur la classe ouvrière francaise. dirie:ée par Alain Touraine. Mais
il faut faire beaucoup plus.

Reconstruction théorique.
4. - Nous souffrons d'une insuffisance
de plus en plus criante de connaissanr.e.i;
structurées : dans cette insuffisance. chacun reconstitue en autodidacte un fra.Œment de théorie qu'il nrend pour le tout.
ou bien conserve les vieux mvthes nour ne
nas se retrouver devant le néant. Il nous
faut contribuer à la reconstruction théorique indispensable. Sans reconstrudion
théorique, on demeure condamné à hl
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fois à. l'émiettement
continu et aux
agrégats confusionnistes.
Cette reconstruction exige le travail de
chacun, Je v;rai travail, mais aussi la
c~nfronÜ!,tion, la vrai~ confrontatio~. La
confrontation est un mode essentiel de la
recherche de la vérité. Nous rompons
avec les polémiques imbéciles, arrogantes, où l'essen~iel est de dénoncer ou ri~
diculiser le camarade, .le frère, et d'étiqueter en toute hâte les déviations. Pas
d'excommunications
de chapelie.
La cc gauche à papa

n.

5. - Il nous faut parallèlement mener
impitoyablement l'autocritique de la gauche actuelle - la gauche à papa. On
nous reprochera cette critique interne,
au nom de l'cc unité d'action II contre
cc l'ennemi principal n. Mais cette censure
imbécile, si elle avait été appliquée à
Marx, l_ui aurait interdit toute polémique
contre la gauçhe hégélienne. C'est justement cette con~eption de petits bourgeois
progressistes qu'il nous faut détruire.
Nous sommes persuadés que la gauche à
papa doit mourir si la gauche veut ressusciter.

LepTol,lème

français.

6. - On aurait pu penser qu'avec
l'électro-choc du 13 mai, la gauche aurait
pu aborder les problèmes de fond.
Après une période de désarroi, elle a
trouvé son bouc .émissaire en de Gaulle.
Il est extraordinaire
de penser qu~ le
seul pamphlet· politique inspiré par la
V• République ait été Le style dit Général. Je ne veut pas rendre Revel responsable de · l'incurie
des autres, mais
l'opposition qui ne· peut se fonder que
sur la c~ric!ature de de Gaulle n'est
qu'une caricature d'opposition. La gauche à papa a préféré relire en filigrane
le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte plutôt que de déchiffrer le sens de
la mue française qui s'opérait. Elle n'a
pa.s su créer l'affaire Dreyfus de la
Gangrène. Dans ce désert, l'initiative,
aujourd'hui,
ne vient que de quelques
îlots, quelques revues, sporadiquement.
II faudrait que ces revues puissent coordonner leurs programmes d'étude et
même puissent poser quelques principes
politiques.

raison d'englober tout cela, dans le désert des mots, sous l'appellation· mal
contrôlée de cc socialisme démocratique ,,
ou même seulement cc socialisme n. Ce
vieux mot a été usé, bafoué, mythifié
sali, mais il a condensé en ses origine~
toutes les aspirations qui restent fondamentalement les nôtres, et son contenu
humain dépasse toutes les définitions qui
en ont été faites. C'est notre religion au
sens littéral du terme, ce qui nou; lie
au passé des militants de l'émancipation humaine, aux camarades du présent même quand nous nous entre-critiquons, et qui nous lie au futur à la
société, aux autres hommes.
'
Ce contenu humain du socialisme, ce
n'est pas tant la rationalisation, la planification, la collectivisation, lesquelles
ont été conçues comme des moyens de
réalisation, c'est l'aspiration à une société de camarades, le règne réel et concret du mot camarade. Le socialisme
réalisé, ce serait le mot camarade réellement et universellement vécu.
Nous devons nous intéresser essentiellement aux problèmes du socialisme.
Nous ne devons pas craindre d'être des
ultra-révisionnistes
et les tristes exemples de Déat ou Doriot que nous assènent les Bossuet de la gauche ne nous
font pas craindre Satan. En quoi consiste notre révisionnisme ? En voici fos
deux bases politiques :
a} la critique du capitalisme n'est plus
le seul fondement polémique du socialisme : la critique des rapports de production fondés sur la propriété privée est
devenue absolument insuffisante pour
fonder l'idée du socialisme ;

b) l'étatisation
dite socialisation des
moyens de production ne peut plus être
conçue comme la définition du socialisme.
Le socialisme doit faire peau neuve.
Après le socialisme utopique et le socialisme marxiste, le Tiers-Socialisme doit
naitre.
Il nous faut examiner quels sont aujourd'hui les problèmes centraux : problème des appareils monopolistes de
l'économie et de la politique, problème
du pouvoir et de la puissance, problème
de la gestion collective, problèmes de la
Le problème du socialisme.
consommation de masse, problèmes de la
7. - Sommes-nous des cc libéraux 11, civilisation industrielle ou technicienne,
du
des cc radicaux 11;des cc libertaires 11,dei:; problème de la bureaucratisation
etc.
cc socialistes 11, des cc communistes
,, ? monde, problème de l'internationale,
Pour ma part, je me sens tout cela en Il nous faut analyser les exigences qui
se sont fait jour en Pologne et en Honmême temps ; je ne sais pas si j'ai
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grie. Su,r ces multiples plans, nous ne
nous sentons pas encore mûrs pour hiérarchiser, structurer...
Mais notre rôle
est de poser ces problèmes, et d'essayer
d'apporter des réponses.

L'internationalisme.
8. - Mais ce qui pour moi demeure
certain est la valeur de l'internationalisme, premier principe et fin propre du
socialisme élaboré par le xix 0 siècle. Si
la définition économique du socialisme
prête à de multiples divergences ou conrusions, du moins son principe international est clair. Il prend un sens de
plus en plus précis dans la mondialisation croissante
des problèmes et dans
l'exigence croissante
de solutions mondiales (voir à ce sujet, dans le même numéro et dans le numéro précédent le
débat engagé autour du « problème mondial »).
Bien sûr, nous ne pouvons, donc nous
ne voulons pas songer à former une 11 V 0
Internationale
». Mais nous préparons
une association internationale
qui s'efforcera de relier tous ceux qui partagent
nos aspirations et nos contestations fondamentales. Cette association
fonctionnera. sur le mode de la confrontation et
de la discussion fraternelle. Nous en reparlerons très bientôt.
Limites de l'action et idées sans limites.
9. - Nous avons acquis la conscience
des limites ; nous savons que celui qui
S'identifie aux masses, au peuple, à la
ll.ation, aux continents,
à la planète
Opère un acte mystique de même nature
que l'identification au dieu des croyants;
nous voilà renvoyés au « micro-socialisme », à la micro-politique
comme dit
lluvignaud. Mais je crois qu'il f11,ut se
garder d'une confusion : reconnaitre la
limite de notre action n'est pas autant
limiter nos idées ; nous devons servir
des idées illimitées,
comme l'internationalisme, même si quelques groupes infhnes ou dispersés demeurent réellement
internationalistes.
Ne craignons
donc
Pas les idées générales.
Ne craignons
Pas non plus que nos idées générales
Soient privées du support réel qu'est.
un parti, une classe, une nation.
R.épétons-le : dans la nouvelle société
qui se forme, il y aura une intelligentzia
technicienne de plus en plus nombreuse
et des salariés soumis à de multiples
hiérarchies
et cloisonnements.
Certes,
nous pourrons voir dans le monde, comme nous l'avons vu en Pologne et en
1)

Hongrie, des mouvements intellectuel::i
et ouvriers répondant à la fois à nos
anciens schémas et à nos sentiments
toujours actuels. Nous pourrons. éventuellement les voir dans nos pays en
cas de régression économique, crise grave, etc. (ce qui n'est pas absolument
exclu). Mais la logique de l'évolution
technicienne nous conduit à l'homme
spécialisé, l'homme bureaucratisé, l'homme consommateur, l'homme stratifié, à
la rationalisation d'une vie irrationnelle.
L'oppression ne viendra pas seulement
du pouvoir, mais du type d'existence
(où l'homme sera beaucoup plus oppressé
qu'opprimé). Le problème politique ne
sera pas seulement celui de la structure
de l'ordre social, mais celui de la structure de la vie humaine. Il nous faut prévoir la grande détresse inconsciente de
l'homme lorsque le monde sera devenu
une vallée de frigidaires. Et cela. a commencé, aux Etats-Unis, en Suisse, en
Suède... Nous devons dès à présent ouvrir ces problèmes, les féconder en y
· déversant l'apport de la pensée critique
et de l'aspiration socialiste et préparer
les mouvements novateurs dont les formes sont encore imprévisibles.
CONCLUSION
En conclusion, si nous nous reportons
aux premiers
numéros
d'Arguments,
nous voyons que des perspectives se sont
lentement dessinées à nous. Nous étions
partis de la critique du stalinisme ; nous
avons ensuite cru que !'Octobre polonais
et la révolution hongroise dessinaient des
modèles qu'il suffisait de transformer
en programmes. Mais déjà, nous avions
entrevu· les problèmes qui se posent à
nous :
1) Ouvrir la question de la crise de
la totalité et de la paupérisation de la
culture.
la science (méthode
2) Réintroduire
et acquis du savoir) et la philosophie
dans la problématique socialiste.
3) Clarifier les grandes alternatives, les
grandes options (attitude à l'égard de
l'histoire, problème du réalisme et de
l'utopie, politique de l'immédiat, politique à moyenne échéance et investissement du futur.) A nous de savoir s'il
faut demeurer des exilés à l'intérieur ou
si nous nous proposons de collaboreT,
c'est-à-dire choisir le moindre mal). A
nous également de mener sans crainte
l'autocritique
de la gauche.
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4) Nous ouvrir aux problèmes de « l'ère
planétaire ».
Le premier rendez-vous de l'intellectuel
avec !'Histoire s'est mal terminé (coïtus
interruptus,
grossesse nerveuse, parturition de monstres, évitons le diagnostic). Du même mouvement par lequel

nous voulons contribuer à l'édification
d'une théorie, nous voulons contribuer
- et si possible être présents et partisans - au deuxième rendez-vous avec
l' Histoire.
EDGAR

MORIN.

PEUT,ON SORTIR DU "GHETTO" ? 0)
« Con » ou « salaud » c'est à ces
deux mots que se réduit le vocabulaire
polémique de la « gauche » depuis la
guerre I
·Dans ce piège verbal, les intellectuels
se laissent enfermer. C'est peu sans
doute, mais cela révèle une puérile intolérance et un beau complexe d'infériorité.
Au moment où le monde moderne brise
les idéologies formées au siècle dernier
la classe intellectuelle croit justifier so~
existence en se faisant le chien de
garde d'un dogmatisme périmé. On se
défend ainsi contre tous ceux qui remettent en question, fût-ce partiellement,
la croyance fondamentale dont les postulats doivent être admis comme des vérités révélées.
C'est pourtant
cette croyance fondamentale qu'il convient de détruire pour
entreprendre
une révision radicale et
tenter de suggérer des perspectives nouvelles. Mais décrire cette religion du
clerc de gauche, c'est d'abord mettre en
doute sept « vérités premières » que
nous résumerions ainsi : Il existe une
Histoire humaine unique et valable pour
tous les hommes. - Une catastrophe nécessaire et salvatrice détruira les sociétés
et amènera le règne de la raison. - Les
sociétés industrielles libérales sont toutes
condamnées à mort. - Il existe une
classe rédemptrice qui porte le salut du
monde. - Un « parti » représente la
conscience profonde de cette classe et
parle en son nom. - L'homme est partout « aliéné ». - L'intellectuel n'a pas
le choix : s'il veut justifier son existence
il doit aider à sauver inconditionnellement l'homme.
Remettre en question ce dogme n'est
pas facile. Il ne s'agit pas seulement de
réviser une pensée ou de corriger des détails pratiques. On doit s'attaquer à un
mode de vie, à des émotions, à des
habitudes
mentales.
C'est que l'on
n'adhère pas à cette c1·oyance fondamen-
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tale du bout des lèvres, on y engage son
être tout entier. La remise en questio~
provoque donc une sorte d'angoisse qUl
fait peur aux meilleurs ; on le comprend
aisément.
Ces difficultés ont sans doute entrainé
la paupérisation
de l'intelligence de
gauche contemporaine qui patauge dans
les débris du néo-hégélianisme ou de la
pensée existentielle pour tenter de sauver
une utopie socialisante que la croissance
industrielle a brisée.
Ici, plus modestement,
considérons
comme des hypothèses à prouver ce qui
se donne pour un dogme à· appliquer
inconditionnellement
: il n'est pas certain qu'il faille sauver l'humanité et pas
certain non plus qu'il faille le faire de
cette manière-là.
Certes, il n'est pas
possible actuellement de définir des perspectives nouvelles, lesquelles ne peuvent
jaillir que de la vie collective elle-même,
du moins peut-on indiquer les voies par
lesquelles l 'intelligentzia pourrait sortir
de son « ghetto »...

•••

Des nouveaux besoins
au prolétariat de l'abondance.
Il faudrait d'abord remarquer que les
besoins humains sont aujourd'hui infini·
ment plus vastes et nombreux que ne le
pensaient les. réformateurs
sociaux dU
siècle dernier. Je pense, bien entendu,
à l'Occident - car nul n'ignore que la
plus grande partie du monde, condam·
née à la faim, est réduite à la condition
même du « prolétaire » du x1x• siècle.
En Europe et dans les pays occiden·
taux en voie d'industrialisation
rapide,
la civilisation
technicienne,
en élimi·
nant le spectre de la faim, a créé de
nouveaux désirs. Les exigences humai·
nes sont aujourd'hui
si nouvelles et si
(1) Ces pages
constituent
le chapitre
«Perspectives»
d'un essai : Pour entrer dans
le vingtième sièclP.

nomlJreuses que lu civilisation industrielle elle-mème ne parait pas en mesure d'assouvir toutes celles qu'eUe a
mscitées. Il en résulte Wl transfert de
l'existence humaine
vers des activités
annexes qu'on appelle parfois des « activités de loisir u bien que ce mot ne
couvre qu'un aspect de l'expérience nouvelle. Ce qu'on nomme les « mythologies » du monde présent devrait permettre de mieux saisir ces exigences, non pas
tant par ce qu'on y trouve explicitement
que par la manière dont elles sont « reçues».
Partout où la croissance industrielle
s'est développée, les besoins élémenta~res de l'homme ont été assouvis. Mais
d'autres exigences sont nées que ne peut
combler une société conçue pour /.'apaisement des· premiers ! Si l'Occident parvient, comme tout parait le faire croire,
à répondre aux besoins simples des
hommes qui n'ont pas encore pénétré
dans la technique moderne, à apaiser la
lllisère, c'est au niveau le plus élevé
que l'on devra alors évoquer les grands
rêves de l'homme. Les besoins nouveaux
ne poun·ont s'exprimer librement dans
une société dont les lois et les principes
résultent d'un désir d'apporter une solution au maUieur de l'homme primitif ou
du pauvre du xixe siècle.
Alors commencera peut-être une autre
llévolution, plus grandiose
que c~lle
qu•a entraînée la civilisation industnelle... Si le vieil homme de la misère et
de la faim est surmonté, il restera à
exigences au reCOinblerd'irrépressibles
gard desquelles nos idées actuelles sont
dérisoires.
On peut tirer deux conséquences de
Cela : d'abord l'extinction du paupérisme
ll'est pas en elle-même un idéal. Presque
toutes les sociétés industrielles
(américaines ou soviétiques) doivent réduire la
lbisère si elles veulent s'implanter.
On
lle saurait donc prendre pour idéal ce
<lui ressortit à la logique même du systènie économique moderne !
De la modification des besoins humains
avec la croissance industrielle,
en Eul'ope du moins, nous pourrions aussi til'er une autre conséquence.
Ilien ne prouve que le Prolétariat,
tel
cll'il a été défini au siècle dernier au
enips de sa plus grande misère, doive
8 'înimobiliser
dans sa détresse. Si les
?asses prennent une autre forme avec
a civilisation contemporaine, on pourl'ait parfaitement
concevoir
qu'à
la
Phase de faiblesse succède, après de mul-

tiples métamorphoses, une phase de
richesse et d'abondance.
La bow·geoisie européenne n'a pas
conquis le pouvoir au moment où les
communes se révoltèrent contre une société constituée sur les liens de dépendance qui caractérisent le féodalisme.
Elle a dù faire son éducation politique
et sociale en participant à la vie de
l'Etat, s'allier à la Monarchie et, lentement, très lentement, avec des avances
et des reculs nombreux, se constituer en
classe sûre d'elle-même et de ses valeurs.
C'est alors qu'elle avait déjà tressé le
réseau de son économie et de ses liens
sociaux qu'elle a conquis le pouvoir durant le XVII" et le xvme siècles. Elle l'a
fait en France par la'violence, mais rien
ne prouve qu'il faille généraliser cette
violence ni en faire une idéologie.
Or, le prolétariat a manqué sa chance
à s'emparer du pouvoir au nom de la
misère. Les conseils ouviers qui n'ont
pas été des instruments de la conquête
du pouvoir, seront peut-être pour lui ce
qu'ont été les Communes pour la bourgeoisie - un banc d'essai.
Ici et là, en Pologne, en Yougoslavie,
là où les conseils ouvriers se sont institutionnalisés en perdant d'ailleurs leur
force immédiatement révolutionnaire, le
prolétariat fait peut-être l'apprentissage
du gouvernement. Cet apprentissage, il
le fait aussi dans les pays « libéraux.» à
travers les syndicats ou les divers groupements professionnels, lors même que
ceux-ci ne sont aucunement des institutions révolutionnaires. Même en U.R.S.S.
à l'intérieur
des formes hiérarchisées
ou bureaucratisées, le prolétariat se forge lentement son être - un être que les
définitions du siècle dernier ne peuvent
pas plus résumer que Platon ne pouvait
concevoir le concept de technique !
concevable
Il est donc parfaitement
que le prolétariat
puisse réaliser sa
révolution - non celle des intellectuels
ou des réformateurs - en fonction des
exigences nouvelles de la civilisation
industrielle et qu'une Révolution sociale
avortée au début de ce siècle puisse un
jour se réaliser dans l'abondance. Une
révolution dont nous n'avons aucune
idée.

Un micro-socialisme.
ne suffit pas de vouloir découvrir
des perspectives nouvelles, encore faut-il
opérer la conversion mentale qui puisse
les faire apparaitre !
Or, rien de neuf ne peut surgir pour
Il

ceux qui persistent à construire le « type
idéal li du socialime, image mentale réutopisultant d'une cc rationalisation
que li d'éléments affectifs, de frustrations
individuelles, d •observations scientifiques
vieillies et d'espérances sans fondement.
Rassemblant les éléments divers de la
" société civile » et sélectionnant parmi
les aspects différents qu'elle contient, le
type· idéal substitue au réel (et au possible) un système cohérent, logique. Bien
qu'on ne puisse confondre le type idéal
et l'essence du socialisme, une confusion
cependant s'établit toujours en raison
même du mélange constant des jugements de valeur et des jugements de réalité que comporte toute réflexion politique
à son niveau le plus simple.
Mais ce type idéal du socialisme qu'on
retrouve partout comme une nécessité
même de toute pensée révolutionnaire, il
·résulte de la conviction que la raison
humaine est capable de réglementer la
vie collective au niveau des grands
ensembles. Le gigantisme des combinaisons socialistes est contemporain de la
prétention de l'esprit humain à remplacer le ,, catholicisme li de la foi par le
u catholicisme » de la révolution. Dans
la mesure où, comme le dit Eric Weil,
,, les différentes formes constitutionnelles
de l'Etat moderne sont l'expression des
différentes méthodes à l'aide desquelles
y sont déterminés les problèmes du
gouvernement et leurs solutions li (1), on
retrouve dans tous les grands ensembles
humains organisés d'aujourd'hui
cette
prétention à réglementer l'univers entier. Alors que la réalité ne présente que
des « sociétés civiles li différentes entre
elles et impossibles à homogénéiser sans
destruction, alors que la croissance industrielle a fait apparaître des types de
sociétés distincts les uns des autres (lors
même que les principes qui les commandent prétendent être les mêmes !), la
raison continue à se déclarer capable de
contrôler la terre entière.
On devrait pourtant constater la contradiction qui existe entre la capacité
de la civilisation industrielle d organiser
l'économie planétaire et l'incapacité radicale de l'esprit humain à diriger les
grands ensembles sociaux. Lévi-Strauss
constate avec nostalgie dans Tristes Tropiques l'« entropie » apparente du monde moderne : partout où elle s'impose la
civilisation technicienne transporte des
formes identiques. Mais, à cette relative
planétarisation,
répondent de multiples
(1) Philosophie
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politique, p. 156.

« défis II dont les uns tiennent au passé
des groupes, les autres à l'originalité des
histoires particulières, les autres à rer·
tains caractères géographiques ou cultu·
reis.
Malgré cette multiplicité presque indéfinie, les socialistes continuent à impo·
ser leur <<type idéal li comme s'il s'agis·
sait d'écraser les diversités et d'attein·
dre à l'idéal de la philosophie occiden·
tale : la parfaitement ennuyeuse homo·
généisation des différences et des modes
d'existence.
Je verrai même dans cette prétention
de la raison occidentale à contrôler les
grands ensembles sociaux malgré les
diversités historiques et les diversités
nouvelles apparues avec la croissance
économique, une des raisons qui ont con·
duit les idéologies à valoriser le Pou·
voir. Dans la mesure où l'on ne peut
unifier les particularités
que par la
dictature et la force, où les diversités
ne se peuvent contrôler que par l'impo·
sition arbitraire d'une forme, les socialistes ont été conduits à instaurer la
« dictature de la liberté li. Ainsi, ni la
théorie du ,, dépérissement de l'Etat ,,
conçue au siècle dernier pour les Etats
libéraux atteints par le capitalisme, ni
la reconnaissance des « divers chemins
pour arriver au socialisme II ne par·
viennent à résoudre le vrai problème.
. En fait, on continue à discuter du
« socialisme li et du « libéralisme » com·
me s'il s'agissait de deux types parlai·
tement unifiés et homogènes. Pourtant,
malgré les apparences et les idéologies,
on devrait parler non d'une société com·
muniste russe, mais d'un grand nombre
de sociétés imbriquées les unes dans les
autres dont les intérêts et les aspira·
tions ne se correspondent pas.
Dans une certaine mesure le « kroucbt·
chévisme II a été la reconnaissance d'Ull
certain relativisme social, contredit il est
vi:ai par l'opposition idéologique de deuic
systèmes et d'une théorie sommaire de
la « coexistence ».
D'autre part, rien ne permet de parler
des U.S.A. comme d'un pays parfaite·
ment unifié. Un livre récent de Whyte (2)
montre comment, sous l'idée que la so·
ciété américaine se fait d'elle-même et
voudrait imposer aux autres, se profile
une grande diversité. Il ne s'agit pas
des « réserves » où sont rassemblés deS
Indiens ni des différences superficielles

(2) L'Homme de l'OTganisation <Recherches
en sciences · humaines), Pion, éditeur.

entre les régions de l'Est ou du Centre.
syndicalisme d'autrefois - orgamsation
Il s'agit de classes nouvelles qui appades communautés ou des groupes, déveraissent et disparaissent,
qui s'affirment
loppement des libertés particulières.
ou se rétrécissent selon l'évolution même Toutefois, la pensée libertaire ne s'est
de la croissance industrielle. L'11 homme
jamais relevée· de sa polémique avec le
de l'organisation
»,
tel que le décrit
bolchévisme. Bien qu'elle ait vivifié la
Whyte, est l'un de ces modèles possibles
pensée des premiers conseils ouvriers.
à l'apparition
d'une clas- bien qu'elle ait donné une impulsion dé:
correspondant
cisive à la Révolution de 1917, l'hyperse récente dans la société qui se croit
rationalisme dialectique des marxistes
unifiée par le libéralisme.
l'a emporté en s'emparant de ses propres
Laissons ces deux grands ensembles
qu'une réflexion superficielle seule oppo- thèmes pour les renverser.
Pourtant, il ne s'agit pas encore d'aller
se. Dès que nous ne cherchons plus à
si loin et d'opter pour une position polidéduire la réalité sociale de l'idéologie,
des questions nouvelles surgissent : com- tique avant d'avoir délimité le terrain
sur lequel nous pourrions faire porter
ment sont organisés entre eux les groupes qui composent les sociétés d'une so- notre action. La recherche de perspecticiété ? Comment les 11 messages » et les ves nouvelles ne devrait pas être dogmatique et devrait éviter des options qui fer11 informations
» qui viennent du centre
directeur sont-ils transmis, acceptés ou meraient des issues possibles ...
reçus ? Quelles transformations
subissent
Or, l'homme qui souhaite d'intervenir
les lois et les idéaux quand ils atteignent
dans la vie politique moderne, l'intellecles niveaux les plus profonds de la so- tuel qui ·désire quitter le 11 ghetto » où
ciété ?
l'enferme l'inttUigenzia européenne, ceIl semble alors qu'on devrait modifier . lui qui ne se satisfait pas de l'ordre du
nos habitudes de l'esprit et constater que monde et désire le modifier en agissant
sur les groupes humains pourrait. s'attales II totalités » imposées aux particularités organiques constituant la 11 société cher à intervenir dans les groupes qui
constituent la société pour les animer,
civile » sont autant de « fausses totaéveiller la spontanéité et la créativité des
lités » Lt révèlent seulement l'incapacité
de la raison à unifier les virtualités et communautés réelles des multiples classes - sans pour autant recourJr à une
les tâches diverses des groupes humains.
Ne devrait-on pas alors opter pour une vision métaphysique pour privilégier
l'une d'entre elles. Un des moyens de
11 politique
» qui se définirait en fonction
lutter contre l'homogénéisation menades ensembles partiels plutôt que pour
une politique qui vise à changer le çante et d'opposer au planétarisme
abstrait (libéral ou socialiste) un idéal
monde entier en l'unifiant? Ne pourraiton concevoir un micro-socialisme que la raisonnable, serait peut-être de susciter
l'existence de ces groupes dont le dyna.
raison humaine pourrait seule réaliser
parce qu'elle en contrôlerait tous les misme interne est encore peu connu.
aspects ?
Prophétiser ou proposer les termes
Nous entrons dans un domaine inex- d'un 11 programme » d'action serait inutile : il s'agit pour le moment de se déliploré, et nous .ne possédons encore aucun
concept capable de comprendre
cette vrer du planétarisme abstrait et d'une
religion socialiste du s·alut (révolutionperspective, puisque tous nos concepts
naire ou réformiste) afin d'entreprendre
politiques ont été forgés par le désir
une embardée salutaire dans les profonillusoire de la Raison de réglementer
l'humanité
entière. Toutefois une telle deurs mal connues de la vie sociale prérecherche entraînerait
une rupture avec sente.
les généralités philosophiques de la penLes chances de pouvoir éveiller le dysée socialiste ou sociale du xrx• siècle namisme des petits groupes et, partant
tels qu'ils ont encore cours aujourd'hui.
de constituer des communautés limitée~
Elle impliquerait
aussi peut-être un re- (comme le sont déjà certains petits
tour aux prémisses du Contrat social- de états) me paraissent accrues par la II coRousseau qui pensait que la libération
existence pacifique ». Sans juger cette
de l'homme ne pouvait se réaliser qu'au
idéologie, on peut raisonnablement conniveau des communautés
étroites, des clure de son actuelle application qu'elle
ensembles partiels et des sociétés orgalaïcise les conflits locaux en éliminant
niques.
les risques d'une guerre atomique géOn reconnaîtra
ici aussi certains des néralisée. A l'abri de la coexistence et
1léments qui constituaient.
l'anarchode la bombe à hydrogène trop dange.
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reusu pour être lancée, les révolutions
locales ou partielles, les guerres de partisans ne risqueront plus de devenir des
guerres de Corée. On pourrait donc envisager, sous le voile de fumée de la
II
coexistence pacifique » une remise en
mouvement des secteurs paralysés
des
sociétés .contemporaines.
Non pas un
bouleversement spectaculaire, mais des
changements réels dans les profondeurs,
sous le masque apparemment immuable
du visage officiel...
En France, la situation serait peutêtre favorable à une telle entreprise :
le vide idéologique de la droite et de
la gauche, la dépolitisation de l'opinion depuis le 13 mai au profit d'un
pouvoir charismatique devrait permettre
l'apparition
de groupements d'un type
nouveau.
On pourrait imaginer non le rassemblement massü et désuet d'électeurs
dans des cc partis » (les résistances actuel] es à ce mode de regroupement sont
hautement significatives), mais la création de petits groupes de discussion.
Répartis un peu partout dans le pays
et tâchant de grouper en nombre resà des
treint des hommes appartenant
classes ou des professions
différentes,
ces groupes démocratiques d'inf ormation pourraient servir de base éventuelle
à d'autres
regroupements
ultérieurs
plus actifs. Il s'agirait seulement pour
l'instant de provoquer des individus à
discuter entre eux sur les besoins réels
de la société où ils se trouvent. Délivrés
de toute idéologie - dans la mesure où
une thérapeutique
appropriée pourrait
parvenir à cette libération mentale - ces
individus pourraient non seulement saisir
les problèmes réels que pose la croissance économique, mais aussi éveiller le
dynamisme social endormi par les philosophies de l'histoire.
Nul ne peut dire ce qui sortirait de
ces débats qui pourraient être prolongés
pour
aussi longtemps qu'il le faudrait
ramener ]es hommes à la vie et restaurer la soontanéité interne des communautés étoufMPs par les hahitudes, les
traditions .et les croyances. N'en tireraiton qu'une immense enquête sociologicme
sur la situation présente de la société
française que ce serait déjà d'une exceptionnelle importance !
Le but de ces groupes démocrati(fues
d'information
serait nrovisoire car s'il
narvenait à réveiller le dynamisme endormi des groupes humains qui composent actuellement la société française,

ils devraient sans doute changer de
forme. Du moins le travail qu'ils pourraient exécuter en profondeur serait considérable : qu'on songe aux résultats
extraordinaires obtenus par les II sociétés de pensée » au xv111•siècle, lorsque
" académies de province », " bureaux de
lecture »; etc., travaillaient le pays par
une incessante discussion. Plus tard, les
groupes saint-simoniens, diffusés dans le
pays tout entier, ont obtenu des résultats
peut-être plus spectaculaires
encore,
puisqu'ils ont préparé aussi bien le mouvement des ingénieurs de Napoléon III
que la révolte de la Commune.
L'idéal que nous suggérons est moins
grandiose que le fut celui du siècle dernier. L'utopie des ventres vides est toujours totalisante et II catholique ». Nous
savons qu'il n'était pas nécessaire de
concevoir un système
désirable
du
monde pour supprimer la faim et la
misère, puisque la croissance industrielle
devait s'en charger en brisant toutes
les idéologies. Nous suggérons donc une
utopie valable pour les éventuelles exigences nées avec le développement de
la civilisation moderne.
Certains y verront une nostalgie ethnologique pour les communautés closes;
pourtant, il ne s'agit pas d'un retour au
passé : on souhaite au contraire créer
des communautés organiques qui brisent
les structures actuelles de la société et
raniment la mobilité sociale figée dans
des institutions et des idéologies mortes.
De nouvelles communautés
organiques
peuvent naître ensuite qui s'appuient sur
la seule créativité collective.
D'autres verront dans ces suggestions
une utopie négligeant les réalités de
l'économie planétaire. Or, nous partons
précisément de la reconnaissance d'une
contradiction entre l'économie mondiale
et le particularisme
social. Ce particularisme ne serait-il pas à la fois le
moyen d'aider à la communication des
messages économiques ou à leur meilleure compréhension et une possibilité
de créer des synthèses entre les formes
anciennes de culture et les perspectives
offertes actuellement à l'homme?
Il semble que les chances d'épanouissement et de bonheur dans les communautés organiques et dynamiques (ou les
petits pays) peuvent être plus réelles
que la promesse de réaliser abstraitement, pour un demain qui n'arrive jamais, un homme futur modelé sur
l'homme d'hier !

D'une

philosophie

à l'autre.

crise finale entraîne irrésistiblement le
passage de la nécessité à la liberté.
Interprétation
religieuse qui déforme
la réalité d'une révolution qui s'exerce
d'une manière permanente
dans les
sociétés civiles quelles qu'elles soient.
Il ne s'agit pas ici d'une idée mais
d'un fait : la liberté collectiye qui, spontanément, se fraie un chemin difficile à
travers les obstacles que lui opposent
la tradition et la nécessité est une révo1ution permanente qui modifie les structures et contrôle le développement · des
diverses histoires humaines.
Elle ne
date pas de la Révolution française ni
des « soviets » de Pétrograd, elle ne
s'attache pas à l'idéologie d'une classe
particulière, elle anime la société tout
entière dont elle est, pour ainsi dire,
l'émanation vivante. Elle provoque l'apparition des Communes au moyen Age,
vivifie l'esprit du commerce, anime les
tendances à l'unification polibque, brise
les cadres monarchiques qu'elle a travaillé à consolider, modèle la société
tantôt lentement et tantôt selon un
rythme rapide. Cette force - dont SaintSimon et Marx ont eu le sentiment très
vif - tend à s'amplifier avec l'apparition du capitalisme;
pourtant
ni le
capitalisme ni le socialisme ne peuvent
l'accaparer
dans leurs systèmes : elle
les transcende pour autant qu'elle est
mobilité, spontanéité,
créativité constante.
Cette révolution permanente, empiriquement saisissable, ne saurait être identifiée au mouvement de la négativité
hégélienne; sa force de destruction n'est
pas une abolition de l'Etre, car son mouvement n'entraîne
aucun manichéisme
puisqu'elle est une création, lors même
qu'elle accentue une décadence. Elle est
la grande puissance collective qui fait
de l'homme ce qu'il est devenu, sans
valoriser la Jogique interne de ce devenir. Elle se passe de toute dialectique.

Au terme d'une révision des valeurs,
on passe alors d'une philosophie
de
l'Histoire ou d'un socialisme absolu à
une sociologie vivante qui prétend se
donner pour terme l'éveil de la liberté
collective dans les groupes partiels et
multiples et l'invention de formes sociales neuves. On abandonne le rationalisme abstrait pour un relativisme ou
un empirisme contrôlé autant que faire
se peut.
Les sociétés humaines, après avoir été
immobilisées durant des millénaires
(et
certaines depuis la Révolution néolithique), se sont mises en mouvement depuis deux siècles : elles ont pris conscienre de leur pouvoir d'inventer des
formes d'associations
nouvelles et de
découvrir des expériences inédites. Au
siècle dernier, les utopistes ont prétendu
enfermer les avenirs possibles de ces
sociétés mises en branle dans une définition absolue
du devenir
planétaire.
C'était conduire une fois de plus l'homme à l'immobilité.
Le développement
de la vie industrielle a brisé ces illusions en réduisant
à l'état d'idéologies les prophéties et les
audéfinitions exclusives.
S'enfermer
jourd'hui dans ces rêves philosophiques
serait, encore une fois, nostuler l'unité
absolue de l'homme et l'unité dogmatique du mouvement historique de ·sociétés différentes entre elles.
Au contraire, nous proposons de faire
anpel au temps explosif des communautés organiques modernes qui neut briser
la durée massive des sociétés géantes,
faire irruption dans les cadres imnosés
Par la tradition et emporter les . idées
mortes ...
On voit que nous maintenons un asPect de la crouance
fondamentale
·
l'idée d'une possibilité révolutionnaire.
Précisons ce qu'on appelle ainsi.
•
.....
Eliminons d'abord tout ce que cette
!dée charrie avec elle de reli~ieux, cette
Si l'on cherche des perspectives nou1rnaJ?e de la « colère de Dieu contre le velles, si l'on veut sortir du « ghetto » ;
monde » que Hég-el avait trouvé chez on voit qu'il existe un moyen d'interson maître Eckart. Ce qui obscurcit l'envenir efficacement dans la vie collective
sei~nement des socialistes du siècle der- - c'est de trouver les moyens de parnier n'est pas seulement la crovance au
ticiper à ce mouvement, seul capable de
nrogrès continu et irrésistible des va- rendre à l'homme ce qui est toujours
leurs sociales ou morales tel aue Con- le but des philosophies sociales et des
dorcet l'avait défini ; c'est surtout la con- utopies - le bonheur ou la plénitude.
résout tom~
viction aue la Révolution
les problèmes, que la violence de la
JEAN DUVIGNAFD.
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ET MAINTENANT

1. - La réflexion sur la crise du
ma1xisme nou~ a conduit à la critique
de l'historicisme. Nous entendons par
historicisme non pas la méthode historique d'approche des problèmes culturels, mais la réduction idéologique des
œuvres spirituelles et des valeurs qu'elles
comportent, à leur historicité.
La critique de l 'historicisme ne saurait, en aucun cas, aboutir à un refus
stérile de l'historicité. Elle dénonce une
fausse conception de l'historicité, autrement dit du rapport de l'homme à l'histoire et entend préparer
l'avènement
d'une conception adéquate de ce rapport.
Avant Hegel et Marx la philosophie
ne se croyait pas tenue de penser l'homme dans son his~oricité. Hegel et Marx
ont découvert à la fois que l'homme était
dans l'historicité et que l'historicité était
en lui. Et il ne peut plus être valablement fait fi d'un tel apport. Mais la pensée occidentale a glissé de cette découverte à la réduction de l'homme à son
historicité au point qu'en elle l'esprit
positiviste et scientiste l'a emporté sur
l'esprit hégélien et marxien initial.
La contre-partie positive de là critique
de l'historicisme résidera donc dans le
dévoilement de l'étre-dans-l'histoire de
l'homme.
2. - Les sciences de l'homme et de la
société, si elles doivent renoncer à découvrir une prétendue signification du
devenir historique, ne doivent pas moins
tenter d'en prévoir probabilitairement la
direction ou les orientations.
L'annonce de l'avènement inéluctable
du socialisme et du communisme n'a pu
être faite qu'à partir d'une conception
à priori de la signification de l'histoire.
L'examen du devenir social contemporain conduit plutôt à penser que nos diverses sociétés actuelles convergent vers
des formes sociales à prédominances
technocratiques et vers des formes politiques à prédominances bureaucratiques.
La découverte de cette probable transformation définit une marge d'aménagement à l'intérieur de laquelle il apparait
possible d'humaniser plus ou moins les
sociétés en gestation. Il va de soi que
cette perspective scientifique et politicoéthique implique le rejet de l'idée traditionnelle de nécessité historique.
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Le dogme de la nécessité historique,
devenu finalement mythe, ne laissait place q_u'à. ~e tentative de participation
des md1vidus au devenir historique par
le truchement des grands appareils des
partis, des syndicats et des Etats. Le
probabilisme qui succède à la mystique
h!storici~te, _conduit plutôt à l'idée qu'il
n y a d action efficace qu 'indirecte et
pour ainsi dire, par la bande. C'est
l'aménagement des processus en cours
dont il a été question plus haut.
'
3. Bien que les diverses sociétés
contemporaines semblent engagées dans
un processus de convergence
et de
mo~dialisation,
elles n'en restent pas
moms concurrentes.
Pour éviter une
rupture d'équilibre préjudiciable à certames valeurs dont l'Occident demeure
détenteur, il faut donc que la transformation de cet Occident non seulement
s'effectue, mais encore qu'elle s'effectue
suffisamment vite. C'est à partir de là que
la modernisation nous apparaît comme
une exigence à satisfaire et comme un
impératif par r~pport auquel une penpeut se déployer.
sée programmatique
On peut estimer qu'à l'antagonisme
entre le capital et le prolétariat
les
transformations
subies par l'un et l'autre tendront à substituer un antagonisme nouveau opposant les forces de la
modernisation
aux résistances des archaïsmes. Bref, la lutte des classes ne
disparaît pas ; elle prend de nouvelles
formes dans lesquelles la technique semble devoir jouer un rôle plus révolutionnaire que l'idéologique. La pensée sociologique aura peut-être pour tâche principale de désidéologiser les problèmes qui
se posent à elle, afin de dévoiler les
conditions techniques de leurs solutions.

4. - Entre les processus économiques
et les processus idéologiques se situent
les processus proprement politiques. Il
semble que la sociologie se doive de
prospecter ce domaine encore mal connu.
On peut se demander en effet si les organisations politiques existantes sont adaptées aux tâches qu'elles se donnent. On
peut se demander aussi si l'organisation
de l'opinion à partir de mouvements
d'nuto-éducation ne constituerait pas une
technique politique d'une efficacité supérieure.

Le totalitarisme semble possible là où
considérable se manifeste
entre la puissance des techniques de
gouvernement d'une part et la mentalité
des masses d'autre part. Aussi bien les
idées démocratiques et socialistes ne retrouveront-elles la fécondité que si elles
utilisent des techniques auto-éducatives
nouvelles.
Le renouvellement
des perspectives
sociologiques devrait s'accompagner de
la pénétration des savoirs de la psychologie sociale dans le monde politique.

un décalage

5. - Disons enfin qu'un certain fétichisme de la positivité empêche parfois
nos contemporains
de comprendre le
rôle éminent, encore qu'indirect, que la
philosophie pourrait jouer dans l'aventure historique.
Certes, il faut attendre beaucoup de la
sociologie, de l'ethnologie, de l'économie,
de la psychologie et de l'histoire, pour
ne citer que ces disciplines. Et le renouvellement de la pensée politique se fera
sous leur influence.
·
Mais la lutte pour la liberté de l'homme n'a pas seulement besoin de nou-
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veaux savoirs. Elle a besoin d'une vigueur et d'une rigueur spirituelles qui
impliquent, à son plan, plutôt la dissolution des savoirs acquis et des pouvoirs
établis que la constitution de nouveaux
savoirs et de nouveaux pouvoirs.
Bref, il y a une critique radicale, une
technique des mises en question fondamentales qui relèvent non de la science
mais de la philosophie.
Hegel et Marx ont eu le mérite de mettre en question les doctrines philosophiques antérieures en en décelant l'historicité. Mais ce serait fort mal les continuer que de laisser aujourd'hui l'esprit
philosophique se pétrifier dans la conviction qu'il n'est que l'expression d'un
mouvement de civilisation.
L'histoire est évidemment le lieu de
toutes les aliénations hum.aines. Elle ne
devient le lieu de la libération jamais
achevée de l'homme que si née d'elle et
sortant d'elle la pensée philosophique
tente, encore qu'utopiquement, de lui
échapper.
PIERRE

PENSER

FOUGEYROLLAS.
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(0~ mène la critique du marxisme)

La crise du marxisme, crise qu'il faut
essayer de saisir dans toute son ampleur et dans toute sa profondeur, est
inséparable de la crise du monde moderne et conduit à la crise de l'histoire
mondiale de demain. En ce sens toute
simple critique, abstraitement
théorique
ou bassement pratique, reste en panne et
ne parvient ni à critiquer jusqu'au fond
ni à conduire vers un au-delà de ce
qu'elle critique. L'état de crise n'empêche nullement ce qui est affecté d'être
encore bien solide ; la critique des pratiques issues du marxisme aussi bien que
la critique de la raison dialectique ne
sont en général qu'une
excroissance.
Comment pourrait-il en être autrement ?
Manquant
de fondement
originel et
n'ayant
devant ses yeux aucun but
" final », toute critique qui fait de cc quelque chose » sa mesure et son arme reste
smspendue dans le vide ou rampe platement. Qui sera le juge suprême ? Dieu

ne l'est plus puisqu'il est mort en devenant homme. La conscience s'est montrée incapable de tenir son rôle de tribunal universel. L'histoire ? Est-ce l'histoire qui jugera ? Mais laquelle ? Celle
d'.aujourd'hui (la soi-disant actuelle) ?
Celle de demain ou d'après-demain? Quel
sera le temps qui mesurera les vérités
et les erreurs ? Et qui se prononcera
pour ou contrè les réussites massives ou
les grandioses échecs ? La fuite dans le
présent,. le prétendument. réel, n'ouvre
aucune vraie perspective dans le monde,
le monde en tant qu'horizon de la totalité ouverte et non pas comme ensemble
empirique ou comme construction de
l'esprit. La critique qui ne pense pas
par elle-même ne parvient même pas à
corrompre l'opacité du positif, c'est-à.dire du positiviste. Seule une interrogation globale met en œuvre la négativité
productive. Seule une pensée multidimensionnelie peut être réellement créa-
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trice. Il s'agirait
aujourd'hui
pour la
pensée essayant de dépasser le marx1sm_e
d'être à la fois la positivité et la négativité ; de se constituer en opposition consciente et organisée et d'inclure
en son
sein les contradictions
; de promouvoir
des désaccords féconds.
Le marxisme - le tout du marxisme
et tous les marxismes - n'a point résolu le problème du logos et de la praxis,
de la pensée et de l'action. !Jans l'unité
de la pensée agissante
et de l'action
grosse de pensée ne cesse de se manitester
une coexistence
dramatique
et
guère pacifique des tensions
adverses.
Oserons-nous
enfin déchirer le voile qui
cache les déchirures
pour faire éclater
les puissances opposées ?
Ce monde-ci, qui, dans son ensemble
planétaire
(où la différence entre ceux
qui se réclament
du marxisme
~t ceux
qui le nient va en s'effaçant) réahse tant
bien que mal le marxisme sous une f<;>rme capitalo-socialiste
et pet_ite-bo.uq~eoise
universalisée
ce monde auJourd hm global héritier 'des Grecs et des Romains,
du' judéochristianisme
et de la métaphysique
européenne,
ne permet
plus
aucun retour en arrière.
La crise du
marxisme
a maintenant
lieu dans les
ruines de ce qui l'a précédé et ne se
laisse nullement
restaurer.
Plus que de
critique nous aurions besoin d'une ra_di~
calité nouvelle dans ce monde plamfie
et aplati qui va en se solidifiant. Il ser3:it
temps de percer le secret_ de :e besom
vital de médiocrité
(parfois brillante et
luxuriante)
qui anime l'humanité
chancelante de notre siècle. Le xx 0 siècle semble vouloir s'achever
dans une universelle visée du confort et une pratique du
calcul. Serait-il encore trop tôt pour le
parachever
en préparant
ce qui le. dépassera
? Ne pouvons-nous
vraiment
pas
d'ores et déjà, mettre à nu ses
tristes figures et surmonter
sa grisaille
non-figurative
? Inquiéter,
troubler
la
bonne conscience
conformiste,
néo-conformiste
ou commodément
anti-conforpas facile. Puismiste n'est pourtant
qu'on ne peut plus que faire ce que tout
le monde fait, personne n'~borde plus de
et de
front le problème de l'indifférence
l'insigniflànce
qui englobent tout. Sauf
s'il n'y avait plus de front. Et nous ne
savons pas non plus où plongeraient
les
racines de cette nouvelle radicalité.
Un courant
souterrain
traverse
les
profondeurs
de notre
époque superficielle ; apprendrons-nous
à scruter
les
à
signes invisibles aux yeux grossiers,
scruter l'avenir écrit dans les cieux vi-
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des'/ Il s'agit d'intiniment plus que d'une
prise de conscience : tout se passe comme
si la vérité et la réalité, dans une ailiauce intime,
une correspondance
totale,
luttaient contre la conscience qui s'imagine savoir. Au langage de notre conscience hybristique
et obnubilée ne correspondent plus ni choses ni sens. Nous
parlons
encore de l'humanisme,
de la
culture
et des valeurs.
Nous pensons
encore en termes matérialistes
et spiritualistes.
Quant au langage
de notre
action qui se veut consciente, celui-ci dit
plutôt ce que nous ne faisons pas. Effectivement nous agissons encore en tan.t
que pseudo-chrétiens,
pseudo-bourgeois,
pseudo-socialistes.
Y aurait-il cependant
d'autres
contenus du christianisme,
de
la société civile et du socialisme
que
ceux qui dominent ? La scène officielle
de notre théâtre Le Globe est-elle la seule
à des
vraie ? Questions qui renvoient
questions. Et quand quelqu'un soulève la
question - la question qui travaille tous
et personne et que quelques-uns
avouent
tout haut à des moments privilégiés alors il se fait traiter de nihiliste.
La
question de l'horizon
contenant
ou ne
contenant pas tout ce qui est et se fait
et du sens éclairant
ou n'éclairant
pas
ce que nous vivons et ce que nous omettons n'ouvrirait-elle
donc pas une perspective (quoique non-perspectiviste)
?
C'est pourtant
pour ouvrir une perspective que nous devons radicalement
reviser tous les problèmes
de la philosophie, de la politique et de la vie quotidienne. La pensée demeure le fil d'Ariane permettant
de nous guider dans ce
de
labyrinthe,
bien que ce fil apparaisse
plus en plus comme démodé et ennuyeux.
Et que pense la pensée ? Le sens du labyrinthe du Monde. Mais quelle pensée ?
La pensée philosophique,
à savoir métaphysique
? La confusion
est grande à
ce sujet. Certes, la question de la philo·
sophie a bien surgi, le problème de la
philosophie
a fait son apparition.
Et
la philosophie
comme mise en question
du monde et la philosophie
elle-même
mise en question éveillent quelque vague
inquiétude.
Aussi est-il souvent question
de la crise de la philosophie
prémarxiste
et marxiste
- au sein de la
crise du monde moderne qui continue à
marcher et à sauter avec une pensée et
une réalité
perpétuellement
en crise.
Certains vont jusqu'à voir - plus qu'à
prévoir - la fin de la philosophie,
déjà
vue par Hegel et Marx, Nietzsche
et
Heidegger.
Mais la philosophie
réaliset-elle sa fin ou dépérit-elle
sous nos
yeux 'l Finit-elle
ou crève-t-elle ? La

question n'est pas aussi innocente qu'elle
en a l'air. D'autres,
plus gonflés, proclament un renouvellement
de la philosophie, la réinvention
d'une philosophie
d'un type nouveau.
Ils se contentent
pourtant de discours prograrnmatiques.
Le dépassement
de la philosophie (égale
métaphysique)
s'impose
aux meilleurs
esprits. Les perspectives
de ce dépassement restent
cependant
dans l'ombre.
On parle trop de la philosophie, sur la
philosophie,
autour
de la philosophie.
Oraisons funèbres ? Toutes ces discussions - académiques
ou journalistiques,
marxiennes,
marxistes
ou marxologiques - sont-elles le signe d'une fermentation productive
(mais où réside la
productivité
de toute production
?) ou
d'une agitation superficielle (mais quelle
est la profondeur
de la superficialité?) ?
La pensée philosophique
a-t-elle derrière elle sa grandeur ? Depuis Héraclite
(penseur et pas encore philosophe) jusqu'à Marx et Nietzsche (encore et déjà
pas philosophes)
deux mille cinq cents
ans de tradition
l'animent.
Cette tradition est sans cesse reprise et sans cesse
banalisée. Au regard pénétrant
elle se
montre moins comme un passé dépassé
que comme un avenir. Car le commencement régit la fin et la fin est inscrite
J,.es conquêtes de
dans le commencement.
la pensée philosophique
ont-elles abouti
à une impasse, à un échec, se sont-elles
brisées contre la dureté de la puissance
adverse et complémentaire?
La misère actuelle de la philosophie
est évidente : de la philosophie bourgeoise et scolaire, catholique et marxiste, littéraire
et journalistique,
scientifique et technique. Sa chute dans l 'idéologie et dans la demi-culture signifie sa
généralisation
et son épuisement.
La
misère actuelle de la pensée doit nourrir notre implacable
ironie, ironie qui,
Pour êtr.e percutante,
doit se souvenir
qu'elle vient de plus loin et qu'elle va
Plus loin.
La fin de la philosophie dure et elle
durera encore longtemps. Elle· s'accomplit lentement.
Le monde n'a plus besoin de philosophie
car la philosophie
s'est généralisée mondialement.
La métaphysique sous-tend le. monde moderne;
elle est à la base de toute pensée et de
toute action. Ses possibilités se sont déployées ; elles se font maintenant
exploiter.
Cependant le problème du dépassement
de la philosophie
en général et de la
cc phiJosophie
marxiste » en particulier

reste aigu. Vers quoi se fera ce dépassement ? Vers la science ? Mais alors la
philosophie n'est pas dépassée : elle est
supprimée et remplacée. Vers la praxis ?
La praxis comme fondement du logos ne
fait que renverser la philosophie. Tout
effort visant le dépassement de la philosophie est aux prises avec un problème majeur au sujet duquel nulle décision ne peut encore être prise. La métaphysique fait-elle partie de la nature
(de la physis) de l'homme, pour parler
avec Kant ? La dualité, le dualisme,. ia
doublure, la duplicité et les dédoublements seraient-ils inhérents à l'existence
physique et historique de l'homme ? Si
la philosophie doit et peut être dépassée,
alors ce dépassement - effectué par une
pensée pensant et interrogeant le monde
illimité et tous les mondes inhérents au
monde - signifierait : dépassement du
matérialisme et du spiritualisme, dépassement de toute la philosophie platonicienne, chrétienne, cartésienne, kantienne, hégélienne, marxiste et existentialiste, dépassement de toute position de
l'être, de toute signification et de tout
jugement particuliers basés sur la copule est, acceptation plénière de la présence du néant, puisque la réponse au
pourquoi fondamental, réponse que donnait la métaphysique, resterait absente.
Le dépassement de la philosophie ouvrirait un nouvel horizon et de nouvelles perspectives à la pensée de l'avenir. Le problème de la pensée est et
demeqre : l'l!tre en devenir de la totalité fragmentée du monde ouvert. Quel
est son sens ? Voilà le problème fondamental de la philosophie et de la pensée
qui la dépasse. Les réponses vont entrer
dans une nouvelle phase. Le monde
pourra être expérimenté et pensé comme
ce qui fonde et dépasse la totalité étriquée de l'expérience historique et humaine. Alors se posera la question : la
question du sens a-t-elle encore un sens ?
Aujourd'hui en tout cas elle ne suscite
aucun intérêt. Il n'y a aucune demande
de pensée sur le marché idéologique et
culturel bourgeois et socialiste. La question n:a aucune espèce d'actualité.
Centrés sur la physique, la psychologie,
la sociologie, la politique et l'esthétique,
nous perdons même le s~ns. de la question. La grossière combma1son du cosmique et de l'hum9:in. n'ouvre pas. une
perspective. Le soc1ahsme - f-O.t-11le
vrai, le beau, le bon - n'est pas le tout
de l'horizon. Il n'est que le revers de la
médaille capitaliste et il sert d'ersatz
aux anciens
absolus métaphysiques.
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Pour que ses assises puissent êtr_e ébranlées et pour que son plafond pmsse être
crevé il faut d'abord qu'il soit pleinement
réalisé ; il est donc urgent de le réaliser
pleinement, sachant cepend:1-nt que to_u~e
réalisation
comporte d'horribles
et nuserables compromis.
La critique qui s'inscrit dans le c°:ur
d'une modernité sans cœur ne vaut rien
si elle n'approfondit
pas la crise dont
la crise du marxisme théorique et pratique est une traduction
privilégiée.
Et
elle ne va nulle part cette critique si elle
s'arrête devant le seuil de la pensée. Au
delà de ce seuil commencerait
à se déployer une pensée plus que systématiplu_s que conque, plus qu'aphoristique,
structive, plus que problérnati_que : tendue v·ers la saisie du jeu ajointé de la
présence et de l'absence des êtres et des
choses d'un monde sans fonds ; le Monde serait alors expérimenté
et pensé
comme le I eu suprême animant tous les
jeux particuliers.
Presque personne
ne
veut plus penser sa vie et vivre sa pensée dans la mesure où une pensée et une
vie' s'ouvrent à lui et ne lui échappent
pas totalement. Personne n'?- le co~~age
de passer au crible les presupposition.ç
initiales de sa pensée et de son action
et de tirer les ultimes conséquences. La
poli~
sincérité théorique,
psychologique,
tique n'est pas de mise. On est ~upe et
?-oit · êtr~
on dupe.
Combien grande
l'aversion
qui empêche de voir ce qm
dans le temps est, ce qu'il est et comment
il est. L'absorption
par les réalités conventionnelles
ou les séjours bon marché
dans l'imaginaire
préfabriqué
sont autrement faciles.
Que penser donc et que faire dans ~
monde d'idoles brisées, d'idées vulgarisées d'idéaux creux ? Comment penser
et c~mment agir dans un monde où nul
modèle ne s'offre comme exemple ? PourMONDE UNI
9, rue de Hanovre, Paris 2°
. publie 12 numéros par an
(do~t un numéro
spécial)
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quoi penser et pourquoi bâtir . dans un
monde qui dépasse dans la misère glo·
rieuse tout idéalisme et toutes les formes
à vivre pleineconnues ? Commençons
ment et à penser profondément
l':ilisenc_e
et le vide de la pensée et de la vie ; faisons surgir les interrogations
les plus
inquiétantes
qui se posent à travers le
langage,
la politique,
l'amour.
Assumons aussi bien la puissance de la technique que notre expérience lourde d 'absence au sein d'une totalité fragmentée
et jamais totale. Osons penser l'énigmatique ouverture
à travers
laquelle le
monde s'ouvre à nous quand nous nous
ouvrons au monde. Alors seulement commencerons-nous
peut-être à comprendre
que toute action est passion
et que
l'essence du travail est inséparable
de
l'essence de la peine.
La perspective majeure consiste à poser le plus clairement
possible - sans
les priver pour autant de leur ombre les questions qui se posent à la pensée
et au langage et nous contraignent
à les
sans peu~ et sans
penser ; à interroger
reproche tout ce qui se constrmt et tout
ce qui se détruit ; à penser le temps et
dans le temps. Cela semble peu. C'est
à rer1:once.r
peu. Mais il faut apprendre
pour pouvoir annoncer en toute s1mph·
cité ce qui déjà s'annonce dans la ~ornplexité. Le soleil est certes chaque Jour
nouveau. Et ses taches se renouvellent
aussi chaque jour qui vient et qui passe.
Quand tous les habitants
de notre petit
globe auront
satisfait
leur ~aim. n9:turelle et culturelle,
réelle et 1m~maire,
quand un palier important et mobil_e sera
atteint où s'installera
une humanité repue comme du bétail et à partir duquel
elle voyagera dans l'espace sinon dans le
temps,· alors commencera à la secouer de
fond en comble la terrible puissance de
la vraie insatisfaction.
KOSTASAXELOS.
DIOGENE
N° 27, juillet-septembre
1959
Howard B. White, Les rapports
entre
la civilisation et la politique étrangère.
Charles Kerényi, Naissance et ren_aissance de la tragédie.
I. Olagüe, La géopolitique
contemporaine.
H. Isnard, Vigne et structures en Algérie.
M. Schneider,
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Chroniques de
Robert J. van Egten et John T. Marcus.
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(SuF. 98-70). Revue trimestrielle
paraissant en anglais,
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CHEMIN

DU

Où mène le chemin des révisionnistes ?
Pour les pays communistes,
la réponse
est simple : il mène à l'isolement sinon
au poteau d'exécution (Nagy, Gimes), ou
en prison
(Harrich,
Déry, Bibo). Un
Georges Lukàcs est condamné,
se condamne, à « l'émigration
à l'intérieur ».
ùn récent discours
de Gyula Kàllai,
ministre d'Etat chargé de la culture, a
menacé tous les intellectuels
hongrois
non-conformistes
d'une
mise à l'écart
définitive de la vie du pays. Ici donc,
pas de problème. Tentative de réformer
le marxisme
par l'intérieur
en faisant
éclater sa carapace
dogmatique,
le ré~
visionnisme
a échoué. Il n'a peut-être
pPS perdu la guerre, mais il a perdu une
grande bataille. Il faut toutefois convenir que cette bataille n'aura pas été en
pure perte. L'intelligentsia
- dont les
révisionnistes
constituent
l'avant-garde
- a eu tant en Pologne qu'en Hongrie
et jusqu'en
U.R.S.S. son sort matériel
et intellectuel amélioré. Déry est en prison, mais les savants, ingénieurs, _médecins,
pédagogues,
etc.
commumquent
plus facilement
avec ~·occident,
r~çoivent des livres, travaillent
plus librement.
Et le révisionniste
de l'Occident? Pour
1ui la brouille avec l'appareii
du parti
ne' comporte pas des risques de sécurité.
Mais l'isolement le menace lui aussi. Et
s'il ne prend pas les devants, il peut
devenir facilement un émigré de l'intérieur à la Lukàcs. A l'époque de la formation des grands appareils - ces nouvelles féodalités comme disait Proudhon
_ il est désagréable
de faire cavalier
seul. D'autres dangers le guettent : après
avoir triomphalement
révisé, réfuté, déboulonné les mythes du marxisme,
dernière
religion
universaliste
vivante,
secrétée par l'Occident - il peut déboucher sur un scepticisme
désabusé.
A
moins qu'il ne se laisse happé par les
tenants d'une des croyances ou idéologies pré-marxistes
et ne se convainque
qu'après
tout, le capitalisme
« populaire », la démocratie bourgeoise, le radicalisme, etc ... Dans ce cas, l'entreprise
de désintoxication
risque de tourner en
stérilisation,
le non-conformisme
intégral pourrait servir de prétexte au plus

RÉVISIONNISTE

inoffensif des conforts intellectuels. Où
bien le révisionniste s'enfermera-t-il dans
la tour d'ivoire de l'amère satisfaction
qu'il éprouve à penser qu'il a eu raison
contre tous, percé toutes les . mystifications et perdu aussi, en même temps
que toute illusion, tout contact avec ses
contemporains
qui évidemment persistent dans l'erreur.
Mission

d'information

Certes, ces dangers qu'évoquent si souvent des critiques d'Arguments, existent;
mais existent aussi les moyens d'y parer. Tout d'abord dans ce qu'on peut
considérer comme la logique inteme du
révisionnisme, son inspiration véritable,
vérifiable, qui loin d'être une négation
pure, une dialectique du désespoir et de
la misanthropie,
porte au contraire à
la réflexion créatrice et à l'action.
Rappelons que le révisionnisme commence par une révolte. Révolte contre
quoi ? Contre le système de pensée et
d'activité
qu'on désigne généralement·
sous les noms de « dogmatisme marxiste » ou « stalinisme ». Le révisionniste
est amené par une déchirante expérience
personnelle à saisir toute l'étendue (et
toute la vanité) de la servitude que représente ce système pour l'esprit.
Parti d'une dialectique, d'une critique
radicale __: instruments merveilleux pour
comprendre les incidences de la révolution industrielle, - le 'marxisme se cristallisait prématurément
en une sorte de
catéchisme - une sorte de panacée universelle. Elevé· au rang de doctrine officielle, il est devenu un paravent idéologique derrière lequel se dissimulent les
ambitions d'un empire, le· nationalisme
exaspéré de peuples qui font leur crise
d'adolescence,
les conflits inavouables
des nouvelles couches dirigeantes.
Mais après tout, disent certains, cette
transformation,
cette dégradation d'une
méthode philosophique
en camouflage
idéologique, n'a rien de nouveau ni de
révoltant;
l'humanité n'a jamais progressé sans illusions et sans mythes ; si
Marx avait cru que le prolétariat serait
consanguin avec l'esprit de vérité, il se
trompait.
Mais ce qui compte, c'est
l'essor prodi~ieux des forces. productri-
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ces, accompli à l'abri du mensonge t:t
de la terreur.
L'argument
ne manque
pas de poids. Il néglige cependant
le
fait qu'à la longue, le progrès est inconcevable sans l'air pur de la vérité ;
et que même les progrès techniques sont
tributaires des traditions de liberté d'esprit nées en Occident.

contraire, elle tend à les dégager, cla.
rifler) mais les matérialisations
grossières, les mystifications, la confusion
entre les divers plans, les identifications
obsessionnelles, le totalitarisme déterministe, qui réduisent toute la richesse et
l'imprévu de l'intellect à n'être que des
reflets de ceci ou de celà.

N'est-ce pas un fait paradoxal que ses
plus glorieux résultats, la science soviétique les a obtenus dans des domaines
où l'idéologie intervenait le moins ? Où
les principes et méthodes de travail ne
différaient guère de ceux appliqués dans
les pays bourgeois? Les atomistes, les
constructeurs
de fusées soviétiques mènent dans la grande course à la conquête du cosmos. Mais quoi de la conquête de l'espace humain, socio-psychologique ? Le marxisme a terriblement
entravé le développement
précisément
de ceux des domaines scientifiques où
son apport aurait pu être le plus stimulant : philosophie,
politique,
éthique,
psychologie, sociologie, histoire. Là, on
n'avance
guère. On s'interdit
même
d'avancer
sachant
que les dirigeants
désirent garder le secret de leurs procédés ; qu'ils sont décidés à dissimuler au
maximum les conflits qui les opposent
entre eux, qui les opposent à la collectivité. D'ailleurs, B. Vacheret a noté que
cette tendance au secret se renforce du
côté du grand patronat capitaliste également, au fur et à mesure que les diverses -variantes du néo-paternalisme
se
développent.

Or, nous critiquons les institutions et
modes de penser superfétatoires,
inhibants, terroristes,
au nom d'une conception de totalité organique, structurée
où les diverses parties
s'intègrent
en
gardant une certaine autonomie. Cette
conception pluraliste du monde humain
(où une porte reste toujours ouverte vers
le méta-historique)
est féconde et constructive non seulement en théorie mais
aussi en pratique.
Elle comporte en
effet la norme - l'Idealbild - d'une société complexe, équilibrée, où la raison
- concrétisée par l'Etat - ne saurait
prétendre à tout contrôler
et enc.ore
moins à tout créer.

Dans ces conditions, la situation de
tous ceux qui - du journalisme au sociologue - ont pour métier d'informer
la société sur elle-même, devient délicate. Et c'est précisément là que le révisionniste a beaucoup à dire. Sa mission première est d'informer, de tendre
un miroir à la société contemporaine.

Totalité

et équilibre.

On a tendance à considérer la critique comme une activité purement négative, destructrice.
Or la critique, même
la plus radicale, dont nous nous réclamons, ne détruit que ce qui n'a pas assez
d'existence pour lui tenir tête. L'analyse
freudienne ne supprime (si elle réussit)
que les u complexes », non les vraies
passions. De même la critique philosophique ne vise pas à supprimer les énergies spirituelles qui se trouvent engagées
dans le devenir historique.
Ce qu'elle
combat, ce ne sont pas les valeurs (au
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Nous ne nions pas l'importance
de
Même
l'organisation,
du management.
les grands appareils, dont le gigantisme
nous effraie, nous ne les condamnons
pas à priori. Mais nous avons l'idée fixe,
nous éprouvons une nécessité impérieuse,
de les rendre transparents.
Face à la
tendance de surorganisation,
nous nous
faisons les porte-parole
de la spontanéité. Et lorsque la passion du modernisme prend des aspects intolérants,
nous prenons la défense des traditionnalismes.
Les contradictions,
nous ne
nous pressons pas à les faire disparaître
sur le papier ou au moyen de la guillotine.
Dans un article
publié récemment
par Voprossi Filosofii de Moscou (1}
et consacré aux vestiges de la religion en U.R.S.S., j'ai relevé la phrase
suivante : « La permanence de l'esprit
religieux chez tant de personnes
s'explique aussi par le fait que la religion
plane très haut au-dessus de la terre et
qu'elle possède, comme forme idéologique, une autonomie relativement grande ». La formulation est savoureuse. Il
reste que l'idée révisionniste
de l'autonomie relative des activités spirituelles
pénètre même dans cette citadelle de
conservatisme marxiste
qu'est la revue
que nous venons de citer. En fait, la
philosophie, les sciences de l'homme, etc.
possèdent également - et doivent donr
posséder légalement dans la Cité - une
(1)

No 8, 1959.

autonomie relativement
grande.
Et le
révisionnisme
aura une action politique
bienfaisante
dans la mesure où il· fera
admettre ce principe,
où il réussira à
dénouer les complexes
socio-politiques
engendrés par le besoin de justification
et de dissimulation
propre aux « nou»
( capitalistes,
technoveaux maitres
cratiques ou communistes).

Socialistes et libéraux.
Il découle de ce que nous
venons
d'écrire que le révisionniste
est, comme
par nature, à la fois socialiste et libéral.
Socialiste, de par ses origines, il descend
tout droit des utopistes
du xrx• siècle,
il ne peut
il poursuit leur protestation,
s'empêcher de penser à la société idéale,
à œuvrer pour elle. Et libéral par ce
qu'il est allergique
aux abus du pouvoir, parce que sa philosophie
politique
stipule que l'autorité
subisse bon gré
mal gré l'épreuve de la critique, d'une
mise en question perpétuelle.
? Il l'a
Mais reste-t-il révolutionnaire
été avec ardeur. La plupart des révisionnistes sont d'anciens
gauchistes.
Ils
étaient gauchistes par mépris de l'opportunisme,
par
goût de l'action
imméà dédiate et énergique.
Ils continuent
tester les compromis
médiocres et à aimer le grand air, les larges perspectives.
il me semble qu'ils
Mais la révolution,
n'y croient plus.
Cette non-croyance
paraitra
assez surprenante si l'on songe que nous nous
trouvons en pleine révolution
mondiale.
Où qu'on regarde,
on ne voit que soulèvements, bagarres,
pronunciamientos,
déséquilibre,
crises, déchaînements
de
violence. Le nationalisme
du x1xe siècle
connaît de multiples
réincarnations.
Le
colonialisme
se désagrège
devant
nos
yeux ; les rivalités de races et de classes
s'expriment à travers des formules inédites. Le nouveau se crée au moven de
secousses planétaires.
Mais de là à. croire
en la vertu créatrice, purificatrice,
de la
Révolution à la Lénine ou Staline, c'està-dire des coups de force, des coups
d'Etat, des prises de pouvoir par un
parti, il y a un long pas.
La pensée critique, dialectique,
hantée

par l'idée d'une totalité organique équilibrée, détourne de la mystique révolutionnaire et conduit plutôt vers un réformisme vigoureux et Inilitant. D'ailleurs,
ce qui fait la valeur des révolutions,
n'est-ce pas la quantité de réformes positives qu'elles permettent de réalisr.r ?
Le nouvel équilibre qui s'en dégage ?
En fin de compte, œuvrer pour ces réformes (ce qui présuppose des recherches
concrètes sur les problèmes sociaux), cela représente une attitude plus séduisante et plus engageante, que ce culte
abstrait de la Révolution auquel s'adonnent tant de gens de gauche et qui, bien
souvent, n'est que le déguisement d'un
attentisme passif.

Le révisionniste et L'intelligentsia.
Plus haut, nous avons qualifié les
révisionnistes
d'av~t-garde
de l'intelligentsia. Je reviendrai sur ce problème
dans Arguments. Ici, en conclusion,
je me borne à souligner son importance.
En fait, ce sont les révisionnistes polonais et hongrois
qui, les premiers,
avaient attirer l'attention
sur le rôle
ascendant
de l'intelligentsia
qui n'est
plus une u couche flottante », inorganisée
parce que, paradoxalement,
la pression
de l'Etat communiste lui a donné une
consistance, une densité et presque une
conscience
de classe.
Parallèlement,
dans les pays capitalistes, le poids des
« white collars » augmente
également.
L'intelligentsia,
politiquement
parlant,
n'est pas grand chose encore ; mais elle
peut devenir beaucoup.
Ses rapports
avec la classe ouvrière commencent à
avoir une importance presque décisive.
Aider· cette classe in statu nascend.i à
prendre conscience de ses intérêts les
plus profonds, de sa solidarité de fait
avec la classe ouvrière, lui faciliter la
compréhension
des problèmes que pose
l'âge atomique : c'est peut-être là que
s'ouvre le champ d'action le plus passionnant pour le révisionniste (1).
FRANÇOISFEJTO.

(1) Ces problèmes seront traités dans' un
prochain
numéro
d'Arguments,
où une
confrontation sur l'intelligentsia sera soumise au lecteur.
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LES THËSES DE KARL KORSCH
PRÊSENTATION BIO-BIBLIOGRAPHIQUE DE KARL KORSCH

Né en 1889.
Soutient sa thèse de droit

à Bonn,

en

1911 : Die Beweislast beim qualifizierten
Gestândnis,
zugleich ein Beitrag zur
Rechts - und Tatfrage.
D'abord oppositionnel
dans la Fabian
Society.
Entre pendant la première guerre mondiale au U.S.P.D. (parti socialiste indépendant d'AUemagne, parti de tendance
cent1"iste où se trouvaient aussi Kautsky,
Hilferding,
etc.); le suit dans le V.K.P.D.
(parti cQmmuniste allemand unifié) après
le congrès de Halle
(où le SpartakusBund de Rosa Luxembourg
et le U.S.
P.D. s'unifièrent).
Dirige une collection, Praktischer
Sozfalismus et y publie Was ist Sozialisierung, fana, 1920. Publie ensuite Kern-

punkte der materialistischen
auffassung, Berlin, 1922.
Professeur
de droit
à

Geschichts-

l'Université
d'Iéna au milieu du règne de la République de ·weimar.
Député communiste
et ministre
c_ommuniste de la justice en Thuringe pen~
dant quelques semaine.~ (octobre-novembre 1923).
Publie en 1923 Marxismus und Philosophie dans l'Archiv für die Geschichte
des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, publication de l'Institut
de Recherches Sociales de l'Université
de Francfort où parurent aussi des études de Lukàcs et d'Adorno. Korsch donna en 1930
une deuxième édition, revue et augmentée, de son ouvrage. Il est à signaler que
les deux ouvrages
fondamentaux
dn
marxisme
philosophique,
Histoire
et
conscience de classe de Lukàcs et Marxisme et Philosophie
parurent
la mllme
année, furent
combattus
par l'orthodoxie et ne parvinrent
pas à fonder une
philosophie marxiste.
Exclu du parti communiste
en 1925.
Lui et d'autre.Y exclus s'organisent
autour de la 1·evue Kommunistische Politik.
Après
quelques
troubles
internes
le
groupe publie la revue Der Gegner. Dans
la K. P. Korsch publie, entre autres, un
m·ticle intitulé Dix ans de lutte de classes
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dans la Russie des Soviets et un autre
la Gauche marxiste en Allemagne
et les tâches des révolutionnaires
marDans le
xistes dans l'Internationale.
Gegner Korsch publie ses Thèses sur Lénine et ses Thèses sur Hegel et la révolution (1).
sur

Ayant conservé son mandat parlementaire, il continue son activité au Reichstag. En 1926 il est un des trois députés
qui votèrent
cont1·e le traité germanorusse, u alliance du militarisme
allemand
et du bolchévisme ».
En 1926 toujours,
et toujoU1·s membre
ii participe à l'exéde l'Internationale,
cutif élargi de l'lnte1·nationale
communiste, à Moscou, où il dénonce l'u impérialisme rouge ».
Publie en 1929, dans l'Archiv déjà menGeschichtstionné : Die materialistische

auffassung. Eine Auseinandersetzung
mit
Karl Kautsk'.y, et en 1931 dans la Neue
Rundschau de Berlin, un article sur La
révolution espagnole.
En 1932, peu avant l'arrivée
au pouvoir de Hitler, il fait une nouvelle édition p1·éfacée du p1·emie1· tome du Capital
(Berlin,
1932).
Emigre aux Etats-Unis.
En 1938 publie en anglais (chez Chapman, Lond1·es) un livre sur Karl Marx,
d'o1·ientation
non plus
philosophique,
mais économique, sociologique
et histoque.
Pendant la guerre ïi continue à écrire
dans diverses
revues
américaines
de
gauche : Living Marxism, New Essays,

Partisan
litics.

Review, Modern Quaterly,

Po·
Dans Living Marxism : Marxian Id~ology in Russia (mars, 1938), Marxism
and the Present Task of the Proletarian
Class (a01lt, 1938).
Dans Modern Quaterly
: Epoch of
Counter-Revolution
(Winte1·, 1931>).
Dans New Essays : War and Revolution (fall. 1941).
(1)
Traduites
déjà dans La Critique sociale, No 5, mars, 1932, d'où nous les reproduisons.

Dans Partisan
Review : The World
Historians, Toynbee to Turgot (sept.-oct.
1942).
En 1948 il publie un article autobiographique dans The Souther Advocate
for Workers' Councils, li! elbourn, juilletaotlt 1948.

THÈSES

SUR

HEGEL

I. - On ne peut comprendre la philosophie hégélienne et sa méthode dialectique que dans sa connexion avec la révolution.
1° Elle est issue historiquement
du
mouvement révolutionnaire
de son époque.

2° Elle a rempli la tâche de traduil'e
dans la pensée le mouvement révolutionnaire de son temps.
~ 0 La pensée dialectique
est révolu1\on
na1re aussi quant à la forme :
a) Détachement des données immédiates, rupture radicale avec ce qui existe,
culbute, nouveau commencement ;
b) Principe de l'opposition
et de la
négation ;
c) Principe du changement et du développement incessants - du bond qualitatif.

4° Concurremment
avec le développemeJ:lt ultérieur de la société bourgeoise,
une fois accomla tâche révolutionnaire
pli~, la méthode dialectique révolutiondans la
na!re disparait inévitablement
philosophie et la science bourgeoises.
I_I. - ·On ne peut critiquer la philosophie hégélienne et sa méthode dialectique sans la concevoir en connexion avec
le caractère historique concret du mouvement révolutionnaire
de son époque.
1° Elle est une philosophie, non. point
de la révolution en général, mais de la
révolution bourgeoise des xvu 0 et xvm 0
siècles.

2° !'fême comme philosophie de la révolution bourgeoise, elle n'exprime. pas
tou~ le processus de cette révolution,
mais seulement sa dernière conclusion.
En ce sens, elle est une philosophie, non
de ln révolution, mais de la restauration.

Fait en 1950une conférence à Zurich ;
les Dix thèses sur le marxisme aujourd'hui en constituent le contenu condensé.
Vit actueUement toujours aux EtatsUnis où il vieillit, aux prises avec une
maladie (nerveuse ou mentale ?) Destin ?
KOSTAS

AXELOS.

ET LA RÉVOLUTION

3° Cette double détermination historique apparait sous forme d'une double
limitation du caractère révolutionnaire
de la dialectique hégélienn~ :
a) En dépit de la dissolution dialectique de tous les éléments figés, la dialectique hégélienne aboutit à une nouvelle
congélation ; congélation de la méthode
dialectique elle-même et, avec elle, de
tout le contenu dogmatique du système
philosophique édifié sur elle par Hegel.
b) La pointe révolutionnaire· contenue
dans le premier élan de la méthode dialectique, Hegel, dans la sy_nthèse, la
ramène artificiellement au « cercle », au
rétablissement du concept de la réalité
immédiate et à la réconciliation avec
cette réalité, à la glorification de ce qui
existe.
III. - Marx-Engels d'abord, et Lénine
après eux ont « sauvé » la dialectique
consciente' en la transférant de la philosophie idèaliste allemande dans la conception matérialiste de la nature et de
l'histoire de la théorie révolutionnaire
bourgeoi~e dans la théorie révolutionnaire prolétarienne. Ce « sauvetage par
transfert » (1) n'a - historiquement et
théoriquement - que le caractère d'une
transition. Ce qu'il a créé est une théorie de la révolution prolétarienne non
point telle qu'elle s'est développée sur sa
propre base, mais au contraire telle
qu'elle venait de sortir de la révolution
bourgeoise, donc une théorie empreinte
à tous points de vue, quant à son contenu et à sa méthode, des marques du
jacobinisme, de la théorie révolutionnaire bourgeoise.
KARL KORSCH.

(1)
« HinübeTTettung
dans l'original.

». -

Guillemets
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PRÉSENTATION DES

u

DIX THÈSES SUR LE MARXISME"

Le texte original des thèses ci-après
se présente sous la forme de deux feuiUes
ronéotypées. Il est rédigé en allemand
et daté de « Zurich, le 4 septembre 1950 "·
Son authenticité ne semble pas faire de
doute. On y reconnait à la fois le style
de Korsch (voir par ex. Les Thèses sur
Hegel dans la La Critique Sociale, mars
1932 et sa notice biographique sur Karl
Marx, ibidem, avril 1933) et certaines
idées exprimées par Lui après Marxismus
und Philosophie (1923), notamment en ce
qui concerne L'élément jacobin
repris
chez Marx et passé ensuite à ses épigones
IL. n'est pas douteux cependant
que
nous avons ajf aire ici à une vraie « mupuisque l'auteu,·
tation » intellectuelle,
y rejette catégoriquement
le marxisme
en tant que seule théorie de la révolution prolétarienne.
Personnellement
je
n'ai eu connaissance
des thèses
de
Korsch que vers 1955. Elles me surprenaient d'autant moins qu'avant cette
date, j'avais eu avec lui un échange de
lettres. Korsch travaillait
alors à une
étude sur Bakounine
et ne me cachait
pas sa sympathie
pour l'éthique anarchiste. On me permettra de citer quelques
Lignes de sa Lettre datée de Boston, le
7-7-1951 à propos de mes Pages choisies
de Marx pour une Ethique
socialiste
(1946) :
" Je crois pouvoir dire qu'en somme toutes les idées sur Ia théorie· marxienne
et son histoire (passée, présente et future) sont beaucoup
plus proches
des
vôtres qu'on n'aurait
'pu s'y attendre,
étant donné que nous représentons
des
générations
différentes,
et un ensemble
d'expériences
théoriques et pratiques qui
ne sauraient
être plus divergentes.
Dans
certains
cas, nos divergences
sont de
terminologie
plutôt que de fait. J'avoue
par exemple que le titre « Pour une éthique socialiste » ne pouvait être accepté
qu'à contre-cœur
par un vieux marxiste
qui se rappelle tant d'efforts pour réduire la théorie de Marx au vide d'une morale conventionnelle
ou plutôt
à traduire celle-ci dans le langage révolutionnaire du marxisme.
Maintenant
encore,
après avoir lu votre Introduction,
je ne
suis pas tout à fait convaincu de la jus26

tesse de votre équation des éthiques de
Kierkegaard,
Nietzsche et Marx. Et je
crois qu'une éthique qui puisse survivre
à l'époque bourgeoise
devrait être conçue plutôt
dans
l'esprit
de Guyeau
(Esquisse d'une morale sans obligations,
ni sanctions), avec l'accent transféré de
la nature à l'histoire et à la société, mais
« guyeautiste
» dans le sens qu'elle reste
une éthique que Marx aurait répudiée
comme « anarchiste », car sur cette question il était tout aussi « marxiste » que
tout autre marxiste
autoritaire.
Toutefois, je me suis senti en plein accord avec
le vrai contenu de votre présentation
qui, selon moi, consiste en une interprétation du marxisme comme action sociale
plutôt
que comme science ou dogme
théorique. »
Cette hésitation n'est pas absente, me
semble-t-il, des thèses qu'on va lire. Dans
la dernière en particulier, L'auteur semble avoir éprouvé quelque insurmontable difficulté
à définir
le passage du
capitalisme monopolistique
et planifié à
la société sans classes.
Quoi qu'il en
soit, on est ici très loin de la conception,
dû
défendue
avec une rare maitrise
marxisme
comme seule théorie de ta
révolution sociale.
Elle parait laisser du terrain à u11
éclectisme doctrinal où il est difficile de
retrouver les sympathies de Korsch pout
un marxisme orthodoxe, ou pour le léninisme, teU,es qu'on les trouvait dans ses
écrits antérieurs à 1930. IL convient toutefois de remarquer que Korsch considé1·ait Marx comme entaché de jacobinisme,
et cela dès 1932.
Après avoir montré l'impossibilité de
faire du marxisme une philosophie (et
sur ce point Les affirmations
de Mar:
sont formelles), Korsch tente néanmoins
dans Marxismus
und Philosophie
(1923)
un sauvetage sans espoir. Dans son Karl
Marx (Londres,
1938), il a abandonné
toute ambition de ce genre : << lnvestiga·
tion rigoureusement
empirique des for·
mes histo1·iques déterminées de la socié·
té, la science matérialiste
de Marx n'a
nul besoin d'une base philosophique "
(ibid., p. 169). Et plus Loin : « Dans sa
principale tendance, ie matérialisme his·
torique n'est plus une méthode philoso·
phique, mais plutôt une méthode empi-

Tique et sctentifique n (p. 230). Mais n'ouvrons pas ici un tel débat. Souhaitons
seulement que la publication de ces thèses (faite sans le consentement formel
de l'auteur), anime une discussion qui

doit échapper aux limites étriquées de
la spéculation philosophique ou du passetemps littéraire.
MAxIMn.IEN RUBEL.

DIX THÈSES SUR LE MARXISME AUJOURD'HUI

1° Il est désormais
dépourvu de sens
de se demander dans quelle mesure l'enseignement de Marx et d'Engels est, à
notre époque, théoriquement
recevable
et pratiquement
applicable.

2° Toutes les tentatives
de rétablir la
doctrine marxiste comme un tout et dans
sa fonction originelle
de théorie de la
révolution sociale de la classe ouvrière
sont aujourd'hui
des utopies réactionnaires.
3° Toutefois, pour le bien comme pour
le mal, des éléments fondamentaux
de
! 'enseignement
marxien
conservent leur
efficacité après avoir changé de fonction
et de théâtre.
De plus, la praxis de
l'ancien mouvement
ouvrier marxiste a
donné de puissantes
impulsions
aux divergences pratiques
qui opposent
aujourd'hui les peuples et les classes.
4° Le premier
pas à faire, pour remettre debout une théorie et une pratique révolutionnaires,
consiste à romqui prétend mopre avec èe marxisme
nopoliser l'initiative
révolutionnaire
et
la direction théorique
et pratique.
5° Marx n'est aujourd'hui
qu'un parmi les nombreux précurseurs
fondateurs
et continuateurs
du mouvement socialiste
de la classe ouvrière. Non moins importants sont les socialistes dits utopiques,
du temps de Thomas Moore au nôtre.
Non moins importants
sont de grands rivaux de Marx, tels que Blanqui, et des
ennemis irréductibles,
tels que Proudhon
et Bakounine. Non moins importants,
en
dernier résultat, les développements
plus
récents tels que le révisionnisme
allemand, le syndicalisme
français et le bolchévisme russe.
6° Particulièrement
critiques
sont,
dans le marxisme,
les points suivants :
. a) le fait d'avoir été pratiquement
subordonné aux conditions économiques et
politiques peu développées, en Allemagne
et dans tous les autres pays de l'Europe

centrale et orientale où il allait acquérir
une importance politique ;
b) son attachement inconditionnel au.x
formes politiques de la révolution bourgeoise ;
c) l'acceptation
inconditionnelle
de
prendre
l'état économique avancé de
l'Angleterre comme modèle pour le futur
développement de tous les pays et comme
condition objective préalable de la transition au socialisme. A quoi s'ajoutent :
d) les conséquences de ses tentatives
répétées, désespérées et contradictoires,
pour briser ces conditions.

7° De ces conditions en effet sont résultées :
a) la surestimation
de l'Etat comme
instrument
décisif de la révolution sociale ;
b) l'identification
mystique du développement de l'économie capitaliste avec
la révolution sociale de la classe ouvrière;
c) le développement ultérieur ambigu
de cette première forme de la théorie
marxienne de la révolution par la greffe
artificielle d'une théorie · de la révolution communiste eri deux phases ; cette
théorie, dirigée d'une part contre Blanqui, d'autre part contre Bakounine, escamote du mouvement présent l'émancipation réelle de la classe ouvrière, et la
repousse dans un avenir in~éterminé.
8° Ici se trouve le point d'insertion du
développement léniniste ou bolcheviste ;
et c'est sous cette nouvelle forme que le
marxisme a été transféré en Russie et en
Asie. Simultanément
s'est opéré le développement du socialisme marxiste, qui,
de théorie révolutionnaire,
est devenu
pure idéologie. Cette idéologie pouvait
être et a étê subordonnée à toute une
série d'objectifs divers.
9° C'est sous ce point de vue qu'il
convient de juger avec un esprit critique
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les deux révolutions russes de 1917 et de
1928, et c'est sous ce point de vue qu'il
faut déterminer les fonctions remplies
aujourd'hui par le marxisme, en Asie et
à l'échelle mondiale.
10° Le pouvoir de disposer de la production de leur propre vie ne résultera
pas du fait pour les ouvriers d'occuper
les positions abandonnées, sur les marchés internationaux
et sur le marché
mondial, par la concurrence auto-néga-

trice et soi-disant libre des propriétaires
monopolistes des moyens de production.
Ce pouvoir ne pourra résulter que de
l'intervention
concertée (planmiissig) de
toutes les classes, aujourd'hui
exclues,
dans une production qui, aujourd'hui déjà, tend sous tous les rapports vers la
régulation monopoliste et planifiée.
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L'ERE

PLANÉTAIRE

( Le problème mondial, Il)

Lorsque nous avons, dans notre précédent numéro (N° 15) abordé, à partir
de la discussion des thèses de François Perroux, la confrontation organisée par
Bemarct Cazes sur le problème mondial (1), nous ne pensions pas qu'une rencontre des « deux grands "• puis la perspective d'une u rencontre au sommet II
viendraient sur-actualiser notre propos. Nous présentons ici les éclairages nouveaux de Germain, Rous, Weiller, Piatier, Belin-Milleron, aussi bien sur les
problèmes immédiats qu'auront à connaitre - ou méconnaitre - les réunions
prochaines des « grands », que sur les perspectives concrètes - non seulement
économiques, mais sociales et humaines qu'ouvre l'ère planétaire. .
Arguments.

LE

TIERS

Il y a encore quinze ans, chacun concevait le problème mondial sous l'angle
fondamentale
des deux
bde l'opposition
~ocs. Les problèmes
économiques, sof•aux, politiques étaient polarisés selon
1~ schémas classiques : planification ou
.re entreprise,
collectivisme
ou proPr1été privée, liberté ou dictature, etc ... ,
d'une victoire
ed~Posés selon l'alternative
Un schéma sur l'autre.
Cette dichotomie est en voie d'être brisée. L'émergence
au monde du Tiers~O~de - plus des deux tiers de l'humalllté l'évolution
de l'économie
en
lJ.n..s.s.et dans le monde occidental,
0 nt mis à jour les Tiers Problèmes.
le Tiers Problème de l'expansion déet de la satisfaction
des
rograpbique
esoins.
te Tiers Problème du sous-développement et du développement.
le Tiers Problème de la civilisation
~~dustrielle ou technicienne qui englobe
1,antagonisme fondamental de l'Est et de
Ouest.
peuvent sembler
8 Ces Tiers Problèmes
t Ubordonnés à l'antagonisme
fondamenrtl, mais on peut se demander si ranta0nisme fondamental
ne leur est pas
llltssi subordonné.
On peut se demander aussi si ce n'est
~as par le truchement des Tiers Problè8 es que l'on peut le mieux déboucher
Ur le problème du monde lui-même, de

PROBLÈME

ses conflits, des dangers qui le menacent,
de l'inégalité de son développement, de
son homogénéisation concrète ·sur le plan
économique et culturel.
Les Tiers Problèmes, autrement dit,
débouchent sur le problème mondial et
sur les problèmes humains fondamentaux.
Ces Tiers Problèmes, posés par François Perroux dans son ci;,uvrage, posés
dans les, travaux d'Alired Sauvy, de
Georges Balandier, et d'autres sociologues ou économistes (cf. la bibliographie
dans Arguments, N° 15, p. 29) étaient-ils
déjà impliqués ou dominés dans le
marxisme authentique comme l'affirme
E. Germain ? Eclipsent-ils les problèmes
posés par le dualisme traditionnel du
socialisme et du capitalisme ?
Il ne faut pas trop se hâter pour
trancher. Si nous voulons poser le problème mondial, à Arguments, cela n'est
pas pour remplacer quelques vieux maîtres-mots par un nouveau maître-mot.
C'est pour embrasser tme dialectique
complexe de solidarités et d'antagonismes. Le problème mondial est posé par
la civilisation technique moderne dans
les termes mêmes de cette technique :
<1) Le lecteur pourra se reporter aux articles de B. Cazes, G. Balandier, P. Fougeyrollas, F. Bondy, G. Burdeau, P. Moussa,
J.M. Albertini, M. Sperber, G. Boris et aux
remarques terminales de François Perroux.

29

développement, industrialisation,
plam.fication, rationalisation,
mais les problèmes sociaux, humains,
politiques,
l'aspiration à la liberté, les conflits entre
appareils politiques, la lutte pour le pou;
voir, en bref tous les problèmes de domi
nation, d'exploitation, de dignité, de révolte, de mythologies, de nationalismei.
et de religions ne peuvent se réduire algébriquement aux données techno-économiques. Les données techno-économiques
sont leur dénominateur commun, mais
non leur identité fondamentale.
Le problème mondial est le problème
de la dialectique des rapports économiques, politiques, sociaux, culturels, et
non un problème qui serait essentiellement soit économique, soit politique, soit
moral. Cette dialectique a ses lignes de
force, ses pôles de développement. Et à
l'idée de pôles de développement économique, il faudrait ajouter les pôles de
développement politiques, culturels ; il
faudrait concevoir les Etats comme pôles
de développements sociaux, et non seulement comme d'anciens cadres que fossilise le développement économique.

•••
Les penseurs c;tes Tiers Problèmes ont
le très grand mérite de rouvrir cons~amment la perspective mondiale. Leur mondialisme les amène à critiquer . les nations, les Etats, les rapports entre les
classes, la grande inégalité planétaire :
à proposer des solutions universelles, à
jeter les fondements d'un humanisme
planétaire.
Sur le plan du diagnostic, la rencontre
peut être assez aisée entre marxistes authentiques et penseurs des Tiers Problèmes. Sur le plan du II programme » également,
tel qu'il est condensé par
B. Cazes :
- rejet du marché comme instrument
de répartition des ressources et établissement de plans mondiaux.
- transfert massif des crédits militaires au profit d'un Fond Mondial de
Développement.
- renforcement
et élargissement
de
l'O.N.U ..
- internationalisation
des principaux
pôles de développement.
Ce que les II marxistes authentiques »
ou les post-marxistes ajoutent à ce programme, c'est le socialisme démocratique
sur le plan des structures sociales, c'est
l'aspiration à une société qui ne serait
pas directoriale. C'est l'antidote au mon30

dialisme bureaucratique
possible. Ces
différences sont-elles divergences ?
Les divergences semblent se préciser
sur Je plan des possibilités de réalisations. Qui réalisera la mondialisation ?
Perroux, Piatier se fondent sur le dynamisme des forces réelles, et en appellent à la prise de conscience : ils s'adressent à l'homme, aux hommes, aux chefs
d'Etat, aux partis, aux masses.
Weiller doute que les forces réelles
qui sont en œuvre puissent imposer les
solutions mondiales.
Belin-Milleron fait appel à l'intelligence.
Rous, dans la tradition marxiste cherche les forces sociales qui pourro~t élaborer le nouvel ordre, et notamment iJ
désigne le II Tiers Parti u encore embryonnaire, dispersé, qui veut s'affirmer
entre les deux blocs et élabore des formes
sociales neuves, comme les conseils yougoslaves, les kibboutz israéliens les coopératives suédoises.
'
Germain, lui, maintient sa confiance
dans le prolétariat mondial.
Nous retrouvons la vieille ligne de clivage entre humanistes
classiques et
marxistes : faut-il compter sur cc les
hommes de bonne volonté », faut-il compter sur les classes ouvrières ? Je crois
qu'aujourd'hui
cette distinction n'a plus
de valeur radicale. La classe ouvrière
n'est plus la classe absolue : dans les
pays à peine industrialisés elle est une
classe encore embryonnaire ; dans les
pays hautement industrialisés,
elle tend
à se fondre dans le salariat moderne.
Certes, nous ne devons pas cesser d 'accorder une importance essentielle à l'action de la classe ouvrière, mais les problèmes de cette action sont englobés,
dans les pays sous-développés, au sein
des problèmes des immenses masses
prolétariennes,
et, dans les pays très
développés, au sein des problèmes de
l'immense masse salariale
en formation. Ces problèmes des " masses »,
tandis que se développe l'aventure pla·
nétaire, sont en même temps de plus
en plus clairement des problèmes de
l'homme : où va l'homme ? Comment
doit-il vivre ? Quel rapport
l'individu peut-il établir avec l'espèce ? Et
ici l'humanisme
classique
prend sa
revanche : le problème mondial est le
problème des hommes, de la prise de
conscience collective de l'unité du genre
humain et de la solidarité de tous les
problèmes partiels. Aujourd'hui, l'appel
à la prise de conscience et à l'action
des masses et l'appel aux hommes de

bonne volonté sont complémentaires,
et
ne sauraient susciter d'irréductibles
distinguos doctrinaux.
Il s'agit de reformuler une politique de l'homme universel, dans le sens de cette petite phrase

LE MA~XISME

bien oubliée du Manifeste Communiste :
u les communistes ne forment pas de
partis distincts... ils représentent constamment l'intérêt du mouvement total ».
EDGAR

ET LE PROBLÈME

L'humanité est placée devant le choix
entre le suicide collectif et une ascension
éblouissante vers l'abondance
pour tous
les hommes. Pour choisi1· la vie et échapper à la mort, il ne suffit pas d'empêcher
la guerre ; il faut encore résoudre le
problème du sous-développement,
surmonter la faim et la maladie qui tenaillent les trois-quarts
du genre humain; mettre fin à l'énorme gaspillage
des ressources qui s'effectue par l'armement. En définitive, ces solutions ne seront pas trouvées
dans le cadre des
entreprises et des Etats tels qu'ils existent aujourd'hui.
Elles exigent une véritable internationalisation
des ressources,
exploitées non plus dans un but de profit
ou de puissance, mais en tant que services publics soumis au contrôle d'une
autorité mondiale.
Voilà, en bref, le résumé de quelquesunes des principales thèses exposées dans
La Coexistence pacifique par François
Perroux, et en même temps l'énoncé de
ce qu'un marxiste dit « orthodoxe » peut
approuver
dans
celles-ci.
Il pourrait
même, sans fausse modestie, réclamer
(1) pour plusieurs noun droit d'auteur
tions apparemment
nouvelles défendues
par le professeur Perroux ; cela ne l'empêche pas de mettre à nu les contradictions et les lacunes de La Coexistence
pacifique.
Ce que le professeur Perroux propose
en effet, c'est une véritable révolution
mondiale, qui fait sauter l'emprise ac(1) Pour ne donner qu'un seul exemple :
la thèse selon laquelle le développement
des forces productives a dépassé les limites
de l'Etat national et exige « la transformation de l'Europe et du reste du monde en
un seul territoire économique » a été formulée dans les thèses du IIIe Congrès mondial de l'Internationale communiste sur « La
situation internationale
et les tâches du
Comintern » (adoptées le 4 juillet 1921, thèse
27). L'auteur de ces thèses, soit dit en passant, fut Léon Trotsky.

MORIN.

MONDIAL

tuelle de la bourgeoisie int.ernationale et
de la bureaucratie soviétique sur les
ressources humaines et sur les Etats
du globe. Le mot apparait sous sa plume.
Mais il n'en précise ni les acteurs ni les
protagonistes. Elle apparaît par pure
nécessité, comme la fonction fait naitre
l'organe. Malheureusement, l'histoire humaine est faite par des hommes, mus
par des intérêts et distincts par la place
qu'ils occupent dans l'organisation sociale. Une révolution mondiale sans
groupes sociaux pour la porter, une
révolution mondiale désincarnée, c'est
une révolution qui ne se produira jamais.
Sans une révolution sociale aussi bien
dans les pays capitalistes, avancés que
dans les pays sous-développés ; sans
révolution politique en U.R.S.S. et dans
les « démocraties populaires » (ou· du
moins la-plupart d'elles), il n'y a aucun
espoir de résoudr~ le problème humain,
de remplacer l'économie faillie par une
économie qui réussit du point de vue des
hommes. Il y a, au contraire, . de très
grands risques que les forces productives
se transforment,
définitivement cette
fois-ci,· en forces de destruction collective. Un plan mondial de développement
présuppose une socialisation réelle des
ressources.
Pour démontrer le bien-fondé de notre
thèse, nous pourrions partir indifféremment du cc secteur capitaliste », du u secteur. soviétique » ou du u secteur sousdéveloppé » de l'économie mondiale. Partons de ce dernier, puisqu'à son propos
la quasi-unanimité règne en ce qui concerne les solutions à promouvoir.
Une industrialisation rapide et harn,onieuse des pays sous-développés e•t irréalisable, si ceux-ci sont abandonniSs iJ.
leur propre sort. L'aide parciml)nieuse
actuellement
distribuée par les cieux
camps, le plus souvent d'ailleurs dans
une intention et sous des formes égoïstes,
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est ridiculement
disproportionnée
par
rapport aux besoins (2). Pour être acceptée par les peuples qui ont pris conscience de leur état d'infériorité,
cette
aide ne peut être accordée et administrée
qu'en accord avec eux, selon un plan
qui corresponde en premier lieu à leurs
besoins. Suivant cette idée jusqu'au bout,
on conclut que seul l'établissement d'un
plan mondial de développement réunissant dans un pool commun les énormes
ressources nécessaires au II taux d'indn'>trialisation désiré » par le tiers-mondP.
(Perroux), permet d'atteindre
l'ohjecuf
préétabli.
Nous disons : les énormes ressou rl!e&.
Gunnar Myrdal (An International
Economy) rapporte
qu'il faudrait investir
en Asie trois fois l'équivalent du revenu
national des Etats-Unis pour assurer à
ce continent un degré d'industrialisation
plus ou moins avancée. Cependant, les
1·essources

potentiellement

disponibles

pour ce fonds, ne sont pas moins énormes. Nous pouvons d'ailleurs les chiffrer
approximativement.
Elles s'élèvent
à
quelque 100 milliards de dollars par an,
à savoir la somme totale des dépenses
d'armement
de toutes les nations du
monde. L'expérience a en effet démontrt>
que ces dépenses représentent le ma:dmum des sacrifices non-productifs supportables, si l'on veut maintenir une
croissance du revenu national et du niveau de vie des peuples (croissance fort
insuffisante d'ailleurs dans la plupart
des pays).
Il suffirait donc de maintenir les sacrifices imposés à ces peuples à leur niveau. actuel, de leur permettre de s'équiper, comme maintenant en 4 CV, en frigidaires et en appareils de TV, alors
que des ·centaines de millions d'êtres humains sont insuffisamment nourris, vêtus
et logés, pour que la misère et le sousdéveloppement de ces millions puissent
être surmontés à brève échéance, disons
dans l'espace d'une génération
(2 000
milliards de dollars devraient suffire à
cette tâche du point de vue puremeut
technique. Les problèmes humain,3 se(2) Le professeur Perroux semble surestimer l'importance des misérables « dons »
et « crédits » actuellement accordés aux pays
sous-développés
par les deux blocs. Ces
dons, loin d'être « µnportants », ne leur assurent même pas un rythme de croissance égal
à celui des vieux pays industrialisés. Entre
ceux-ci et les pays insuffisamment développés l'écart s'accrott depuis 1945, et même
depuis 1951, plutôt que de se résorber progressivement.
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raient, bien sùr, autrement difficiles à
résoudre). Il n'y a donc, en réalité aucune difficulté économique fond~entale. Les difficultés sont toutes de nature
sociale et politique.

Ex~minons e1_1effet l!e qu'in1plique la
solution II radicale » mais rationnelle
que nous proposons. Elle implique tout
d'abord que les usines d'aviation et de
ta~ks américains, russes, anglais, français, etc., se mettent à produire des
tracteurs, des turbines, des machinesoutils, ni d'après des exigences du profit.
ni d'après des commandes gouvernementales, mais d'après un plan de priorité
fixé p_ar les pe~ples sous-développés (une
autorlt~ mondiale démocratique
repré~en.terait en effet ces peuples à une maJOr~té écrasante des deux-tiers ou des
trois-quarts).
Elle est incompatible
et
av~c le i:naintien du profit (qui écrèmerait rap1de~e;11t le fonds mondial), et
avec le mamtien de la propriété privée
et de l'économie du marché dans ces·
m~mes secteurs, dans tous les pays ;
vo~t-on Krupp. ou General Electric produire des turbmes à 1 million de dollars
pour l'Inde et à 1,5 million de dollars
~our leu~s marchés intérieurs ou pour
1 exportation
vers les pays industrialisés?
Il faudrait en outre que les sociétés
étrangères actuellement établies dans les
pays sous-développés, cessent, elles aussi
de rec~e~cher le profit et de rapatrie;
leurs dividendes. Il faut même qu'elles
cessent en général de faire de l'autofinancement, mais qu'elles mettent leurs
réserves à la disposition du cc fonds ,,
pour produire, par priorité, des centrales
électriques, des hôpitaux, des écoles des
ind~stries de transformation,
- le' tout
à titre plus ou moins gracieux. Il faut
que les classes dominantes
indigènes
dans ces pays cessent de thésauriser de
l'or ou des bijoux ; qu'elles cessent
d'acheter des valeurs américaines ou
de spéculer sur la terre ; qu'elles ne
mettent plus leurs propriétés foncières
en locat!on, mais la mettent plutôt, à titre gracieux ou presque, à la disposition
des co9pératives paysannes.
Il faut encore que ce cc pool » énorme
soi_t administré par des hommes intègres,
qm ne succomberont pas à la tentation de
s'octroyer de gros traitements
exempts
ne se laisseront
d'impôts ... ) ; qu'ils
pas corrompre par le contact constant
avec tant de richesses, au milieu de tant
de misères ; qu'ils chasseront de leur
esprit toute idée d'avancement ou d'en-

rlchlssement personnels (3), et qu'ils travailleront, eux aussi, dans le but exclusif
et désintéressé
de servir le bien public.
Il faut enfin que toute cette entreprise
soit réalisée en commun, notamment par
les Russes et les Américains
; que ces
deux nations
obtiennent
un droit de
regard sur les centres d"e production où
se fabriquent,
de commun
accord, les
pièces d'équipement
qui permettent
l'in». Or,
dustrialisation
du « tiers-monde
celle-ci s'effectuant
dans des conditions
n idéales », sans ingérence
capitaliste ni
circonstances
favorisant
l'essor
d'une
bureaucratie
autochtone,
donnera naissance à des formes
avancées
d'autogestion des producteurs.
Ces formes
n'auront-elles
pas tendance
à s'étendre
et en Russie et aux Etats-Unis ?
Supposer
que la classe
bourgeoise
d'une part,
la bureaucratie
soviétique
soviétique de l'autre,
puissent
pousser
l'esprit d'abnégation
au point de lotérer
ou même de favoriser de telles transforrnations radicales, c'est supposer qu'elles
se soient elles-mêmes
transformées
en
leur contraire.
Le professeur
Perroux
affirme, à de
nombreux endroit, qu'il n'en croit rien
(pp. 491-2, 536-7, 600, etc.). Il cite, en
l'approuvant,
un texte de Joan Robinqui aurait le
son : « Un gouvernement
Pouvoir et la volonté de réformer
le
capitalisme
serait, tout aussi bien, en
situation de l'abolir ; mais un gouvernement qui est capable de maintenir
le
capitalisme n'y portera jamais sérieusement remède ». En effet. Et encore :
II Les
capitalismes
des plus grandes
Puissances
ont administré
la preuve
qu'ils entendent
continuer
de pratiquer
le prêt à intérêt
dans les conditions
inégales que l'on sait à l'égard des pavs
sous-développés,
et à tirer bénéfices de
leurs faux dons pour se combattre entre
eux et pour sauvegarder
leurs zones d'influence ». Sans aucun doute. Mais dans
ces conditions, par quel miracle espérer
de ces mêmes nuissances ·de fait - les
grands mononoles - ou de droit - leR
ttouvernements
canitalistes
et celui de
la bureaucratie
soviétique - cette brusque métamorphose
altruiste qui rendrait
Possible le « grand dessein n ?
On pourrait
dire que nous exagérons,

que nous demandons le tout en refusa.nt
la partie. Admettons que les 100 milliards
de dollars ne seront jamais. octroyés
sans révolution mondiale véritable. Combien peut-on en espérer ? Soixante ?
Quarante ? Vingt ? La. quantité, malhe11;reusement, se transforme en qualité. :P,~
qu'on rentre dans les limites des d<œf.
conciliables avec l'égoïsme des privil~ds
-sociaux, on quiite les possibilités d'un
véritable développement et l'on reto~e
sur le terrain de la stagnation actuelle.
Dans ce monde qui traîne l'héritage de
millénaires d'égoïsmes, la. raison n'apaise ja.ma.is les appétits. Elle ne s'impose
que par la lutte -· et la victoii:e - des
forces sociales, dont les intérêts coïncident avec ses impératifs à elle.
Transformation
ou. négation
du capitalisme

Elargissons le débat : le capitalisme
peut-il être obligé à adapter des solutions
rationelles a.u « problème humain »· sans
révolution sociale ? Le professeur Perroux s'est lancé, à ce propos, dans -une
critique
hâtive
et superficielle
des
analyses marxistes, considérées presque
exclusivement à travers le miroir· d~
formant de l'idéologie stalinienne. On se
rend compte, une fois de plus, du tort
fait par Staline au rayonnement
du
marxisme dans le monde. Mais mille
médecins maladroits ne permettent pas
de condamner la. médecine. La place
nous fait défaut pour réfuter les différentes affirmations
du professeur
PerrouX' (4). Toute sa conception du capita-

(4) Prenons un exemple. Le professeur
Perroux (p. 60 et suiv .) affirme que, selon
Marx, les salaires doivent « tomber vers le
niveau de subsistance ». Cette thèse n'a
jamais été défendue par Marx ; il l'a, au
contraire, énergiquement combattue, lorsque
Lassalle la reprit à Malthus sous l'étiquette
de « loi d'airain des salaires ».
Marx n'a jamais contesté que les salaires
ont tendance à être plus élevés dans un pays
à productivité moyenne élevée que dans ut).
pays à productivité moyenne basse (donc.
implicitement, plus élevés à une ép'oque à
productivité plus élevée qu'à une époque
précédente). n. affirme que les salaires englobent en effet, outre l'élément de subsistance purement physiologique, un élément
historique fortement variable. La « loi. de. la
paupérisation absolue » a été formulée par
<3) Dans les pavs sous-développés. les adllllnistrateurs publics usent fréquemment rie les adversaires et les réviseurs du marxisme.
pour mieux le combattre ; ce fut le privila corruption oour faire leur « accumulation
l')rimitive ». Si on les laisse faire. ce 11ont lège des staliniens de l'annexer à leur tour,
dans un but d'ailleurs fort pratique : justifier
orivés (de mên,e
de futurs capitalistes
Qu'en Europe, au cours des siècles passés). le bas niveau de vie des travailleurs sovié33

ltsme contemporain
culmine cependant
dans l'hypothèse de son « adaptation "•
de sa prétendue « socialisation progressive et pacifique ».
Il s'agit là, dans la plupart des ca.s,
de simples affirmations, non étayées par
des faits ou par une analyse poussée.
Le capitalisme conclut-il des « compromis » avec la « nouvelle classe moyenne »
et même avec les syndicats ouvriers
(pp. 45-6, 96-7,. 100-101) ? Incontestablement. Il le fait même depuis plus d'un
demi-siècle.
Peut-on en conclure
que
personne ne se soit aperçu depuis lorsqu'il ne vit plus en régime capitaliste ?
Comment expliquer alors que la classe
bourgeoise a le pouvoir de reprendre
périodiquement
les avantages
accordés
à la classe ouvrière, lorsque la nécessité
s'en fait sentir ? Comment expliquer Mussolini, Hitler, Franco, Pétain, et même
M. Rueff? Peut-on démontrer que malgré la propriété privée des moyens de
production - à laquelle M. Perroux attache par ailleurs une importance décisive comme moyen de différenciation
entre l'Ouest et l'Est (p. 183) -, trusts
capitalistes et syndicats ouvriers luttent
à armes égaies dans le cadre de la société contemporaine ?
Nous pourrions citer pas mal de passages du tome III de « La Coexistence
pacifique » pour démontrer que le professeur Perroux,
s'enferrant
dans ses
propres contradictions, affirme lui-même
le contraire.
Mais si l'Etat n'est pas
« neutre » et si trusts et syndicats
ne
sont pas égaux en puissance, c'est que
les compromis conclus entre eux s'appliquent en définitive dans le cadre du
régime existant, et arrivent même à le
consolider.
L'analyse
du comportement
du gouvernement américain, effectué par des
savants aussi .peu suspects de marxisme
que le professeur C. Wright Mills (The
Power Elite)
ou que les professeurs
Adams et Gray (Monopoly in America),
abouti~ à la conclusion que l'Etat n'y
est en effet pas 11 neutre », mais que son
intervention
vise fondamentalement
la
consolidation et la garantie du profit et
du pouvoir capitalistes.
Certes, il peut être amené, dans ce but,
tiques, en leur affirmant qu'ailleurs ça va
encore plus mal...
Nous nous permettons de renvoyer le lecteur intéressé à l'article que nous avons
consacré à ce sÙjet dans la revue « Quatrième Internationale », 64, rue de Richelieu,
Paris.

à réprimer de temps en temps des excès
de certains individus ou groupes capitalistes ; mais c'est la rançon
de sa
mission principale : défendre le régime
d:3-ns son ensemble. Les avantages sociaux accordés à d'autres couches de la
population
visent tous le même but.
L'étude du professeur Wright Mills en
faisant la sociologie minutieuse des' milieux dirigeants aussi bien dans l'Etat
que dans les forces armées
démontre
d'ailleurs leur union person.,(,elle avec ce
que les marxistes appellent d'habitude
le 11 ~~pitalisme des grands monopoles ».
~oila d?nc le hi_c : u l'adaptation
»,
11 l évolut10n
,, pacifique du capitalisme
se heurtent à une limite infranchissable ;
la défense de ses pouvoirs et de ses
privilèges.
Cette limite n'a jamais été
dépassée et ne le sera jamais par une
classe dominante.
La grande
fresque
d'émancipation
humaine,
que le professeur Perroux nous a tracée avec tant
de. chaleur, implique non pas u · l 'adapt:3-tion " du capitalisme
mais sa négation. Et cette négation ne peut résulter
que d'une conquête du pouvoir et d'une
p_rise en main des moyens de production par une classe sociale dont les
intérêts
sont conformes
à ceux du
II grand
dessein ,, : la classe des salariés.

Logique _des techniques (des situations)
ou logique des privilèges sociaux ?
L'argumentation
du professeur
Perux consiste en partie à tracer un parallèle entre l'économie
capitaliste
et
l'économie soviétique.
Tout en reconnaissant des différences
fondamentales
entre ces deux systèmes et en refusant
la solution de facilité 'qui en fait la
u synthèse
», il s'efforce de démontrer
que la logique de l'industrialisation
(à
partir de pays-foyers et appuyée sur des
u pôles de développement
") implique une
série de phénomènes propres à la fois
au capitalisme et à !'U.R.S.S.
: 11 épargne torcée " aux dépens des consommateur_s popula~res ; 11 stratégies de pénétrat10n » 11 dictées par les techniques du
xx 0 siècle », etc.
Ce p_arallèle ne manque pas de charmes ; 11 nous semble pourtant fort superficiel, fondé sur une série d'hvpothèses que l'auteur
n'a ni clairement
formulées, ni surtout démontrées.
L'industrialisation
rapide
impliquet-elle nécessairement la réduction du niveau de consommation des ouvriers et
des paysans pauvres ? A une condition
l"Cl

seulement : à savoir si toutes les ressources nationales
étaient,
préalable·
ment, consacrées en entier à l'investissement productif et à la consommation des
producteurs.
Dans ce cas, et dans ce
cas seulement, on ne peut augmenter le
premier sans réduire le second.
On avouera
cependant
que pareille
situation économico-sociale
n'a 7amais
existé dans le passé. Le problème de
l'industrialisation
s'est
toujours
posé
dans des pays où, à côté de l'investissement productif
et de la consommation
des producteurs,
les ressources
nationales étaient
également
employées
à
d'autres fins : investissement
improductif ; consommation
de couches exploiteuses de la société, etc. Dans chaque cas
concret il est donc possible de concevoir
le schéma d'une industrialisation
qui ne
serait accompagnée
d'aucune
réduction
de consommation,
le fonds d'industrialisation étant rassemblé
aux dépens des
autres secteurs des dépenses globales (5).
Si l'on prend d'ailleurs conscience des
rapports étroits entre le niveau de consommation et la productivité du travaïi
dans une société au seuil de l'industrialisation, ou arrive à la conclusion nécessaire que le taux d'investissement
maximum n'est jamais le taux optimum,
c'est-à-dire n'est jamais celui qui assure
le taux de croissance économique le plus
rapide (sans mêm~parler
de la croissance la plus harmonieuse)
(6) !
De même pourrait-on
démontrer assez
facilement que les travailleurs
d'une
nation en développement
ont toujours
intérêt à s'assurer la sympathie politique
des peuples voisins, et que toute opération de brigandage
(annexion, accapare-

--

ment de richesses naturelles, constitution
de « sociétés mixtes » à régi.me léonip,
traités de commerce à taux unilatéralement préférentiels, etc.) est en définitive
non-payante du point de vue .de l'écon~mie nationale, étant donnés les énormes
faux frais qu'elle implique (dépenses de
police, d'administration,
d'armement,
etc.).
Mais où le professeur Perroux découvre de fausses fatalités économiques, l~marxisme révèle la logique des privilèges
sociaux, de leur défense et de leur extension. La classe bourgeoise industrialise
en premier lieu pour le profit ; peu lui
importent les cc faux frais sociaux » de
l'opération.
La bureaucratie soviétique
industrialise pour augmenter son pouvoir et ses privilèges ; elle fait, elle aussi,
abstraction de l'énorme gaspillage ainsi
causé.
·
Bien sûr, les deux groupes sociaux, en
industrialisant,
créent les conditions propices à leur propre disparition.
M~is
celle-ci doit s'opérer, à son tour, par
l'activité d'un groupe social déterminé :
la classe des salariés qui prend en
main l'administration
de l'économie et
de l'Etat, les réorganise de. manière
démocratique, l'adapte aux besoins des
hommes. Cette même classe peut industrialiser un pays de façon hanp.onieuse,
en faisant coïncider l'essor de l'industrie
avec l'augmentation du niveau de vie du
peuple. En Yougoslavie, ce système fo:nc
tionne d'ailleurs déjà depuis un c;ertain
nombre d'années, et y donne d'excellents
résultats, - malgré d'énormes imperfections dues à l'absence de démocratie
ouvrière dans le domaine politique . .
0

Une fois de plus, le vice fondame11t.al
de la pensée du professeur Perroux VlP.u:
(5) Dans la. Plate-Forme
de !'Opposition de se révélër. Il désincarne la révolutmn
de Gauche, présentée en 1926-7 au Parti
mondiale comme il désincarne l'induscoinmuniste russe, des propositions pratiques
trialisation ou la création de « nôles de
étaient faites pour doubler le taux initialedéveloppement ». Il voit des cc néces<;it!1!"
rnent prévu pour le premier plan quinquennal - taux de croissance annuelle de 6 à techniques » là où ne jouent,' en dl}fini8 % - tout en augmentant en même temps tive, que des -intérêts sociaux. Jl sera
sans doute choqué par notre accusation ;
les salaires réels. Les ressources devraient
être obtenues par des économies rigoureuses
mais il reste une étape en retard ;l'l/1' le
dans l'administration publique, et une impo- marxisme, attaché à une sorte de détersition sévère des revenus et des fortune·s des minisme économique combiné wer: un
koulaks et des commerçants privés. Ces plans
pragmatisme éthique. Il doit se hisser au
n'étaient pas élaborés à la légère. Les spé- niveau du déterminisme social, qui imcialistes qui y ont collaboré ont été· par la
suite parmi les véritables créateurs de l'in- plique que les hommes font leur pr,,pre
dustrie soviétique, - ainsi Piatakov qui, histoire ...
Cotnmissaire au peuple adjoint à l'industrie
Sans doute pourrait-il nous rétorquer
lourde, en est le père en fait sinon en droit.
économique de
(6) Cf. notre
article : « Problèmes de que toute l'évolution
l'industrialisation des pays sous-développés » l'humanité s'est faite par à-coups, sous
dans le fascicule N° 1, 1959, de la revue la pression de la même nécessité qu'il
Quatrième Internationale.
invoque en faveur de son « grand

dessein ». Mais dans le passé comme
dans le présent, cette nécessité a toujours été incarnée
dans des groupes
sociaux détermin~s.
par l'effort et la
lutte desquels elle a fini par s'imposer.
Dans le passé, l'effort a pu être inconscient ; on a pu faire du capitalisme
sans le savoir. Le socialisme, malheureusement, se distingue de tous les systèmes économiques
précédents
par le
fait qu'il implique la conduite consciente
des affaires humaines. Il est dès lors illusoire de croire qu'on puisse l'introduire
à l'insu de ses auteurs et de ses principales victimes (au sens social du terme) (7).
Notre solution n'est-elle pas, elle aussi,
cc illusoire
» ? Nous ne le croyons pas.
D'immenses
forces humaines
sont aujourd'hui
entrées
en mouvement,
à
l'échelle mondiale. La lutte d'émancipation des peuples coloniaux ne s'arrêtera
natiopas à la phase de l'indépendance
nale. Au cours de cette lutte, des partis
ouvriers se constitueront,
qui poseront
la fédération continentale et intercontinentale comme fins politiques,
qui feront
accepter
sans grande peine les idées
de planification
et de socialisation
des
ressources.
En U.R.S.S. et dans les démocraties
populaires,
les rapports de forces entre
bureaucratie
et prolétariat
se détériorent constamment
aux dépens de cellelà ; la revendication d'auto-gestion
et de
(7) Il est presque superflu d'ajouter que le
professeur
Perroux
attribue
abusivement
- de bonne foi ou par ironie ? - l'étiquette
« socialiste » à !'U.R.S.S. et à ses pays satellites. Ces pays ne sont « socialistes » selon
aucun critère de la théorie marxiste. Il s'agit
de sociétés de transition, à mi-chemin entre
le capitalisme et le socialisme, déjà supérieures à celui-là par leur mode de production,
très inférieures à celui-ci et par leurs normes de distribution
et par le régime de
gestion de l'économoie et de l'Etat (qui ne
dépérit point).

POUR

LE

N'étant ni philosophe ni économiste,
mais un militant qui, depuis de nombreuses années, consacre une partie de
ses efforts à l'émancipation
des pays dits
dépendants
ou plus actuellement
dits
sous-développés,
je voudrais
souligner
quelques
apports
de la monumentale
contribution
de François
Perroux qui
86

démocratie ouvrière est de plus en plus
formulée. Le renversement
de la dictature bureaucratique,
prépar~ par les réformes de l'ère Khrouchtchev, permettra
un essor inouï des forces productives, de
la culture et de la liberté humaine en
U.R.S.S. Il la transformera,
pour la prepour les
mière fois, en pôle d'attraction
travailleurs
d'Occident.
Ceux-ci,
un instant
surpris
par le
niveau de vie que le capitalisme contemii~:~\n d1:~lu~sse~ep:~~rir;;~~:r~~:·
e~er~
fragilité de leurs avantages. Ils ne feront
jamais leur paix avec les récessions.
le chômage périodi_que et technologi~
que,
l'inégalité
sociale,
le manque
d'auto-détermination
et de liberté dans
l'entreprise.
Leur malaise éclatera périodiquement, comme par le passé, dans
des explosions sociales puissantes (1936
1944, 1947-48, 1953... ) qu'un mouvement
ouvrier régénéré pourra orienter dans le
sens d'une refonte socialiste de toute la
société. Leur victoire décidera les travailleurs des Etats-Unis à suivre la même voie et fera culbuter le capitalisme
dans sa dernière citadelle.
fEuvrer pour coordonner
et rendre
conscientes ces forces immenses de renouveau et de transformation
sociale et
les guider toutes vers un seul et même but
c'est en définitive une façon plus pro.~
tique de travailler
pour le « grand
dessein » que de prêcher des convertis
ou de tenter de convertir les maitres du
moment.
Et c'est en définitive aussi le moyen le
plus sû.r pour désarmer ceux qui détiennênt aujourd'hui
le pouvoir diabolique
de supprimer le genre humain, mais qui
trembleraient
davantage
devant l'insurrection de leurs sujets que devant l'arme
« absolue » de leurs adversaires
qu'ils se
font forts de produire à leur tour, dans
un mois, dans un an.
E. GERMAIN.

TIERS-PARTI

sont particulièrement
féconds et enrichissants pour cette action.
Avant d'entrer dans ce propos, je IDE.
permets cependant de signaler un danger qui se trouve peut-être moins dans
l'œuvre de l'auteur
que chez certains
de ses interprètes. Il consiste essentiellement dans la recherche d'une solution ou

d'une théorie du juste milieu ou dans la imparfaites (le réel imparfait vaut mieux
croyance à l'éclosion quasi-automatique
que le parfait irréel) donneraient force
d'un nouveau monde du fo.it de l'affronconsistance, et constitueraient le test d~
tement et de l'échange fécond des deux la valeur de l'idée et de la solution glosystèmes antagonistes.
bale. En traversant quelques pays d'Asie
Ce nouveau monde éclectique me pa- (Inde, Indonésie, Malaisie, Birmanie) retour de la conférence de Bandoeng, j'ai
r:iit uniquement exister dans l'imagination de certains professeurs qui ont be- pu m'assurer combien les réalisations
originales yougoslaves (gestion des entresoin de conclure leurs cours et cependant
prises et commerces) scandinaves, israéne veulent pas choisir.
liennes, avaient valeur dans ces pays
Or, si je crois à une solution globale à · d'exemple, voire de modèle de dévelopune civilisation différente de l'améridaipement, auprès des élites syndicales et
ne ou de la russe, je crois non moins
politiques. Quoi qu'on pense des distorque cette solution
correspond
à des
sions qui affectent l'expérience égypprincipes généraux
d'une doctrine qui
tienne, il semble ces temps-ci que
d~~ande certes à être approfondie et Nasser essaye de faire contrepoids à la
vivifiée, mais qui existe et qui s'appelle
dictature du parti unique, à la manière
le socialisme démocratique.
Celui-ci ne de Tito, par une république de comités.
se manifeste que sous forme de réalisaL'Inde édifie un socialisme, non seuleti?ns partielles, de promesses ou d'utoment à base de Welfare State, ·de dirigispies (dans le sens moteur du mot) mais
me à la Cripps, mais encore de démocraon sait assez qu'il diffère de la société
tie rurale, communaliste.
à l'étatisation
soviétique en opposant
La carence en techniciens et en capitot~litaire sous la dictature
du parti
taux ne doivent pas empêcher de déceler
unique, la libre gestion de l'économie
le sens de tous ces efforts structurels
e~ de la culture par la démocratie orgapour aller vers une société nouvelle qui
nisée des travailleurs
et des citoyens.
ne
sera ni l'américaine, ni la russe.
On sait aussi qu'il oppose à la société
Accroître le poids de ce troisième facteur,
américaine, dominée par les mastodontes capitalistes
(décrits par Berle et dans la coexistence, pour que celle-ci ne
se réduise pas à l'affrontement des deux
Perroux) la socialisation
démocratique,
systèmes
je crois, une orientation
19:gestion sous contrôle populaire des essentielle. est,Elle
peut contribuer à la
biens communs. Autrement dit l'affronréorientation
du
monde
dans le sens de
t~ment du capitalisme d'Etat et du capitalisme socialisé et démocratique
ne la paix et d'une mutation de la société
plus efficacement que si l'on se préoccus_erafécond que si le tiers-parti du sociape, sans autre moyen que le papier, d'achsme, non moins militant et non moins
croître de quelques unités les satellites
belligérant, intervient dans l'arène.
dont dispose le président des U.S.A.,
Ce tiers-parti
doit savoir combiner . pour assurer. la balance de la terreur.
un~ politique mondiale et une politique
Elle a le mérite de dépendre de nous.
régionale. En poussant
aux solutions
J'en viens à l'apport essentiel, du point
mondiales (S. U.N.F.E.D., assemblée des
de vue de la recherehe d'un modèle de
P.euples, pôles de développement internadéveloppement pour les pays sous-dévetionalisés, etc ... ) il associe et canalise
loppés. Tout le monde a remarqué à
dans sa direction les nombreux éléments
quel
point la théorie des pôles de déveque dans les deux camps expriment plus .
0 ~ !l1oins confusément
une tendance so- loppement était enrichissante. Déjà, malgré leur sclérose, les social-démocrac19:hsante (action du syndicalisme amérities européennes avaient, dès 19'5, l'incain pour la participation
aux profits
tuition d'une telle vérité, en lançant
début des décentralisations
et de parti:
l'idée de la transformation de la Ruhr
ripation à la gestion dans les démocraen zone internationalisée
et socialisée.
ies populaires et en U.R.S.S.). En pousLe capitalisme et le nationalisme ont
sant aux solutions régionales, il est tout
brisé dans l'amf cette tentative. Mais il
simplement réaliste. En effet, le socialis1?e ne s1mposera mondialement
que si fallait l'approfondir, l'explorer scientifiquement, comme l'a fait François Perl on favorise la construction
du régime
~ocialiste, dans l'Inde, en Europe occi- roux, et en montrer l'application possientale, en Afrique, au Moyen-Orient, en ble aux pays sous-développés.
Amérique du Sud. La vision et le lien
Je souhaite vivement que les leaders
mondial pourraient être assurés par une
de ces pays qui ont réussi après leur
vé!itable internationale
socialiste. Mais indépendance à dépasser l'étroit horizon
déJà les réalisations
régionales même
du nationalisme absolu, puissent lire ·Ie

livre de Perroux et s'en inspirer. Je penà trois hommes ou à
se en particulier
trois catégories d'hommes parmi les proches : Bourguiba, président de la République tunisienne ; Bouabid, vice-pré'sident du Conseil marocain, et les leaders
africains de toutes tendances. L'exposé
de François Perroux, a parfois quelque
aspect rebutant, par son appareil sci~n~
tifique mais une fois que l'on a saisi
et admis les principes directeurs, on est
récompensé de pouvoir suivre jusqu'au
bout cet espèce de développement
en
que le calcul
vrille car on s'aperçoit
abstr~it éclaire une réalité correctement
analysée, sinon toujours vécue.
Sans doute là aussi faut-il remarquer
que le « pôle de développement », cette
sorte de centrale d'énergie économique et
sociale ne recèle pas en lui-même sa
propre' vertu, il faut pour détermJner s~
valeur qu'il soit l'objet d'un choix pohtique, d'une orientation à base d'un contenu humain.
Quelques exemples pris à partir des
noms cités, pourraient mo~trer qu~ dans
cette affaire la science de 1 économiste et
l'intuition
de l'homme politique se rejoignent. Sous des formes dive~ses, François Perroux développe cette idée, ~elon
laquelle les pa'ys sous-d~veloppés ~01ve~t
constituer leur économie dans des milieux plus larges animés de pôl~s de d~veloppement fonctionnant
à frais et benéfices communs
et constituant
des
régions transnationales.
Le premier exemple qui vie.nt à l_'es~rit
est évidemment
celui de 1 exploitat10n
commune du complexe pétrolier, minier,
c~nçu
industriel,
agricole, du Sahara,
comme pôle de développe!lle;11t, d une
communauté
d'intérêts
africams,
européens, méditerranéen~.
Il sembl~ que ~e
principe, tout au moms, en soit admis
par les leaders des pays intéressés, du
moins ceux que j'ai cités.
Mais ce qui est remarquable
chez eux,
c'est qu'avant
d'être des adeptes de .la
théorie des pôles de développement,
11~
manifestent
une évidente
ten_d_ance a
situer leur économie dans un m1heu plus
large, dépassant leurs ~rontières, créant
des relations
coopératives
autant
que
compétitives. Ainsi Bourgu_iba, ne veut
pas briser l'union économique av~c la
France mais l'élargir à l'Europe occ!d?ntale et combiner l'ensemble avec 1 aide
américaine, laquelle semble avoir maintenant relayé la France
en assurant
(il ne fau60 % du budget d'équipement
dra · pas, soit dit entre parenthèses,
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s'étonner de la suite, ou des suites de ce
dernier « développement »).
Les leaders africains sont non moins
réalistes, puisque, après la querelle de la
ùalkanisation,
qui dissimulait en réalité
des nationalismes
économiques, plus ou
moins utilisés par des survivances
du
colonialisme, les voici qui s'unissent ou
en tout cas se préoccupent
de ne pas
briser
leurs liens transnationaux
de
nations en formation. Quoi qu'il en soit,
leur prédisposition est évidente à accepter
et à contrôle1· des pôles de développement qui pourraient
être les centres
économiques moteurs d'une Communauté
conçue dans un esprit très large, au
delà même des barrières institutionnelles
actuelles.
Ainsi, on peut penser aux
complexes
industriels
de Guinée, du
Gabon ou des centres de modernisation
agricole, type Office du Niger réadapté.
Ce serait ainsi créer cette zone de coopération des pays prêteurs et emprunteurs, sur un programme d'intérêt commun, par région du monde.
Mais ne serait-ce pas avec les exemples
que nous avons pris, ce que F. Perroux
appelle la « second best solution » plutôt
qu'une application correcte de la théorie
de notre auteur ? Oui et non. Nous sommes ici dans la réalisation politique ; il
pourra être jugé préférable
plutôt que
d'attendre la « first best solution », d'une
justice
internationale
immanente,
de
partir d'une « second best solution » ouverte vers son prolongement.
Cette démarche rappellerait
le fédéralisme fonctionnel ou la réalisation par étapes d'une
unité plus vaste. En tout cas, le problème
est posé de l'articulation
des réalisations
régionales aux institutions
mondiales à
créer.
La grande revendication
de Bandoeng,
et de la majorité de l'O.N.U., le S.U.N.
F.E.D. (fonds international)
a été enterré
en juillet 1957, comme le rappelle Perroux, par
suite de l'opposition
des
U.S.A., de la Grande-Bretagne
et du Canada. On ne saurait avoir de cesse que
cette revendication
qui signifie une sorte
de Conseil et de Banque mondiale du
développement,
ne soit satisfaite.
Le
S. U.N.F.E.D. pourrait
permettre l'organisation
de la coexistence
compétitive
pour les pays sous-développés,
en même
temps qu'il assurerait
le financement
des pôles de développement ou des expériences territoriales.
Nous touchons ici à la stratégie des
peuples prolétaires
et des partisans de
la justice internationale,
plutôt qu'à la

théorie économique. On doit ioue~ François Perroux d'avoir, quelque part dans
son livre, montré qu'il envisagerait avec
faveur une stratégie. Depuis dix ans, on
n'a jamais tant écrit sur les pays sousdéveloppés, sans doute fallait-il que tous
ces travaux s'accomplissent
pour en arriver à des œuvres du type de celle de
Perroux. Mais nous sommes dans un
domaine ou seule l'action compte en
définitive, s'il est nécessaire qu'une juste
théorie l'éclaire.
De 1948 à 1956, j'ai vécu, en coopération étroite avec les principaux mouvements nationalistes
d'Afrique et d'Asie,
les étapes décisives de la stratégie anticolonialiste,
comme secrétaire
général
du « Congrès des peuples contre l'impérialisme ». Aujourd'hui,
il ne reste
plus que des conflits coloniaux, marginaux, quoique très importants (comme
l'Algérie) par la manière finale dont ils
seront résolue. Dans le dernier congrès
que nous avons tenu fin 1955, après Bandoeng, nous avons constaté, outre le déplacement des centres de gravité, que la
plupart des mouvements avec lesquels
nous avons combattu,
avaient obtenu
leur indépendance,
ou étaient très près
de l'obtenir.
Par suite, un besoin nouveau s'est fait
sentir chez les représentants
des jeunes
Etats : sans cesser de lutter contre les
survivances
du colonialisme
classique,
mettre désormais l'accent sur la lutte
pour la justice économique, pour la ré-

partition
ûiuitable des richesses du
monde, pour une coopé::.-ationmondiale
par delà les blocs. Ce besoin était au
fond le besoin d'un nouveau ·socialisme,
transposant ses valeurs du plan interne
au plan mondial. La nouvelle organisation internationale qui est indispensable
pour porter et élaborer à la fois cette
nouvelle doctrine et cette nouvetle stratégie, n'est pas encore née. Mais il est
clair qu'elle doit comprendre à sa base
de départ les représentants des mouvements socialistes ou socialisants du
Tiers-Monde, unis aux socialistes d'Occident ayant irrévocablement rompu avec
! 'impérialisme, sous toutes ses formes.
Ces forces « subjectives li sont les seules
ou du moins les principales, qui ne
s'identifient pas avec la stratégie des
blocs, ou en tout cas, n'en constituent
pas les instruments étroits.
Les idées sont lancées. Nous approchons de l'heure où elles doivent prendre forme et force dans des mouvements
militants et dans des mouvements de
masse.
A propos d'une contribution théorique
aussi importante que celle de Perroux,
je me permettrai donc de conclure non·
seulement en souhaitant que tous les
intéressés se penchent sur la théorie
nouvelle mais encore, par l'appel à la
recherche d'une nouvelle stratégie mondiale.
JEAN ROUS.

L'ÉCONOMISTE DEVANT LE PROBLÈME MONDIAL
(Questions de méthode)

Qu'on prenne bien garde à l'avertissement : « Il nous paraît vain, extrêmement vain, de rétrécir et d'exténuer la
pensée économique en la confinant dans
des recherches de détail, si l'on ne prend
pas soin de les situer li, C'est dans le
cadre d'une sociologie de la connaissance
économique que Fr. Perroux voudrait
voir son œuvre appréciée. En même
temps il partage avec tous ceux qui ne
veulent pas 11 omettre le principal li une
sorte d'impatience de rompre le lent, mais
irrésistible mouvement de notre discipline vers le rétrécissement des analyses
spécialisées. Non qu'il refuse les instruments proposés à cet effet. Mais pourquoi
en lim\ter l'usage à des techniques d'« in-

tervention conforme li ? Et à quel 11 type
d'organisation li figé vouloir désormais
limiter les exigences de conformité ou
de conformisme '/
C'est surtout d'un point de vue épistémologique que La Coexistence pacifique
prolonge le travail entrepris dans L'Europe sans Rivages : tout en· restant économiste - autrement dit en conservant
la maîtrise d'un savoir scientifiquement
contrôlé - le théoricien moderne se doit
d'aller au delà de sa spécialité, de ne pas
toujours fuir l'essentiel ... Quitte à perdrt'l
le prestige du spécia'l,iste ou de l'expert,
l'économiste contemporain doit se croire
autorisé à autre chose qu'à de brèves
incursions II doctrinales », Lorsqu'il ne

se sent plus tenu, même implicitement,
par quelque allégeance à. une doctrine
privilégiée, il lui faut encore délibérément renoncer à. deux sauvegardes dont
il use parfois trop complaisamment
:
celle de la limitation volontairement
parcimonieuse du champ des études spécialisées ; celle de la soumission à des
règles du je·u d'autant plus strictes pour
l'expert qu'elles n'auront pas été ouvertement proclamées.

le tenter. Aura-t-il réussi à engager le
dialogue - et, avec lui, éventuellement,
l'un de ces polémiques qui permettent
un~ confrontation féconde des urgmne11tatlons ? Nous savons que certains en
France - et très souvent en coopération
avec lui, à. l'Institut de Science Economique Appliquée (I.S.E.A.), ne cessent
de poursuivre l'effort.
II. -

Le sous-titre

du pr.fülier volume

« Industrialisés
» ou u Non-Industrialisés » ? - renseignait peut-être encore

-

1. - Si telle est bien la mise en garde
qu'il faut prévoir pour un lecteur habitué aux travaux actuels, en revanche un
autre type de lecteur va se trouver comblé comme par surcroit. Naïvement soucieux d'informations sur l'avenir respectif du capitalisme occidental et du système. soviétique, il sera parvenu au terme
des démonstrations du premier volume
sans peut-être avoir pris conscience qu'il
s'agissait là. d'une des plus difficiles
entreprises pour briser les consignes deEi
nouveaux conformismes tout en conservant la pleine maîtrise d'un certain savoir. En réalité, François Perroux s'est
volontairement soumis à. un double impératif.
Les observations
faites auront
tolites été passées au crible, d'une part,
des théories néo-classiques, d'autre part
des commentaires néo-marxistes. On comprend que la mise au point, dans 1·U?
et l'autre cas, n'aura été que plus onginale. Mais les résultats en apparaitront
très dissemblables.
S'agi~sant de la crise générale du
capitalisme, les tabous encore respectés
par les meilleurs spécialistes de l'un et
l'autre camp ont interdit jusqu'à. pré
sent la convergence des analyses vers
une interprétation commune. Celle-ci se
doit aujourd'hui
de respecter le jeu
d'alternatives
rendues possibles par la
flexibilité et les incertitudes des politique~ anticycliques. A un certain niveau
d'élaboration scientifique, cependant, des
conèlusions
généralement
acceptables
doive'nt être dégagées. La contrOV<lr:1e
n'était-elle pas parvenue, elle-même, u à
maturité )) ?

C'est, en revanche, non plus un point
de convergence mais un point de départ qu'il fallait marquer quant à la
dialectique du système soviétique luimêtne. L'étude qu'exigerait la philosophie marxienne, les -économistes marxis ·
tes d'aujourd'hui
se voient sans ,:esse
contraints de la refuser. Etait-il possible
cependant de se placer, pour l'entrep1·endre, dans l'optique de l' « économie
bourgeoise » ? Perroux a pensé ,le·coir

assez mal sur son contenu propre (c'est
qu'une citation de
Nehru en éclairera le sens profond). Il
en va différemment des deux autres :

à la fin de l'ouvrage

Pôles de développement ou Nations ? 11
Guerre ou partage du Pain ? ». IÎ
s'agit chaque fois de faire rendre à une
«
«

science de plus en plus ésotérique ce
qu'elle dérobe aux regards des chercheurs d'autres disciplines. En même
temps, le résultat d'études spécialisées
sera arraché d'un contexte qui gén,~rn·
lement l'emprisonne
le « situe II
mal - pour être réintégré aux préoccupations que le spécialiste se voit interdire.
Prenons
un exemple emprunté
au
deuxième tome où sont précisées les
conceptions de Perroux sur l'action des
pôles de développement, qui va dans le
sens de la dévaluation des frontières
L'analyse des rôles respectifs des « pay~
foyers » et des « pays affiliés » dans
les échanges mondiaux n'avait certainement, dans l'esprit de leur auteur
Wooley, un des meilleurs chercheur~
du National Bureau of Economie Research, qu'une
portée limitée.
Mais
jointes à d'autres, il en va différemment (et j'aurais mauvaise grâce ici à
ne pas dire la très grande satisfaction
que l'usage hardi et systématique du
concept de préférences de structure m'a.
pro~uré, mis _en opposition à des prétent10ns doctrmales trop facilement admises). Toutes ces analyses une fois
rassemblées ne confirment-elles pas une
démarche de pensée qui remet en ques?
tion les explications traditionnelles
Dans les concepts d'effets d'asymétrie
ou de domination dont Perroux proposait
l'étude dix ans auparavant, il était loisible de voir l'une de ces « formalisations » plus ou moins complexes qui,
situées à un niveau d'abstraction
suffi.
sant, pouvait être appliquée indifféremment au cas de l'un ou l'autre système
international
d'échanges. Mais l'instrument d'analyse, impeccable pour expli-

quer les relations

entre le pays A et les
lui sont II affiliés II
n'aura-t-il
pas semblé bien trop dangereux pour toute tentative plus concrète
où l'un des grands II pays foyers II actuels se trouve mis en cause ?... En fait,
au terme des analyses entreprises, n'estce pas la logique des pôles de développement qui l'emporte sur celle des regroupements
escomptés à l'intérieur de
chacun des blocs, et qui déjoue jusqu'à
la stratégie
des économies dominantes
ou des cc pays-foyers 11 ?

pays B, C,

p, ... qui

III. - Quant au· troisième volume, il
replace dans le cadre des problèmes
neufs d'une cc coexistence hostile 11, la
recherche
de ce que pourrait être la
solution du II partage du pain 11. L'apparition des nouveaux pouvoirs mondiaux
ne permettrait pas d'oublier, en dépit de
la pudeur des économistes classiques, le
rôle de la contrainte et de l'économie de
puissance
dans les schémas apparemment les plus satisfaisants d'un point de
vue « libéral ». L'évolution actuelle nous
entraine cependant
bien au delà : du
point de vue mondial, une nouvelle prise
de conscience exige le renversement des
anciens postulats de l'universalisme.
Il
faudrait
pouvoir insister sur une rupture qui semble définitive avec la tradition doctrinale du II libéralisme économique » rupture
qui engage plus
qu'on ne le pense dans le sens d'une
autre tradition.
Socialistes ou libéraux

au sens classique de ces qualiftcatüs,
ceux qui se sentent responsables de la
continuité d'une doctrine seront,. tôt ·ou
tard, tenus d'opérer l'une de ces réadap~
tations qui, périodiquement, après l'ef~
fondrement redouté, redonne au concept
apparemment désuet une nouvelle portée
d'actualité. Il y a plus.
Car, en même temps, c'est bien une
difficile dialectique de polarisation, . qui
se poursuit incessamment, entre l'Est et
l'Ouest. D'un. côté ou de l'autre , on· ne
peut entrevoir de répit jusqu'à ce que
II
les croyances collectives assin'lilent
les ·~hangements réels li et que · Ïes
Grands renoncent enfin à II former leurs
empires li ou à en 11 réparer les architectures sans accepter les changements de
régime économique et politique qui donneraient efficacité et sens à l'une et à
l'autre coalition 11.
Arrêtons-nous au seuil de la conclusion que l'auteur veut ·atteindre tout en
se gardant 11 de prédire et· de pronostiquer li. Sommes-nous assurés en dêpit
de l'analyse proposée, que le~ 11 forces
réelles » actuellement en œuvre imposeront la naissance d'une Autorité mondiale ? Un volume comme celui-ci nous
aura, en tout cas, entraînés les uns
et les autres. assez loin du domaine ·que
les orthodoxies adverses· prétendent toujours lui assigner.
JEAN WEILLER.

LES PROBLÈMESMAJEURSDE CE TEMPS

Tout essai de hiérarchie pour les problèmes majeurs de ce temps peut être
jugé contestable. Mais on peut s'accorder
sur la liste de ces problèmes : ils sont
nés, avec tout un luxe de risques environnants : 1) de l'affrontement
des deux
blocs, capitaliste
et soviétique, 2) de
! 'inadaptation
des frontières de souveraineté politique aux zones sur lesquelles
travaillent
les grands ensembles industriels, 3) de la misère où croupit 4/5 de
l'humanité.
Et c'est bien à eux que sont consacrés
_ dans l'ordre indiqué - les trois tomes
de Fr. Perroux, sous le titre douloureu-

sement ironique de La Coexistence pacifique. ~ous l~ fragile croO.te de ces mots
hypocrites, s accumulent les forces capables de détruire l'humanité. Et Fr; Perroux s'attaque à l'alibi, le plus monstrueux ~eut-être de tous les temps, pour
découvrir dans leur·. clarté cruelle les
défis lancés à la survie même de l'hom~e. !-,a fin d~ monde· pour l' An 1000
n était que déhre métaphysique vertige
du nombre rond. La fin du mo~de pour
l'An 2000 (~m un peu avant, c'est-à-dire
à une petite marge d'erreur près) se
P!Oflle derrière des préparatifs
lus réc1s, des dangers plus épais.
P
P

Qu'est-ce que la coexistence ?
Mais il me semble que la notion même
de coexistence vaut déjà tentative de crime· : elle installe la foule, en la lénifiant,
sur des positions de combat. Elle est
obstacle à ce qui est mieux qu'un devoir·
- et qui est vraiment l'aspiration
profonde de l'humanité : seule une immense
volonté de participation
peut unifier et
aménager le monde de demain.
La coexistence peut aussi s'analyser,
en dehors de toute éthique, - disons
par exemple sous l'angle sociologique.
Reprenons,
pour l'élargir,
l'admirable
formule de Fr. Perroux : <c Les institutions sont des armistices, des règles du
jeu un temps coagulées. » Il y a probablement, en dehors des moments de
lutte, d'autres pauses sans contact, sans
diktat ou sans convention, c'est-à-dire
sans institutions : ce sont les périodes de
coexistence d'avant et d'après la bataille.
Avant - lorsque les adversaires
sont
encore trop nouveaux dans leur manifestation pour se u reconnaitre » réciproquement et discuter (cf. les périodes où
les ententes, les syndicats, les partis, les
nations - la Chine actuellement - ne
sont pas « reconnus »). Et il faut une
certaine accumulation de « défis » au
sens où les entendaient les chevaliers
d'autrefois, pour. que l'ennemi se révèle
dans son unité et dans son existenc~.
Après la bataille, encore, la coexistence
du match nul, entre deux adversaires
épuisés, acceptant implicitement - sans
le dire - (l'armistice est explicite) la
présence de l'Autre. Catholiques et protestants, par exemple, après les guerres
de religion, ont mis plus de trois siècles
à se tolérer avec intolérance pour en
arriver à des contacts encore réticents
de style œcuménique.
Entre l'Est et l'Ouest, nous en sommes
à la u coexistence d'avant». Mais comme
le conflit n'a plus d'autre enjeu que
l'anéantissement total, le problème est de
savoir s'il y aura :
1) un affrontement dévié, un duel organisé sur un champ ·clos et lequel : les
conflits limités, de type militaire ou subversif (Berlin, Corée, Quemoy, soulèvements u populaires » de part et d'autre
des rideaux) vont-ils ou non renaître ?
La compétition économique, soit sous
forme de records de croissance établis
chez soi, soit sous forme de rivalités
dans le Tiers Monde, ouvre diverses
perspectives à l'avidité de puissance. La
conquête des espaces intersidéraux fera

peut-être perdre aux espaces terrestres
leur caractère stratégique : ce « déclassement » militaire pourrait aller de pair
avec un dépassement
par une sorte
d'œcuménisme politique.
2) une sanction de l'affrontement,
c'està-dire un armistice imposé par le plus
fort à un adversaire réduit, mais vivant
- ou bien l'anéantissement
de l'un des
deux - ou bien coexistence du dos-àdos par épuisement et écœurement.

• 3) . une transformation
.d~s blocs, par
internes
l act10n de leurs contradictions
avec évolution vers un même type commun d'organisation
économique et politique, vers un même « niveau » de civilisation. Un tel dépassement est, certes
fort peu darwinien,
mais les schème~
de lutte pour la vie sont un peu comme
ceux que les économistes ont imaginé
pour la concurrence parfaite : nombre
très grand d'offrants et de demandeurs
Or ici, la transposition
la meilleure se:
rait plutôt celle du monopole bilatéral
avec une zone assez large et indétermi:
née, de rencontre et d'accord possible.
Même triomphante
l'Amérique
serait
socialisée, c'est-à-dire attentive aux injustices d'une certaine forme de liberté
Même triomphante
la Russie retrouv~
rait un chemin de nature capitaliste
c'~st-à-dire ~ne répartition
plus égau:
taire du droit au calcul économique et
des ~timul~nts plus décentralisés.
La
quest10n qui se pose aux hommes est de
savoir aujourd'hui si nous pouvons faire
l'économie de tels triomphes
dont la
vanité échappe seulement à ceux qui
les espèrent.

La fin et les moyens.
S'il ne s'agit pas de définir les fins
de toute société humaine, les écoles le;
plus opposées, les chefs les plus fanatiques, les foules les plus standardisées
pourraient facilement se mettre d'accord·
il serait assez révélateur de grouper e~
une sorte d'anthologie les objectifs que
se proposent les systèmes échafaudés
depuis que le monde est monde. Les catéchismes proposés ou imposés à l 'humain laissent voir, en ce domaine, de
curieuses régularités
qui devraient séduire
les continuateurs
de l'œuvre
de Jung.
Voici parmi des milliers un tableau
idyllique, dont je ne dirai pas la source :
« 1) La disparition complète des classes
et de leurs survivances ;

2) Un prodigieux
développement
forces productives
;

des

3) Le dépassement
de la division du
travail
en travaux
subordonnés
et en
travaux supérieurs
;
4) Un épanouissement
de l'individu
libre dans une société libre, l'individuel
ne s'opposant plus au social mais trouvant en lui les conditions
de son développement total. »

Apologie de type capitaliste libéral ou
nostalgie marxiste ?
C'est seulement quand il s'agit des
moyens que les divergences se précisent.
Il _existe probablement de grands cycles
phllosophiques et mythologiques :

de la mener infailliblement à la prospérité et au bonheur.
.
L'homme, n'est par nature, ni bon,· ni
mauvais : il a en lui un énorme potentiel
de dévouement et d'amour en même
temps qu'un remarquable penchant à
dominer et à s'installer comme profiteur.,
Aucune société n'est, par essence, ni bonne ni mauvaise - et elle devient en général mauvaise quand elle exploite les dévouements au service de ses profiteurs.
L'exploitation de l'homme par· l'homme
ne finit pas avec une révolution ; elle
change de forme. Chaque système, chaque
régime a son potentiel de violence, et il
Y puise pour s'affirmer ou pour durer.
Chaque société réalise un certain dosage
de discipline individuelle intérieure (religion - morale - éthique) et de disciplines
extérieures (règle du jeu - droit - police - élimination par mort, déportation
ou prison) et l'équilibre auquel elle parvient n'est pas forcément le signe de
l'accomplissement de ses fins : si la plupart des tyrannies ont été courtes, · il
est des oppressions qui se sont maintenues pendant des siècles. ·
L'époque actuelle appelle ce relativisme de la pensée politique : s'il arrive
à se convaincre des incertitudes et des
imperfections de toute action et de toute
organisation, l'homme peut renoncer à
la haine et s'exercer, par delà les thèses
de groupes, à la pensée universelle.

libre arbitre / déterminisme,
harmonie naturelle / volontarisme
individu / hiérarchie,
'
mysticisme / matérialisme,
et les imperfections
des solutions en
cours à toute époque entraînent à plus
ou moins long temps le renversement
des idées. Le progrès des sociétés se lirait sur une sorte de trend caché par les
fluctuations. Mais à chaque vague, il
se .trouve des groupes humains pour
c!01re et faire croire qu'eux seuls déti_e~ent la vérité. Car notre esprit est
an~si fait qu'une idée pour prendre vie
doit être nourrie par la passion ; le
monde en est divisé en tribus fanatiques
pour lesquelles tout ce qui n'adhère pas
est hérétique. Historiquement
l'efficacité
Action économique ou davantage ?
de~ groupes est liée à leur intolérance :
Telle est la première méditation à lavoll_à ce qu'il faut dépasser. Aux aliéquelle incite le livre de Fr. Perroux qui
nations d'ordre
économique vues par
s'inscrit dans le généreux courant de
Marx s'ajoute. pourtant
une aliénation
pensée tendant à appréhender l'homme
plus grave encore, d'ordre psychologique; l:homme est lié à son groupe, ou dans sa diversité et le monde dans son
plus hé encore, s'il se révolte à son unité. Mais je ne crois pas cependant
" antigroupe » ; il disparaît ;ous les que l'appel à la sagesse (ou à l'instinct
de conservation de l'espèce entière)
étendards, il s'efface derrière les représentations. Le Bien et le Mal - ces deux puisse se faire - nous autres économispôles éternels du besoin moral - vien- tes devons nous méfier de nous-mêmes avec des arguments d'ordre. économique
nent affubler les deux images, du groupe
seulement, c'est-à-dire avec des arguet de ce qui lui est extérieur. Ainsi l'homm~ est dépossédé de son droit sacré de se ments fondés sur l'aménagement rationmatériel de
faire_ tuer pour un idéal; on lui vole son nel de l'environnement
combat et on le fait mourir pour une l'homme. Si l'oppression est une faillite
recette. La noblesse, la générosité, le . d'une société, l'accumulation d'éléments
de bien-être, réalisée pour elle-même,
courage dont tout un chacun a bonne
dose sont détournés des fins pour être peut en être une autre. La plénitude est
r~portées sur des moyens dont les incer- même le contraire de la saturation, et
dans la course obsédante à la productitudes et les contradictions
sont marquées par
les sophistes.
C'est une tion, on oublie (peut-être) à l'Ouest comdes faiblesses de l'humanité
que d'en- me à l'Est, que le désespoir à revenus
croissants est chose possible.
voyer à l'asile de fous celui qui se prend
pour Napoléon - tout en élevant jusqu'à
C'est pourquoi je me méfie - et voilà
ses Conseils Suprêmes celui qui se vante
peut-être le seul point sur lequel je ne

suis pas en parfaite harmonie avec
Fr Perroux - de l'expression II économie
généralisée » (qu'il partage avec Merleau-Ponty),
seule chance de la paix
(p. 192) possible à longue échéance, si
on arrive à construire un système dont
le capitalisme et le collectivisme ne sont
qu'uri cas particulier.
Certes, une telle économie généralisée
est nécessaire au monde de demain. Mais
elle ne me parait pas suffisante : la mutation de l'espèce qui s'accomplit en ce
moment - et dont nous ne décelons
encore que les épiphénomènes - est autant psychologique que matérielle. Les
vieux cadres disparaissent,
des institutions vermoulues s'effondrent : faut-il
comme · en politique une doctrine du
« vide » ? ou bien faut-il réensemencer
l'homme d'idées-forces, lui réapprendre
l'enthousiasme et la joie en même temps
qu'on se préoccupe de sa longévité et
chez les
de son confort ? L'inquiétude
repus transparait
dans la criminalité
des adolescents U.S., le cynisme des J3
européens et des jeunes scandinaves, les
zazous de Moscou. Et elle n'est rien à
côté de l'angoisse du monde sous-développé, arraché d'un bloc à ses traditions,
à ses rites, à son style de vie. A propos
du Moyen-Orient J. Berque parle de désincarnation. L'Arabe dont les comportements religieux, familial, sexuel, affectif sont bouleversés par le contact avec
le monde technique (d'Est ou d'Ouest)
perd « tout lien actif avec · son propre
milieu » et le drame est aggravé dans
la mesure même où « les rancunes de
l'éviction et de l'aliénation ont crft plus
rapidement que le produit social ».
1

Ni les objectüs de bien-être d'un occidentalisme (de libre entreprise) ni les
objectifs de développement d'un marxisme (de groupe orchestré) n'apaisent leur
faim. La Chine cherche frénétiquement
un dépassement du Marxisme. L'Afrique
et l'Amérique latine prennent des libertés avec l'autre système, le Moyen-Orient
oscille entre les deux. Tous à leur manière cherchent l'esquisse de la construction future, tandis que les deux blocs,
gardiens des deux Doctrines antagonistes, s'obligent à scléroser au nom de
leurs orthodoxies, le précieux bagage
qu'ils veulent livrer, intact, au monde
admiratif. Et, en ramenant leurs calculs
à des calories par homme et par jour,
à des millions de dollars ou de roubles,
à des millions de tonnes d'acier ou à
des milliards de kilowatts-heure, ils oublient que l'homme - chaque homme
à lui tout seul - est un univers dont ils

n'emplissent et n'emploient qu'une petite
partie. Et tout le reste est psychologie,
sociabilité, culture. La reconstruction de
l'homme, qui englobe tous ces aspects,
avec l'économique, va de pair avec l~
construction de son univers planétaire.
Ainsi, le dépassement du capitalisme et
du collectivisme est à lui seul insuffisant,
puisque, avec eux, on ne se réfère qu'aux
choses qui entourent
l'homme. Nous
souffrons aujourd'hui
d'avoir trop usé
le mot II humanisme » dans des besognes
mineures - et de ne rien trouver pow·
le remplacer. Et si ce mot, clé ou synthèse, surgit demain, gageons qu'il sera
tiré de l'arabe, du sanscrit ou du chinois.
vers la réalisation
intermédiaire.

d'un

type d'économie

Considérons d'abord ce premier progrès nécessaire mais pas suffisant. Avec
une lucidité implacable, Fr. Perroux dénonce à la fois les contradictions dans
le capitalisme occidental et dans le socialisme soviétique - ce qui lui fait
courir le double danger, qu'il accepte
allègrement,
d'être
vilipendé
comme
crypto et comme vipère lubrique. Position inconfortable, sans doute, mais solide si les attaques viennent bien des
deux côtés à la fois.
Ma}gré les apparences, les deux systèmes se ressemblent déjà et leurs « contradictions » propres (qui sont peut-être
plutôt les résultantes de tensions internes favorables à leur évolution et à leur
progrès)
entrainent
des changements
profonds dont les idéologies minimisent
l'importance. Ainsi, même sans compromis dans l'affrontement des blocs, c'eslà-dire en dehors d'eux-mêmes, ce sont les
compromis intérieurs,
sans cesse plus
importants, qui modèlent deux aspects de
plus en plus proches d'un même systèrne
qui n'ose encore, ni d'un côté ni de
l'autre, dire son nom.
Ajoutons que :
1° bien des différences Est-Ouest sont
dues à des différences dans l'évolution :
les pays en présence ne sont pas au
même stade de développement ;
2° (même en partant de l'idée abstraite
que les deux systèmes sont exactement
inverses) les principes de l'un sont les
moyens correctifs ou compensateurs de
l'autre
et vice-versa. Cette remarque
vaut pour la propriété (privée avec néanmoins secteurs collectifs ici, collective
avec secteurs privés là) les sala.ires

(inégaux avec tendance à l'égalité ici,
égaux avec croissance des inégalités là),
la production (libre entreprise avec secteur contrôlé ici, planifiée avec zones de
à la firme là). Des
décision décentralisées
plu,s récents travaux faits à l'Ecole des
Hautes Etudes il apparait
bien que la
crise cyclique, moment où se paient les
soldes des erreurs de calcul de tous les
agents économiques
a son symétrique
dans les techniques
d'ajustement
des
plans dans la mesure même où ceux-ci
échouent dans leur tentative d'éliminer
ex ante toutes les incompatibilités
des
décisions.
Et les budgets économiques de l'Ouest
ressemblent aux balances soviétiques par
plus d 'u,:i aspect, tandis que la technique d'information
et d'effort concerté
(dans le plan français par ex.) tend à
rendre compatibles
les décisions individuelles et donc à réduire le solde à régler
ex post par une fluctuation involontaire.
3° Si au lieu d'opposer planification et
libre entreprise, on s'efforçait de montrer
que, dans le monde actuel, tout est planifié, mais à des niveaux différents, bien
des incompréhensions
s'estomperaient.
A l'Ouest, le plan existe. Chaque firme,
a le sien. Et, on
chaque comiommateur
l'a vu, on s'efforce dans la phase d'élaboration de ces plans, par diverses techniques souples, essentiellement
d'information, d'améliorer la cohérence de l'ensemble ainsi formé. Pour le reste des
incompatibilités
entre les plans, on s'en
débats, méremet à divers frottements,
canismes d'ajustement,
par exemple la
variation des prix, des impôts, etc., qui
est également de plus en plus employée
en Russie). A l'Est, au contraire,
Je
plan centralisé, qui ne peut éliminer tout
arbitraire,
est, en cours de fonctionne» par divers mécanisment,. 11 rattrapé
mes correctifs et équilibrateurs
(parmi
lesquels on note maintenant
des initiatives libres à divers échelons - une certaine latitude d'approvisionnement
- et,
au risque de faire frémir les mânes du
Paradis léniniste-marxiste
- une II certaine n concurrence entre firmes d'Etat.
Pourquoi, là encore, ne pas s'attendre,
dans un avenir plus ou moins lointain,
à la réalisation d'un type intermédiaire,
obtenu par deux procédures inverses :
décentralisation
du plan autoritaire· soviétique et amélioration
de la cohérence
des plans de firmes, c'est-à-dire du capitalisme ?
4) Un travail délicat restera encore à
faire dans les deux camps : le renonce-

ment à ses propres fétiches. Chaque
camp cultive soigneusement deux cc représentations », l'une flatteuse pour son
propre système, l'autre caricaturale pour
celui d'en face. A ne croire que ces
deux caricatures un homme d'aujourd'hui, à supposer qu'il se soit pas englobé dans un des demi-mondes, n'aurait
que le choix entre l'action inexorable de
mécanismes économiques qui ignorent
l'humain (le capitalisme), et des contraintes de type global qui méprisent
l'individu (le socialisme dans sa version
soviétique). Mais de part et d'autre beaucoup d'eau a été mise dans le vin doctrinal : le respect de l'humain, révélé
surtout comme force politique assouplit
les mécanismes économiques contraignants de l'Ouest ; le respect de l'individu, révélé dans son efficacité économique, tempère les mécanismes contraignants de l'Est.
Dix ou vingt ans de II coexistence pacifique » sont peut-être encore nécessaires
pour comprendre d'abord - pour se
comprendre ensuite. Dans cette lente maturation où les constructions réeUes vont
se rapprocher, les conditions de vie, de
travail et de direction des ensembles
s'égaliser, les débatà pourront-ils se dépassionner et les images se démystifier ?

L'intégration des sciences humaines.
On ne peut appréhender l'homme dans
sa totalité - et une société dans sa
totalité - que moyennant une transformation - déjà commencée un peu partout dans le monde - des sciences dites
sociale~. A la place de leur prolifération
anarchique - de leurs progrès individuels plus ou moins rapides - de leur
enseignement dispersé, doit succéder une
phase de regroupement et d'articulation.
L'unité mondiale ne se fera pas sans un
retour à l'unité de l'homme - donc sans
une connaissance globale de l'homme
d!lns une .seule science humaine (le pluriel est ici détestable) - ce qui ne veut
pas dire qu'on ne fera plus d'économie
de sociologie, d'économétrie de socio:
métrie, de psychosociologie 'de statistique appliquée à ces diffé;ents domaines - mais qu'on ne se lancera dans
de tels travauz spécialisés qu'avec l'idée
précise des liens entre ces travaux et
l'ensemble des autres. Les confrontations
interdisciplinaires
se multiplient
la
Maison des sciences de l'homme se 'construit, _l'e~ort de Prospective qui tend à
« saisir 1 avenir comme tel avec sa complexité, sa mobilité, ses ri~ques, ses sur-

prises li (G. Berger) engage dans une féconde coopération les chercheurs de toutes les branches du savoir : cc Chaque
morceau du monde tient à tous les autres. Le monde humain est en train de
devenir une réalité véritable au lieu de
n'être qu'un simple mot, désignant une
collection de systèmes largement indép~ndants » dit encore G. Berger.
La convergence des disciplines sociales
es~ profondément aidée d'ailleurs
par
l'intensification
de l'outil statistique et
prob~biliste. Plus elle s'éloigne du type
science des mécanismes pour devenir
science des organismes, donc science du
vivant, la connaissance de l'homme devient facteur de rencontre, moyen ·de dépassement des idéologies. Pourquoi ne
définirait-on pas une idéologie, une doctrin~ . économique ou politique comme
une synthèse intuitive et provisoire d'un
ensemble d'éléments mal éclairés par des
recherches scientifiques disparates ? Son
contenu émotionnel et son agressivité
doivent disparaître au fur et à mesure
que se comble le fossé entre la synthèse affective qu'elle est et la synthèse
raisonnée qui se prépare.

·•
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Une politique

de développement

mondial:

C'est vraiment là qu'est, pour moi, le_
problème numéro un des temps modernes.

En face de l'affrontement
des deux
grands blocs, nous ne pouvons qu'agir
avec prudence, attendre les évolutions
internes, favoriser les mouvements bénéfiques à une conception humaniste des
sociétés, faire crever les bulles idéologiques, accentuer les fermentations des
systèmes, essayer d'injecter modestie et
tolérance aux responsables. Vis-à-vis de
ce qu'on appelle - sans se rendre compte
du ·péjoratif de l'expression - le ,, reste
du monde», l'action peut être immédiate.
Et elle est urgente. Mon diagnostic (notamment dans le tome XI de l'Encyclopédie française) rejoint très exactement
celui de Fr. Perroux. Mais je voudrais
souligner ici que, plus encore que de
développement matériel, c'est de la montée de l'homme qu'il s'agit : la dignité
correspond à un besoin aussi impérieux
que l'alimentaire
ou le sanitaire. Promotion de deux milliards
d •êtres, si
l'effort pouvait être instantané, le programme devient promotion de cinq milliards d'êtres d'ici quarante ans. Il existe
bien des plans et programmes de développement. Beaucoup ne servent à rien

- car ils butent sur des II variables II
restées en dehors du modèle - essentiel·
lement sur des comportements
non
adaptés de type ancien - ou sur des
comportements nouveaux faits d'appréhensions, de craintes, d'inhibitions,
de
haines, de refoulements divers. Là encore, une politique ne peut plus se permettre d'être solitairement économique.
Les expériences de chaque coalition,
avec leurs arrières-pensées
de débouchés, d'approvisionnement
ou de points
d'appui stratégiques, déconcertent ; la
concurrence Est-Ouest comporte ici plus
de dangers que de stimulants : les traumatismes que subissent les pays assistés
croissent plus vite que le montant de
l'aide.
Et à juste titre Fr. Perroux réclame
l'établissement, la diffusion et la discussion de plans mondiaux. Faut-il dire que
j'avais en quelque sorte répondu avant
la lettre à son souhait, en publiant en
mars . 1958 u11:e esqui~se de programme
mondial ? Et il y a d autres projets parmi lesquels nous ne citerons pas l'amé·
ricain Food {01· Peace qui se limite à
une tentative d'évacuation des surplus de
blé - mais nous citerons l'impôt cosmi·
que de P. Moussa.
Pour revenir à mon ,c esquisse » elle
suggérait pour tout programme q~i se
veut acceptable par tous :
1) un égal respect du développant et
du développé : la dignité fait partie du
calcul économique :
2) l'élimination de leurs complexes res·
pectifs - d'éviction ou de nationalisation
chez l'un - de frustration chez l'autre chez l'un - de frustration chez l'autre.
3) l'accélération
de la formation des
hommes et du capital chez le II dévelop·
pé » - et une procédure de transfert
progressif de la propriété des appareils
productifs aux pays de localisation ;
4) la stabilisation
de la conjoncture
mondiale dont les fluctuations représen·
tent pour le tiers-monde des pertes supé·
rieures au montant de l'aide internatto·
nale actuelle ;
5) la recherche d'une compatibilité à
] 'échelle mondiale, des programmes Jo·
eaux et régionaux ;
6) le cc désamorçage li des moyens mi·
litaires des nations par l'emploi des
armées et de leur matériel à la réalisa·
tion d'investissements
non rentableS·
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Vider les armées de leur substance par
le dedans me parait plus réaliste que les
palabres éternelles sur le désarmement.
Ces conditions m'avaient amené à proposer la création de firmes de statut
mondial, l'organisation
d'un circuit monétaire mondial de type nouveau, la
mise au point d'un mécanisme de crédits
compensateurs
des fluctuations de cours
des matières premières et l'ouverture de
chantiers
mondiaux.
L'accueil
trouvé
dans des milieux très différents et dans
plusieurs
pays, malgré une diffusion
très modeste, montre combien fructueux
pourrait être une discussion à plus large
échelle. Mais les proclamations - même
les plus généreuses - des meilleurs parmi les hommes politiques de notre temps
restent sur le terrain de la généralité. Il
faut agir ; l'humanité en a maintenant
conscience. Mais comment ? La réponse
devient urgente et, comme sur le terrain
de sports, je n'ai fait que lancer la balle
au milieu des joueurs. Il faut une équipe
pour tirer au but. Utopie, diront les plus
timorés. Qui dira alors un plan plus
réaliste ? Le choix se fera alors en confrontant les coûts, matériels, humains
-physiques
et psychologiques-avec
les
différentes hypothèses de moyens, matériels, humains - physiques et psychologiques. Mais il faut savoir ce qu'on
veut, pour pouvoir en estimer le c?ût
et comparer
ce coût avec ce qu on
peut. D'emblée il faut affirmer que
la mobilisation
immédiate
de toutes
les volontés et de tous les moyens
disponibles dans tous les pays, l'harInonisation
des efforts quel que soit
le système politique, est indispensable.
Beau sujet pour une conférence au somlllet ! La liberté d'une élite mondialiste
commence avec le droit et le devoir de
condamner
les Grands qui se déroberaient à une telle tâche et qui se refuseraient à une te!le alliance.

En guise de conclusion
Pour les dirigeants
communistes,
la
religion était l'opium du peuple. Avec
eux, par la propagande
et le service
d'action
psychologique,
l'opium a été
remplacé par le bromure. Mais trêve de

plaisanterie. M. K. ne vient-il pas de
déclarer : <<Je ne m'attaque à la religion
que lorsqu'elle est contre l'homme ».
Huse de politiclen devant les délégués
de pays asiatiques ou sentiment sincère 'l
Faisons l'hypothèse la plus bienveillante
- et que tous, de l'Ouest comme de l'Est,
nous fassions l'inventaire de ce qui travaille pour l'homme et contre l'homme
dans la religion comme dans le matérialisme - dans les Etats, les administrations, les économies du monde, planifié ou libéral, dans les trusts privés
comme dans les combinats, dans la corporation comme dans les syndicats et
les partis, dans la puissance de l'or
comme dans celle du bureaucrate.
Un tel bilan, s'il est sincère, sauverait
du désespoir ceux qui sentent la terrible
lucidité de ces paroles finales du Fr.
Perroux : « On croit mourir pour la
pour les_gens du parti.
Classe,. on me1:11'1
On croit mourir pour la patrie on meurt
pour les industriels. On cro'it mourir
pour la liberté des personnes on meurt
pour la liberté des dividende;. On croit
mourir pour le prolétariat
on meurt
pour la bureaucratie.
On ~roit mourir
sur l'ordre d'un Etat, on meurt· pour
l'Argent qui le tient. On croit mourir
pour une nation, on meurt pour des
bandits qui la bâillonnent. 11
Pourquoi, cher Perroux faire tomber
toutes les illusions '/ L'homme autant
que d!3 pain a besoin de savoir qu'il peut
mourir pour une idée. Qu'il sache à.lors
qu'il peut mourir pour !'Unité Mondiale.
Qu'il se dépêche, car l'enjeu en vaut le
sacrifice ... et il _n'a que quelques décades
avant que des groupes aient bâti su:r le
Mo?d:·Uni,
de nouvelles imp~stures.
Mais 11 sera peut-être plus facile alors
à nos descendants, d'imposer l'h~rmoni~
dans une seule grande famille. CoII1me
aujourd'hui, .le tout sera une affairé
d'enthousiasme et ·une affaire d'amitié
entre les hommes. Cette amitié on ne
l'?btient ni par ruse, ni par ;iolence,
m par marché : elle se cultive en commun, comme étant le seul fruit valable
de la « société ».

ANnü PIA TIER

REPENSER

Nous marchons vers une réalité
si
pleine qu'elle dépasse les idées d'hier
et que demain elle annulera bien des
conceptions d'aujourd'hui.
C'est notre
lot - et notre risque - de chercher
l'univers el.
Il ne s'agit point de l'universel imposé
par une culture privilégiée, dominatrice,
ni non plus d'une pseudo-culture qui se
diluerait dans une caricature
d'humanisme. Il s'agit de la prise de conscience
des rapports entre les choses et les hommes dans une réalité dilatée, à l'échelle
planétaire. Prise de conscience voulue
et comprise des caractères de notre âge
inventeur avec les impératifs humains.
Là est notre vocation. Ce fait capital de
civilisation nous oriente déjà et nous
force à repenser
l'homme
considéré
comme un être biologique, intelligence
et raison, personne morale.
C'est pourquoi il y a des conceptions
qui n'intéressent pas l'avenir : tout ce
qui est séparé, circonscrit, réduit. à des
éléments disjoints,
coupé des vivants,
toute position qui ne . tient pas compte
du complémentaire,
qui refuse de se
reconsidérer, de se transformer par vocation. Au contraire ce qui compte et
comptera de plus en plus est le complexe le plural, le déconceptualisé,
le
II tra~smué
li,
La responsabilité qui pèse
sur nous tient précisément dans cette
vision même. Aurons-nous la volonté
assez forte pour la regarder en face ?
N'hésitons pas à répondre : Oui. A
condition d.e ne pas laisser sans emploi
nos « moyens li, de discipliner nos techniques, de mesurer nos ob!igations et les
dangers en fonction des immenses possibilités qui deviennent les nôtres et
du perfectionnement
institutionnel
et
moral que postule notre époque. En ce
carrefour du politique, de l'économique,
du juridique, du social, du psychologique la méthode ne peut être que celle
que nous venons de définir,
puisqu'il
s'agit de données de plus en plus arti-

L'HOMME

...

culées, chargées d'idées-force,
de lac·
teurs qui interfèrent. L'éthique qui s'im·
pose est celle qui voit dans la réalité
universelle le point limite vers lequel
marelle - et à grands pas - l'histoire
contemporaine.
·
Qu'est-ce à dire? - Restituer
aux
questions leurs très grandes dimensions,
à mesure que II s'accélère li notre civilisation. Le problème est culturel. Peutêtre, en des temps meilleurs,
celui-ci
deviendra-t-il
l'un des objectüs essentiels. Dès maintenant,
il est clair que
l'éducation ne peut être « parquée »;
elle déborde les cadres administratifs
primaires, secondaires, techniques supé~
rieurs, les professions, les pays. 'Il n'y
a pas une mais des cultures dont elle
doit tenir compte, parce qu'elles se complètent.
L'éducation qui peut un jour
rapprocher les hommes malgré les querelles d'hier, sera comprise à grande
échelle, aux dimensions de la civilisa·
tion, elle retiendra le meilleur de tous
les temps et de tous les peuples.
Découvrons donc ce qui demeure dans
les contacts originels
avec les réalités
vitales et primordiales grâce à l'ethno·
graphie, à la psychologie, à la bio-so·
ciologie. Recherchons les structures de
la pensée collective moderne. Eveillons·
nous aux retraductions
qu'exigent
les
changements dans le savoir, à ces trans·
mutations nécessaires à une probléma·
tique élargie dont le rôle et le méca·
nisme ont été précisé (1). Ecoutons et
tâchons de comprendre « l'ensemble », ce
,, chant de tous les êtres li dont parle
Romain Rolland. Seule cette symphonie
peut, en définitive, préparer l'éclosion
d'un ordre qui ne soit pas celui de Ja
misère.
J. BELIN-MILLERON.
(1)

Voir notre ouvrage
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