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Le thème proposé est : Marxisme et Héthodologie ·Scientifique. 

· Comme thème, il est E:xtraôrdinaueinent riche. C'est ùn thème · charnu, et 

il s'agit ën outre ci•Jne chair dans laquèlle est plantê leurs becs cri-

. tique~ toutes sort~s · ii' oiseaux intellectuels de basse espèce. Ils 1 1 ont 

fait au point de déformer le corps originel ' de la pièce. Notre propos 

est d'ess~er de .recon s tituer ce corps originel, en accord ave c ses pro

pres viscères, c'est-à-dire, en accord avec les termes suivant lesquels 

Karl I•Tarx s'est posé à lui-m8me, dans ses oeuvres, la que Gtion de sa 

conceptiOn générale de 1 'histoire humaine ("Système") et la que stion de 

savoir comment aborder l'étude de celle-ci suivant un certain ordre logi

que ("Méthode"). ;Dans ce sens; nous essaierons d'approfondir les points 

cruciaux suivants : 1) la distinction entre Système et Uéthode chez Harx; 

2) le'S concepts .économiques comm'e catégories ; 3) la question de la 

dialectique ; 4) le problème de la totalité ; 5) différence entre les 

structures et apparences sociales et 6) la différence spécifique de la 

méthode de Marx, c 'est.....à-d.ire, le primat ou la primaut.é de la ~a tique. 

Tels sont, à notre avis, l es points nodaux de la méthode marxiste. La 

bibliogr'aphie relative à ces points est plus qu'abondante : elle remplit 

des bibliothèques entières. Mais en ce qui nous concerne, nous essaierons 

saUf dans des cas déterminés, de r.econstituer la moëlle du système et 

de là méthode marxiste à partir d'une étude de 'I·Tarx lui-m@me .: Parce quet 

et il faut le répéter .une fois 'de plus, une chose est ~Tarx, et une autre 
' . 

chose très différente, l e s marxismes. Cc sont des choses souvent si 

différentes qu'elles se contredisent carrèremont, :elles se nient mutuel

lement 
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2 - Système et méthode chez Marx 

Le mot "système" a. des emplois divers. Dans son acception la 

plus générale, il signifie la disposition des parties dans un tout, l'or

ganisation des sous-ensembles dans un ensemble total ; nous voyons ainsi 

que la notion générale do système peut ~tre confondue avec celle de 

"structure" ct celle de "totalité" • Cc qui identi:fié un système c'est 

• .· la: oompatibil~té de- ses parties. Il peut arriver mt!me que cette compati

. . . bili té rev8te le c.aractère d'une contradiction, ou d'une opposition qui 

• . accomplit sa lutte à 1 'intérieur d-e la sphère du système et qui le cons-

. ti,tue. Tel était le .cas du système philo,sophique d'Héraclite par exemple. 

Et . tel .est. le cas d'un philosophe colllil'lE3 Hegel, ou d'un scientifiquc sociaL 

corru:1e Harx. 
,. 

Pris. q.an~ un sens plus particulier, le mo.t système nous conduit 

à la notion de "conception du monde", .ou d'idée générale que 1' on a do 

la manière dont l e s choses se produisent dans l a n a,ture ou dru1s l 'histoi

re. Nombreux :sont los philosophes qui ont employé le mot dans cc ::oens , 

et de 1~ viennent toutes ces série s intermin,ables de 11 syst.èmeE! 1Philoso

phiques" qui qe. suivent. dans 1 'histoire de la philosophie• C:Q.acun d'eux 

. a prétendu renfer~er daps ses grilles conceptuellqs la totalité des choses, 

et ainsi pr,esque · tous ont commencé et terminé. par la notion très générale 

d'"Etre"• Quand on essaie, en ph~losop_h~~~ qe renfermer dans. un tout sys

tématique la totalité dos .choses et leur.s rapports, il ne reste plus qu'à 
~ . ~ . 

yidqr le système de. contenu concret, étant donné que n'importe quelle par-

ticu1B:I"ité ou concrétion détruit. 1 'harmonie du système ,.en tant que tel. 
\ ' . . . .. 

La condition pour qu 1 existe un systèm~ philosophique est qu 1 il soit vide 

c!est-~i:re qu'il explique le n1onde en oubliant le monde. C'est ce qui 

par exemple est venu à l '.idée .d'un . esprit aussi supérieur que celui de 
. . ! . ' .. 

' 

, Platon 1: pour comprendre ~c mt!>ndç , -il :fa~t s 1 invontcr un autre monde plue;~· 

parfait e"tï s'attacher à le décrire. D1 L',utres ont axé leur système sur 
• 
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l'idée d'une vérité qui pourrait servir "à tous les mondes possibles"; 

mais comme on le comprendra; ce qu~ sert à tout ne sert à rien 1 et une 

vérité qui peut servir à tous les mondes possibles n'a, pour le moment, 

rien à voir avec notre monde, notre pianète qui est un monde plein de 

vé~tés partielles et de mensonges aussi. 

Cette notion philosophique de ."système" n'est pas celle qui nous 

intéresse quand nous pensons à :Marx. Chez Narx, le mot syst ~:me signifie 

quelque chose de très spécifiques et de concret. -Il signifie t ni plus ni 

moins, théorie générale de l'histoire. Cette théorie a comme particularité 

son caractère matérialiste, c' ost-à-dire ~ que dans l'histoire, le principal 

et ultime moteur de tout ce qui arrive ce ne sorit pas les idées ou idéo-

' logies que les hommes sc font pour s'expliquer, mais les modes suivant . ~ . . 

· lesquels ils produisent et reproduisent réellement leur vic, lé~ ' ~xistcnce 
. · ~ .· . . 

-· quotidienne. Cette doctrine a été baptisée de "rrÎat.érialisme historique", 

expres sion que n'a pas employé lŒarx c t" ciui pr ésente quelque- danger. Le 

principal danger réside dans le cfait que cette expression ~st née en ~me 
' . . . . 

temps qu'une autre : "matérialisme dialectique", qÙ:i nons'eulcment n'a pas 
• • • 1 

été employée par . Marx, mais qui fausse complèfoment son systè~e th6oriquc . 
: .. '\ . . . . . . .: . 

Selon les apetres du "matérialisme dialextique", ce dernier accomplirait 

la fcm~tiori de "conception . générale du mond.e et d e s lois qu~ régissent 

tous '1tis mondûs possibles" 1 'c'est-à-dire, qu'il tiendrait l o ri6I6-·qüc dans 

les anciennes phi'losophies tenait le "système philosophi~e". Mais :Marx 

n'a pas inventé et n'a jamais voulu inventer aucun système philosophique 

ou conception du monde qui servirait mdircctcment pour n'importé qi.icillc 

épcqué ou uti:i.vers. On pout donc, ac'cepter la validi t 'é de 1.' oxpros~ion 
"maté:r'ialisme historique" à condition <rut on la s~p~e radicalement do ' cotto 

expression, "matérialisme dialectiqu~", , avec l~ellê e:ile n'a r éelle ment 

~ rien à voir. Avec r~ison Gran~ëi affirmait que le matérialisme h~storique 
c'est tout le marxisme, et que la dialectique doit ~tre - compriso à IÎinté-

rieur du mat éria lisme historique, ct non on dehors do ce lui-ci, comme · si 



IDEP/ET/R/2538 

Page 4 . 

c'était une philosophie à part, un 11 f:'y:stèmc" intégral avec ses lois 

;ind~pendantes do toute historiai té. LG. . notion clé pour comprçmdro le 

; s;stèmo do r~x, c'est la notion d'histoire ; sa th6orie ost une théorie 
. . ' . ~ . 

de l'histoire, d~ l'évoiution des ~tres historiques au couro de l eur 
: : :; .. ... · . . . 

action pour produire leur vie. Et c? ttc théorie de l'~istoiro a été dé-
' 

veloppée suivant une méthode . dialectique, méthode que J\1arx n'a jamailil 

employé pour expliquer "les lois générales de 1 'univers", mais pour 

expliquer des phénom~nes historiques concrets, plus particulièrement le 

phénomène du mode de production capitaliste. Plus loin nou,s reviendrons 
t ~ • 

sur c~ sujet . épineux. 

. . . ... 

\ 

suivante ·1 .la méthode, chez Me.rx, c'est la voie ou l'ordre sùivi pour ,. 

~ -

démontrer la véri t .é dos r ôsultatEl généraux qui cons ti tuent le système,. 

Le système nous dit que' l'histoire huma ine a évolué vers l a .forme capi

taliste de production, et que de là elle évoluera vors une forme soci,a

liste et une forme communiste. La méthode consiste à démontrer, parla 

voi~ de l'analyse et de l'abstract.ion, le fonctiop.nement r éel des !3ociétés, 

et plus spécialement do la société capitaliste. Cette .méthode, a deux 
' . . 

phases : la phase de l '' investigation et la phase do 1 'exposition, qui 

sont radicalement distinctes. Dan.s l a phase do 1'• investigation, comme 

nous le rappelle Marx d.ans la Postfa ce à la 2èmp édition allemande du 

Capital, on recueille le matériel d'étude, los données empiriques et a 
' - 1 

procédé presque toujours suivant un ordre historique. Pn.r contre dans . 

la phase de l'exposition- et par exposition nous . devons comprendre~ 

Capital - on ne procède pas suivant un . ordre historique ma.is selon un 

ordre logique : on pose une série de catégories économico-s9cialos ~t, 

à partir de celles-ci, on déd'\1-i t dans son intÇgri té le système social: 
• • • ••• • •• : • • 1 • 

capitaliste dans ses fonè.ements économiques. Et si c'est une mothocle qui 
; 

se fonde tou,jours sur 1 'économie1 ,.co;t.a ,n.'est pas dft à un P:"étonclu"écono-
• • 4 • ~- • • • • • • • • • 

misme" de Marx, ma~s comme l~e~t~quait fort bien Lucka s, au f a1it que ·. 
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le système capitaliste est un système fondamentalement économique : c'est 

la vie humaine tourn'ant continuellement autour du capital, .centre de tous 

les rappcirts sociaux. Ce1a conat{ tU:ait déjà une vérité à 1 t époque de 
.•. 

Marx et constitue encore de nos jours une -.errible vérité, et c'est pour 
• ··~ ; 1 

cette raison aussi que la méthode de Marx possède toujours une validité 

totale, dru1s son ensemble et ses points essentiels, pour ia compréhension 

du capitalisme avancé. 

De sorte, do~c, quo nous enton1ane per "système" de Marx sa 

théorie de i 1hfstoire 1 et spécialement, sa théorie du capi talismo. Au 

fond, lo système de Ivlarx n'est pas autre chose quo lo système capitaliste 

compri~ à ~aiiir do ses :r.acines mtmes,' qui le relient avec le r~ste de 

l'histoire humaine. Et nous· ent endons par "méthode'; deJviarx la forme 

concrète su1v'a.nt l aquelle co scientifique a effectué sa .démonstratian des 
. . . ' 

lois dù eapii~Ùsme. Que nous appelions cotte rMthOde "dialectique" ou 
; 

n:bypothético-déductive" c'est une autre affaire, qu 1 il nous reviendra 

d'élucider par la sui te. Nous passerons à présent à 1' examen du caractère 

catégoriel d es concepts économiques de Marx ; nous nous réfèrerons aux 
,- .- ~ ( \ 

concept~ 'économiques• de ees grandes oeuvres telles que la Cri tique de 

]..'écori~-~i6 politique (1859), les E_ondements de la critique de l'économie 

;poli t~du'e 1
(f857.,..58), Le Capital (vol.l, 1867) et les Th~ories do la ~lus-

~ : . t · 

y~ rédigées dans les années 60. 

3• Les catégories économiques 

Tout 1 'apparoil analytique du Capital ost monté· sur quelques 
. . . . . . : 

cat égories. Nous devons noua domand:er en premicx liou, pourquoi pouvons-
. t 

nous los appeler cat égories. C' est-à-d.iro pouTquoi pouvons-n6us appel eT 

du nom c ertes pompeux de "catégories" des chos es tell es çu c la mm' ch::ul

dic e, la valeur, la valeur d'usage, la val our d 1.échange 1 l 1 argent, l a 

force de travail, le temps de travail etc ••• 
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. Les catégories, disait Aristote, sont l e s modes ou l os manières 

dont :oo p.eu.t exprimer l'tHrc. Rapport, quanti té, qualité oi;c ••• sont los 

façons dont on pout cxamirior 1 '8trc, 1 '~tro en :général. Mais pour 1-'L:"':Xx, 

· ce mot ré"ir~tira :un: sens différent. Il ne s' agira plus de l'etro on g êné- _ 

rc..l, ina.is de 1 •etre concret de la société humaine orgé.Ulisée suivant l e 

mode capitaliste do production. Bion entendu, il s ' agit encore do caté

gories, c' est-à-dire, dos plus grandes g&néra lisations sur .un ôtrc Qonné . 

~-îais il s'agira , chez Narx, de ca tégories générales au suje t cl ' une s ocié

t() co:hcfète~ .. Uhe sobiêté qui e st sous ;nos y eux, en f a ce de nous. 

Ce procédé pm' catégorie s est une pro'tie essont:j.oUe de la 

· · i } : · . méthodologie : scientifique ù.e ' Marx. Plus encore : ce qu'il y a de fonda

mental de l a méthode employ'~o dans Le Capi ta.l r éside dans cet emploi de ~ 

cat égories. Demandons-nous alors, qu'est ce qu'une catégorie économique 

ot quel est 1 'ordre logique suivant l equel l o s catégories sont exposées • 

dans la plus grande oeuvre de Marx. 

~~urice Godelicr définit la catégorie économique d 1une f açon 

. . ... ;._ ~ .. ",apparemment simple. U:rio catégorie économique ost di t-il, . "le concept 

.d'une structure . éconoi1li<No"•· L'enn~i d'une telle définition est qu' elle 

introduit un nouveau pr:oblème:, .. à t:J;'avers l:e mot "structure " . ; donc, 

comment définir une structure ? Le mieux ost do s ' en référer à M<.1rx lui

meme pour voir co qu'il nous dit au sujet des ca tégories. "Le s catégories 

do l'Economie Bourgeoise (souligné P~ . l' autour) sont des formes de 

l'inte llect qui ont une v érité obje ctive, dans l a mesure où elles r efl è

tent dos rapports sociaux r ééls; ma is do tels r apports n' appnrtionr. ont 

qu'à une :ep oquo historique dé-t crmin"ée". 
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Cela signifie, tout d'abord_, que ln chose la plus importante 

que Marx aV!litv à 1!0\f~ dir.o au suj~t do~;? catégories qlJ.'il omp],oyait, ost 

quo cçllel;1-ci étaient de caractère historique. Il ne s'agis ~ait donc pas 

des ·manières dont "on dit 1 '8tre". Il s' ~irmai t, au, contraire, des 

me.n~èr<?s dont on dit l'~tro capitaliste , un 8tro concret ct spécifique. 

Ainsi donc, si Nlarx los appelle catégories c'~st pour la raison suivante; 

il les appelle ainsi P?XOO que, une fois données historiquement, ellos 

fonctionnent avec la ~~mc inflexibilité que l es lois naturelles. Marx 

1:a dit maintes fois : l 0s loisclu capitalisme sont clos lois hiGtoriqucs, 

qui n'apparaissent ,qu'à une ép<XJUO déterminée ; mais une fois . apparues, 

elles fonctio~ent non plus comme dos lois historiques, mais comme des 

lois naturelles, ct comme tellos continu~ront à fonctionner tant qu'exis-. . .• . 

tora le régime ca~italistc deproducticn;t• Prenons quelques cxe!Tlplos. 

Prenons par exemple, la catégorie la plus simple do ~~tes, 

cc que Marx appelle "la cellule économique" de la société bourg0oiso : l a 
c ' . 

marchandise. La méthode do Mc.1rx consiste à décrire non pas talle marchan

di~e ou telle autre, mais la marchandise en général, cette ~erne mwrchan

disc qui existait avant le capitalisme, mais qui, avec le . capi~alisme, 

d~vient une partie essentielle de la vic de ~'homme. Cc qui veut dire en 

d'autres termes que Narx part, méthodiquement d. 1une abstraction. So.. 

méthode- il le disait lui-m~me- ôtait :L'abstraction. Et il comparait 

],o travail du scientifique social au travaiLdu scientifique dans les 

labcratoires ; ainsi de m8mo qU.'il y en a qui emploient le microscope, 
. ! . - . ~ 

··· . -il y En a d'autres, los scientif~ques s cc.iaux, ,qui. emploi~mt .1 ~!J.Q!';'ljïrac-
. . . ··' · -... .. · . .._: 

tion. Par .. abstract_.~on on arrive aux catégories. r;Iais quelle J8~cti~n 

spéc~fique remplissent ces catégories? Quel e~t leur r~le à , l,'in~ériour 

de la méthode do Tllarx ? Leur r~le . ost l e suivant : servir de piliers 
i . 

de base d'un mod.èle théorig:ue qui est la société capitaliste •. CQ:.pç"qui 

pense!).t que le Capi t e.l est une clescriJ?tion · minutieuse . do I,n; soc:i,ôté capi-
.• -

taliste, sc trompent ; l o cap ital auquel se refère l~x est un capital 
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théorique, le capital d'un modèle ·théoriqueë · Et · le représentant type 

de ce modèle c'est la marchan~ise. La marchandise, comprise de façon 

abstraite, en tant que teilie : -une vaieur d'usage soutenue par une va

leur t d'échange. La'marchandi.se en· tant ~e centre et axe de la société. 

La valeur d'échange en tant :que valeur de tout ce qui existe, et en 

dehors de la valeur d'usage des choses et il s'agit alors seulement de 

voir comment il est possible de les échanger. 

C'est ainsi donc que fonctionne une catégorie économique. Elle 

fonctionne comme une sorte d'axiome. Un a.:X:iome c'est queique chose que 

l'art postule : et qUe l'on affirme de façon dogmatique. Un système logique 
. . 

·peut; par exemple partir d'un axiome ; le principe de contradiction. On 

· postule 1 'axiome et ensui tl3 1 à partir de cel~i-ci, on déduit tout le 

reste du système. Dans le cas de Marx, la marchandise joue le r~le 

d'axiome bien que· n'qyant pas une simple valeur logique ou méthodO

logique; mais .aussi une valeur historique. Si on peut postuler la mar

chandise comme axiome de la société capitaliste, cela est d1l1 toiit 

d.'abord, au fait que le sujet analysé est la sodété capitaliste, .dont 
. . 

les rapports internes passent par ce carrefour qu'ëst la marchandise 

et la valeur marchande. 

Nous· pouvons à pr,sent revenir à la définition de· Godelier : 

rme catégorie économique est le concept d'une structure économique. En 

effet, la marchandise, prise dans sa plus grande généra.lité est le 

0 oncept d'une structure économique. Une structure que l'ton peut coritrt

ler tous les joUi's 1 mais qui est cependant un objet idéal. Lesccatégories 

économiques, comme n'importe quelle autre espèce de catégories, sont 

des objets . idéaui. La ~cience, est '>d~s sa pius grande partie, un objet 

idéal.· Un modèle théorique comme celui que .. nous présente t~arx dilns 

Le Capital eét' ùh ' bbjet idéal, une idéalité qui a pour fonction de 
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repi'oduire la réalité. Mais, attention, cette reproduction co11te cher. 

On n Ef- .reproduit pas ?-ans la théor+·r la réalité comme on fait une photo. 

Qn .l .a reproduit en la transformant •.. Ce qui expliq1le que le "capitalisme" 

que ; no~u1s : présente Mq.r:X: soi_~- : un Cfl:Pt t .alisme à 1' état pur. Lui m~me nous 

-ayerti.t_-, avec cette ironie souri?t!J.t~, dont il a toujours été capable, 

que le "capitaliste" et ''1 'ouvri~r" dont il est ques.tion dans son livre, 

sont des opjets idéaux. L~ capit.Çll;î,ste à l'état pur n'existe Pé),l'!t pas 

plus que n'existe l'ouvrier à l'état pur. Le capitaliste réel a quelque 

chose d'ouvrier : lui aus si tr.anapire, travaille ot sc.:fait du soaci. 

: L'-ouvrier réel a:.quelque . chose, de;_pourg?ois : il aim13 ~'a4'gnnt, il aime 

ce "laisser faire" ,dont est composée la mentalité bourgeoise • . Mais 

quand~ il s'agit de décrire dans une peuvre économique le contenu :final 
• •• • • ' • • 1 

d~ la société capitaliste; il 11S:. r pste d'autre moyen que d'idéaliser. 

D'où la fonction dca catégor_ies. Le "capitaliste" est une catégorie , 

. do m~me que 1' ouvrier. La roarchancUse ost un,e cat égorie économique et 

sos deux valeurs - valeur d'usage et valeur d'échange ~ fonctionnent 

comme des ca tégories. :Une mar .chLllldis e ost une . va leur d'usage supportée . ~ . 

par un~ valeur_ d'échange• Comme tolle, olle ~xjste depuis des mill én~irc 3; 
• i 

sans aller plus loin, l'argent, la monnaie -frappée, existe depuis pa s 

. mal de temp~,mais Pf1-S au point de nous faire _oublier qu'il ne s'agit 

pas d'une invention de la nature, II1ais des ~ommes, une. invention histo-

, riqueo I1 semble que la :première monnaie alt été frappée on lùrdie (Asie 

m:inewe) aux environs do 650 A.J .c. C'est une invention relativo111ent 

récente, elle démontre co.nment .une invention ,humaine peut, par 1' opéra

tion q.e 1 'his.toire devcmir une puissance divine. Surtout à partir de 

cette époque que nous ap:pelons l1;1 Renaissance, . 1 'argent a commencé à 

avoir une .. importance démesurée, do m~rne que le trafic des marchéllldises. 

· Avec la .découverte du N ouyeé?-u Ivronde (une découverte ma.rchélllde ,pareo 

qu'il o 'agissait on f 11i t d' <?"qtenir-l e s épices hindous par une voie. plus 

- ~apide) on obtint ce dont avait be soin le capi tal;i.ste pour surgir : un 
(• ·. t 

marché li ttéralEfment 1TI()!1dial. Toutes le.s éconc;>mies de 1 'Occident connu

rent alors une expansion sans égale. Le Vieux Monde se jeta sur le 
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nouvbilu monde, avide do màrchalidisê cft o; et d iai-gont ; et ;ii or et 1 1 argent IL 
( ' ' ' 

. allléricains .envahissent los marchés européens. L'Espagne n'emporta qu'une 

pqrtie do cet or et do cet argori:f~ ''étant . donné que Îa plus grande partie 

de cos richesses extraites du sol américain -un cas typique : le P ot c~ i 
. . - . . . 

en Bolivie - alla échouer c:ritre les mains d os marchands anglais" T :-,_ 

fortune de 1 1 .Angleterre se fit ainsi on bonne partie sur l e des dr; ls. 

fortune que les e spagnols oxtrairent d'Amérique l a tine. 

c Et al.ors s'ost :fondé 'un -type do société intcrn 'ôl.tionalc 

sur la marchandise. Pot1r cela il n'ost pas illégitime de fonder l' éc o

nomie politique sur la baso_de la marchandis e. C' est ce qûe firent l eu 
i 

économistesclassiques e t c' est également ce quo fit :Marx. Sur l a 'b:.~L o 

do l'analyse de Ricardo, il a re cons ti tué toute la théorie de la valour, 

ot a a jouté des donn_ées c ssE:mtielles, tolles quo la vnlour double qu'a 

la force de tre,vail :valeur d'usage et vaieur d'échange, car l'aspect 

curieux de l'économie capitaliste réside dans cette double valeur de la 

force do travail. Elle sert comme valeur d'usage puisqu'elle est employée; 

mais aussi olle s ort comr:1e ·valeur d 1 échânge, c; est-à-dire, comme marchan

dise apte et ~r~te à ~tre échangée contre un équivalent en argent. Ainsi 
. . 

donc la ca tégorie s'incarne. Dans Le Capital, los ci t égories s'incarnent 

l ont oment, peu 'à peu, comme s'il s'agissait d'une végétation progressive 

ascendante, qui couvre petit à pe tit tout un océan d'abstractions.~ 

, Capital commence avec une abstraction : la marchandise, da là il_ passe 

aux coridi ti ons de 1 'échange marchand ; et de là à 1 'exis-J;ence de 1 'axgent, 

et par la suite à la transformation de l'axgent en capital. Comme:>1t 

1 1 argent se transf6rme-t-il en capital ? Il s o transformé suivant une 
. . . . . . . 

simple opération qui est 1 'achat é t l a vente de l a force de tr2-vail. Et 

ici nous revenons au point de départ. La force do travail pout ~tro 

vendue et échangée pafco qu 1 èlle est, à l'intérieur du s;stèm~ cnpitor 

liste, ~c méll'~liandise. . On V: oit arissi co~ en t la ca t égo:rio s 1 incnrne 

.. 

dans une manière d'~tre qui n'est 'pàs habituelle, car nous autres, quand ... 
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nous pensons à l a ~îrchnndise; nous ne pensons jamais à la force de tra

vail • . Cependant celle-ci fut la plus grpnde découverte ede Marx, ct le . 

centre Q.e · .toute s.a méthode scientifique : la valeur d'usage et d' échr.mgo 

qu'a ;lp. ,.fQr;ce. de :travail do l'homme • Si elle a valeur d'usage, elle pout 

~tre employé.e t ·: .si elle a Veleur d'échange elle pout etre achetée, comme 

n'importe•:quelle autr:e marchandise. Avec la différence quo· c'est une 

marchandise capable, plus que l~ s autrost dq _produirc du capital ; c'est 

une marchandise productive, qui quand elle meurt, peut ~tre rempl:acêe 

par une autre semblable : un ouvrier, quand il meurt, pout ~trc rempla cé 

par un autre ouvrier, de m~me qu'une machine à b.vor, vieille peut etre 

remplacée par une nouvelle. Bref, il s'agit do marchandises. 

Voilà la façon dont s'incarnent los catégories économiques. Il 

ne s 1 agit pas, comme nous le disons au début, do catégories au sons 

philosophique, c'est-à-dire des modèles éternels suivant lesquels I'~tre 

agit. Il s'agit au contraire d.e catégorie s historiques. Elles fonction

nent comme dos a.Xiomos ou dos postulats initiauX d<:Uls Le Capital, rriais · 

cela seulement dans la mesure où ·elle sont historürues. La plus value 

pe.x exemplet est une c2.tégorio historique, dérivée de: l'analyse do 

l'argent et do la double va leur de lé'. force de travail~ Mais la plus 

v~luo n'est pas pr.ésentée pe~ ~kîrX à la manière philosophique, comme 

s'il s'agissait d'une cat égori~ éternelle de l'espèce humaine. Elle n'est 

pas présentée comme lés économistes bourgeois présentent los c~tégorios 

économiques, c'est-à-dire èommo si elles étaient des conditions inévita

bles do l'espèce humaine, ét comme si le capital était lo point eulmintmt 

do -l'histoire. Au contraire, la plus value à l'intérieur do la méthode 

de ~~.xx, est présentée comme un produit historique rela tivement récentt 

comme quelque chose qui a. eu un commencement et peut avoir une fin si 

nous nous le proposons. La plus value a peut-8tre existé et existera 

peut~tre toujours dans n 1 importe quel eystème imaginable ; maL ce qui 

est spécifiQUe du capi -t<:".lisme ct ost que la plus v alue fonctionne comme 
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l'axe 9-u système. ·ce ·q11i lui confère un rang de catégorie économique . 

centrale, et c 1 est .pour cola que los économistes ·b~geois sc sont "_"; 

attachés avec acharnement à détruire l n -théorie de la plus value~ Et · · 

les phi1osqphes égn.lcment qui ont :oublié aü milic3u de leurs intermina ... 

bles e.x;amens . rigoureux et subtils qilc la plus v a lue , dans son simple 

contenu économique, ost la mesure de 1 'aliénation de 1 'homme dans notre 

société. Gomment alors ne l e ser.a-t-olle pa s ;dans SOI\ contenu extra-

économ;iquc. . ' ' 

4 - La question do la dialectique 

Attaquons une bonne fois le solda t principal : l a dialectique . 

Quan~, on parle de Marx ct do Méthodologie,• il est indispensable do 

parler de dialectique. Marx ;nous en a laissé un témoignage quand dans 

la préface à sa grande oeuvre il nous a parlé de sa '-'méthode dialectiqueY 

Mais avec 1!'1- diale.ctique il s'est passé la meme chose qu'ave c l e s femme s 

français~s : avoir mauvaise réputation, enns nécessité. Elle a eu des 

défenseurs de ceux. dont il faut dire : 11ne· me défends pas"• Et elle a 

eu des détracteurs. 

La dialectique, en tant que tolle, c.st très vieille . Chez 

Platon, ell~ signifiait quelque chose comme l'art d'augmenter. Ellé 

trav ersa le Moyen-Age comme un éclé'..ir ct no laisse pas do trace signi

ficative; à, moins qu'on entende par tra ce significative cotte , série de 

subtilités scabreuses quo 1' on a tissé au ~.ioyon-.Age ·.à propos de ' la dia- · 

lactique. 

Chez Hegel, la dialectique était U;n suje t idéal. La dialoctiqu.e 

consistait dans l' auto-üéve lappement de 1 'Id ée Absolue un · dévelnppernen:t· . · 

pnrfai toment harmonique, s_i harmonique qu'il a ·.fini par s e èoncentréP·~:- -

.. 
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dqns l'~tat prussien, qui était éffectivem~nt abscl').l mais n'avait rien 

· d'idéal. :Po:ur! Hegel, la dialectique consistait en_ un mouvement historique 

_qui se développait suivant un rythme - spécial, un rythme dialectique, c' e st 

à-dire : le rythme des contradictions. La, Grèce était un modèle éternel 

( cpmme d'!J. reste, elle .l' éta,i t pour tous les éclairés de l'époque) et le 

cm~ist : signi.f1.ai t une sciss~on entre le temporel et le divin. La révolu

tion française de 1789, que Hegel -a vécu durant ses jeunes années, n 1 était 

mo~_ns crue _l a médiation .entre le m-mde d').l fini et celui de l'infini, la 

v 6ri taple reconciliation do 1 'éto;rnel et du périssable • Tout ce mouvement 

ét11it d-ialectique parce_ qu'il impliquait .un rythme de n égations et 

d -' affirmations. Mais toujours suivant un ordre idéal, l'ordre de l'Idée. 

Naturellement, à l'intér ieur _d 'un ordre idéal tout marche très bien, comme 

marchaient très bien les conceptions historiques de Hegel. Il était plus 

d;i.fficile cl' appliquer c~ rythme à l'h,istoire réelle, avec toutes ses 
1 • . • • • 

données, toute s s es contradi_ctions, toute sa misère. L'existence de faits 

concrets réussit très mal aux i?-écs .générales. 
' . . 

Et c 1 est cc qué fit Karl Marx 

la dialectique. 

inventer dos faits concrets à 

Pour Marx, comme lui-m8me 1 1 avou0 7 la dialec.tique était une 

méthode. l'Iais rien qu '1ine métpode ; . il · n,c s'agissait en aucun cas d'un 

système. L'ennui c'est que les marxistes, parmi l~squels Engels lui-même , 

ont voulu transfor!Jlcr ce qui était une méthode en un système complet, un 
. . . 

système, une conception philosophique du monde où peuvent entrer toutes 

les choses qu'a bien voulU; pondre notre univers. Engels dans sa Dialectique 

de la nature, a construit une dialectique "marxiste" qui n'a presque rien 

à voir avec Marx. · Léninc on fit de m~me. Qu'est devenue la dialectique 

·'de l'la.rx ? Et ~ien ;une salade russe. D'une part, la .loi d-e la n'E3gation qui 

est une chose .. que le marxisme russe devrait s'é\PPliquer à lui-meme quand 
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il nic tout co qu'il a niê. D'autre part la loi do l a convers :ion do 1.:1 

quantité on qualité, loi ridicule en tant que loi. Il peut 6tre certain, ·~ 

ccpcnd.ant qu'une 'quantité dét erminée do choses se convertisse on qUalité , 

par épuisement si l'on veùt. n· est 6galoment certa in que dans un bon 

~ü.:1t J.. a qua:otité s c t r ::insformo en qualité. Si on nous , mot trop de sel ou 

t r op de -pimont, alors nous sommes l eurrés: la:quantités'est convertie pour 

nous en qualité . Do là que cotte soi-disanto loi de la dialectique ne 

s erve à rion ; tout au .plus olle nous ort àaccommodcr nos schémas intel

l ectuels à elle. Jusqu'à cëtte dat e ; aucun scientifique soviétique n'a 

pu f a iro quoi que ce soit qui vaille la peine, en employant l a dialectique . 

Si on avait f a it· l os voyages autour dO notre planète avec l a d ialectique , 

l ts voyagcurs s ' on portcr à iont bien mal. 

La dialectique clo Harx, je l e r épète, n'ost qu'une méthode, et 

en aucun cas uh sys teme inventé par :Mar:X:. Autre chose c s t l e f ait quo 

Engels l' ait transfor mé> on un systeme , croyant de l a s ortèt sans doute, 

f a ire à Marx une f aveur t héorique. La seule chos o qu'il ait faite on 

r 6alit È3 a été clc s omer l o gGI·ine des innombrables conf usions qui sont n ées 

autour do IIarx ot de ocn oeuvre théorique. C' est Engels qui a f or mul .. ô l .. s 

trois f 2mousos lois de l a d i a l ectique, lois inadéqua t es au système scien

tifique do Marx, et en outre il:iustrê!il d'une séri a .. d' exemples qui sc s ont 

r évél ées à l a longue'-fausses . Plus tard, Lénine reprenant à sor,t oo.mpt e 

l a l eçon do Engels, s' ost attaché également à la dialectique 'COliJI1lE;; 1:doc

:trine 1111philosophiquon Marxiste. Et il s'est trompé, comme se .trompent 

en cor e tous l es manuels clo typo st~linien qui r e jeten.t jusqu'à l'épuise

mont l os f arnousos tliois " do l a dial ectique . 

1-'iarx employait 1mc 111éthbde diatectique. Cel1e-pi consi tait à 

voir l'histoirehuma:ine comme -ello a été effectivement: comme un thé~tre 

:do l Ùt t es -dos 612-s s'es. :Le thé~tre du monde ( thea trum rrtuncli) de la dialec

t i que n' est pa s co théâtre douteux quo nous invent en t l e s i déologies ; 
• 
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c'est le thé1ttre réel, sanglant ct monstrueux. La Rome imp ériale n'était 

pa.s, .pour cette vision dialectique, un royaume où règnaient l a b oauté et 

l'harmonie citadines, c'ét~it au contra ire 18 théfttro do l n plus s anglante 

et de la plus féroce répression sociale qu'il y a it jamais ou dans toute 

l'histoire. On assas sinait l os vieillards et on ütablissait, gr~ce à un 

droit fallacicu,x, la propriété privée sur los personnes. La femme était 

un objet pratiquement inutilisable, réclui t à une condition abourcle d'infé

riorité physique ct mentale ct destinée tout juste à mal me ttre au mqndo 

des œnfants, citoyens romains ; les p~sans; qui labouraient suivent dos 

méthodes antidiliviennes (comme encore atljourd'hui do nombreux puysc.ns 

italiens le font), travaillaient une terre qui n' étaient pa s à eux ; 

quant aux escla:ves, ils. c~nsti tua.:i.ent une sorte d 1 armée gigantesque à 

l'intérieur des v.illes 11. D'autre part il y avait les citoyens, l es civils 

et les guerriers : des castes à part, privilégiées, dominatrices et mai

tresses de toutes choses q~'il y avaient. Une vision non dialectique ~e 

tout ce processus le peindrait comme ce qu'il n'est p as. Elle oubliera it 

la lutte de s olas,ses 1elle oublierait le drame r ée l de 1 1histoire o Do môme 

que,... peignant le capitalisme, une vision diale ctique doit a:t:fronter un 

thé~tre de luttes féroces ; un thé3.tre ~ il y a deux advers~ires princi

paux .: la bourgeoisie et le prolétariat. Deux adversaires contradictoires. 

Il serait aisé de montrer, suivant une analyse mathématique, le cara ctère 

contradictoire de cos deux clas3es sociales.: il .suffit de mesurer l eurs 

revenus et leurs dépenses. Il suffit de mesurer leur capacité s ocia le de 

production. Il suffit de mesurer à que l degré la plus v a lue est produite 

par los uns pow J,e service clo s autres. Voilà une vision dialectique, qui 

ne néglige pas l e 1:1 d étails r éels. 

Novembre 1972 : Reproduction du Département de Publication.s do 1 '3col c 
de Sociologie et d'Anthropologie de la TT.c.V 
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:La dial ectique est donc une méthode . nais il faut à cé~ propo's 

signaler quelque chos e d'importante Il s ' agit d'un e méthode pour l a com

préhension de 1 'évolution historique d es sociét és, et non d 1\m c méthode 

logique au sens formel du mot. Po'lir qu '"imo méthode log:i:que soit formelle

ment corrccté-~ 1~ oondi tion indispensable est qu •·elle soit c omp osée de 

termes vide s ' ses vé1·i tés doivent ~tre d es v érité s' for mell es , ~ ~3-

rieiles, ~ si n·oùs· exprimons en logique symbolique l 'a cont r adiction, nous 

dirons a 11pep'"t cc qui constitue une expr ession puremEnt form vll o, tout 

à fait . indépendante du fal. t que "p" signifie par o'xemple , "il pl®. t" et 

que ~P'" signifie "il ne plGUt pas"• C'est cc qüi arrive avoc l es syllo

gismes, considérés formellement. Nous pouvons dirê l'.cs· plue grosses 

bttises ou les plus gros tndnsongcs d'un. point dd vue' matér:ie:t, ma is co 

mensonge matériel pourra posséder une v érité formelle.- Nous pouvons d~.r ~ 

"si tous les gorilles· sont des chevaux ot si · touo l es chev aux ont c inq 

pattes, alors tous l es gorilles . ont cinq· pa tt es". Comme on l e :voit, c' ost · 

une absurdité du point de vue do la vérité matériell e pareo <p-"cn a j amais 

vu un gorille avec ci'nq pattes; mais du point d e vue for:mcl, l e r a i s onne

ment est correct, il est logiquement corr ect : i.l s 'agit d'une déduction.; 

Mais cela dit, la méthode dial ectique n o fonctionn e pas a insi. 

Elle ne peut 'etrQ réduite (bion qu'on ait es sayé dq l e f a ir e ) à 1ino t er mi

nologie purement for mell e . Les contradictions dont parl e l a dial ec t ique 

ne sont pas des contr adictions au sens strict du mot. La bourgeois i e ct 

l e prol étariat n o s c contr edisent pa s en t r e eux d o l a m~mo manièr e que s e 

contredis ant l es prop os itions "il pl eut" ct "il n o pl uut Pé1S 11 ë Ils se 

contredisent historiquement, aussi s er a i t-il on r éalit é plus correct cLo 

dire qu'il s'agit d'opposés .::mtagoniquos, d'oppos és his t or_iqy,os en lut-'c__i -1 

qui ont tendance à sc ni er 1 ''liln 1 ' autr e , non p as comme s c ni an t doux pro

positions, mais comme sc nient ct sc combattent 10s _ cl~ssOG soçi~l u9 en 
lutte. A ce 'propos, nous pouvons signal er d eux sort es d' or r eUilS cp. .c l' on 

. . ' 
commet souvent quand on parle de la ·méthode d i al octiqÛo, - ~rr cmrs quo l' on 

commet auss i bien lorsqu'il s'agit d o déf endre cett e m,::thoè.c qu o l orsqu ' il 

s'agit de l'attaquer. 

• 
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De l a pr emi èr e erreur, n ou s on cv ons dé j à. parl é en p:.1r t i e . C 1 out 

l' er reur d 'in t er pr ét a tion qui, c omme nous l' nvons d i t , ,>! r t do }}lt;e ls ot 

débouche à n ctrci époque , quûlld l e mouvé fuènt s c·cialiste triomph <mt c:. èru 

corivenable d' ét ablir une doctrine marxiste officielle , trcnsmi se à tr~~cr s 

to~tes . s ort es d~ manuelsf . ph 6n omè~e qùi a att e int son np ogôe à 1 ' époque 

de Staline. Cette erreur consiste coinmc nous l e eli sion::: aup i'>.ravent, à 

tronsformer la cliéùëctiquo en un sys tème philosophique doté de lois u.'l'li

vcc-sel l os "vra i es" au delà de toute cons idér a tion historique. Cc système 

i nven t é p c.r Engels c t porfc ctioruié à n otre siècle, e st ce lui connu elu nom 

clc " mat érialisme di~le ctiqu~", t erme que :Marx lui-marne n' a jama is inventé 
. . ! 

c t qui, lui aurait sans doute paru inadéquat, non pas parce que lui-m~mc 

n e s c con sidérait pas 'mat 6rie.liste ou dialecticien ma is à cause des impli

cations philosophiques et méthodologiques que pareil "système" implique . 

Si on accepte, av e c l e "mat ério1isme dialectique" que la totalité de 

1 1unvors ost guidé par de s l ois di a l ectique s alors il f audra formul er ces 

l oi s à i a mnnière des phYsiciens quand ils formul ent l os lois dès corps 

c él este s : sui vant d~s procédés mathématiques. Donc, si' on accepte ce qui 

pr écède, il f audrn vidor l a clialectiquo de t out c ont enu his torique ; mais 

a l ors on entrer a cm c ontradiction ave c la doctrine origina l e de l<Iar:ic, p our 

qui l a dialectique , au lieu d 'être un système ,9-' explio~tio:c. de "tout c o 

qu'il y a" ét a it une méthode applicable seulement à 1 "histoire et pas 

susceptible d '~tre formulée en t er mes mathématiques, c ' est-à- elire , vi1:.o s , 

Cet te m6thode ôt a it encore moins susceptible d 'être f or mulée suivant l e: s 

symbole s logiques. Lo problème - c t il os t juste do l o r emarqu er - f ut 

suscité par Marx lui-même qui juger a conven able do n e pns modifier une 

certa ine terminol ogie h érit ée de l a logique e·t do la phén om<§nologic 'de 

Hegel. Ainsi Ivlarx nous parle do l a c ontradiction existant entre la bour

ge oisie e t l e prol ét eœ i a t c t de l a s orte , il s ème l e doute quo l a méthode 

j i a l octique e s t sus ceptible u ' a tro f or malisée ct transformee en une sorte 

d ' nxi ome_t iqù.o à pëU'tir du principe clo non-contra diction. · Si Marx avait 

parl é d' ant agonismes ou de c ontraire s historique s, :et s'il av a it repoussé 
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'carrément l'arnbigÙo t erminol ogie hégél~onno, il est pos;.; i blc quo s a r1çc

trinc aura it évité l es rléform.'l ti ons qu e: péll' l a sui te olle a subi or> . C' .:; c t . . 

cc qui arrive éga l .ement, quand, à la manière de Hegel, il nous dit des 

formules du genr:e ; lc. .capitalisll'!e porte en soi sa proprCil négation, qui 

serait une "négu.tion d 1nnc n égntion" c 1 ost-à-elire 11 1 1 affirmation on 
. ' ' 

l aquelle consi s tern, p ense-t-on l e socialisme. CG n ' ost pas quo nous 

dovions voir nliUS autres nne duperie dms un tel raisonnement ; pour nous 

c' c~ st uno vérité que l e Cé'-P i t a lisme tond à sc décomposer e.t quo le monde 

deviendra progressivemen-t; socialiste. Mais nous devons par contre signal er 

qu6 l a t erminologie hégélienne employée : per :Marx conduit · à des erreurs 

dont l a principa l e cons i:;;te à croire que puisqu'il s'a~it d'un mouvement 

historique n éc cs r3n,irc qui obeit à des lois internes de la société capi ta

liste ; c e mouvement doit t!tr c formulé comme s'il était question de lois 

l ogiqueo universelles, t ell es que ces très fameuses "lois" do la trans

fo:t:nClition de la quanti té en qualité ou l a loi do, la négation de la néga

tion ; cell es-ci ont prouvé en tant que lois, qu'elles n e servaient pas 

à grand chose. Le~ exemples qu' apportait Engels à ce sujet sc sont rêve

léa comme nous l e elisons f aux et dépouvus d e consistance sci ontifi<D-lO • 

ç• est pour cel a que , 1' es sen e o clo l é', r:1éthodo dialectique clo Marx ét<:ü t 

sn, compréhen$.ion .do .. l :' hü; t 0i rc et l a formul a tion de colle-ci on _i:.;rm:?.E_}C.:. 

scionco socia le. Le fa.i t qu e Nnrx . Q,it. raisonner onthé:,J:""'t i quoDcmt d.;:::.n c 

S(.B oeuvres éconollliquon , pour déduire: par exemple, l o t cèUX do plus-voJ.uo , 

e t't une chose tout à f 'C'.-i t cli ffér onto ; mais co qui e st :1inl octiclu u d r::.1s 

c e cas ce n' est pas l o r n isonnomont mathémc.tiquc, mais l e r a i sOrL''lOment 

par l oqU.el on découvre quo 12. plus-vnluo ost s oc.i a l omont 1 ' Gnnomi nwn /::ro 

1 de l a cl a sse ouvrière, l a quollu, on r a ison do 1 1 cxp l oi t c.,tion dont ol le 

ost 1' objet, s ' oppcsc his t cr iqucmcnt à l a classe qui ost propr~étaire 

c_,_l c<:.p i t ::ü ~ Le r n.i sor..n(;r,-,cmt lnathérnc,tiquo pour décluiro les "prof·i ts" 

c~u e: produit l e capi t 2..l d ' une entreprise, n 1 importe quel économiste 

bourgcoisfpeut l e fnir o , mais co quo no pout faire n 1 ir:1port o quel éco

nomiste bourgeois, c 1 ost que Narx faisni t : découvrir clorrièro los 

"profits" du capita l, l o. structure ca chée d o la plus-value ; et découvrir 
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derrière cette espèce de "pouvoir nwstérieux" qu'a le capital pour pro-
:• . .. 

duire plus de capital, le travail huma~~' le travail ·social de l a classe 

productrice. Le profit du capital appar ait, ainsi, clïalc ctiquemont oppos é 

à la classe productrice de capital ; l e cap ita l lui-même apparait en 

parfait..~ opposition dialectique au travail. La méthode dia i e ctique s ert 

donc à la compréhension s ociologique des phénomène s qui se produisent à 
une étape historique déterminée. Il n'y a pas de lois cli:al c cticiue appli-

1 ;. 0 

cables de .la m~me façon 'à n'importe quelle époque historique. Si Nar:i, 
au lieu d'analyser la société capitaliste, ava it àxîa lysé l a sociét é 

grecque_ ancienne:, :il aurait été obligé cle découvrir_ ~ typo 'clc contradic

tions soci.à.les très, différentes car éviclc rcJment l t opposition de l a .bourge oi·~ 

sie et du prolétariat industriel n'est pa.s la m~me ohose qùe l'opposition 
....... .. . . . . ' . . 
. ' -·· :_ ·~ 

qu'il pouvait y avoir entre l os citoyens d'Athène s et la ma sse d 1 e scle.v e s 

qul constituait 1 'appareil productif • "La contradiction" n' ét a it pas l a 

m~me. 

L'autre erreur qui a été commise en jugeant la méthode dialectique 

de Marx peut ~tre illustrée typiquement par le cas d'un repr és entant des 

tendances logicistes contempobùncs. Nous nous réferons à Knrl Popper, 

qui outre les centaines de pages qu'il a. consacrées clans Qpen Socie'ty à 

détrüfre minutieUsement ce qu'il appelle "l 'historicisme" · a c'ons acré t out· 

un essai à la destruction de l a dialectique comme méthode. L'e s s a i figure 

dans son oeuvre Le développement de la connaissance scientifique, et ce l a 

v aut la pedne que nous nous arretions un peu pour cons i dér er l e type 

d'arguments qu'il uilise c ontre l a cli a l e ctiqu.e. Afin de n o pns entrer dans 

certain~ termes technique s que Popper utilise dans son essai, nous essaye

rons de fatmUler 1 'argumenta tion do_la manière · la plus simple pos s ible , 

bien qu'il sera nécessaire d'avoir recours à certa ines formule s de l e 

logique mathématique moderne. 

: ···· 
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Popper nous dit l a chose suivante. Admettons que l a d i a lectique 
. : . . .. : 

est une méthode lqgiquc, elle pourra ~tre formulée conformément à la ter-

minologie logique la. plus ~tri~:tc.t Les dia lecticiens nous disent qu~ los 

phénomènes historiques se produiseni; suivant une chatne de contradictions. 

C'est-à-dire que pour .les dialecticiens, les coni;radictions sont extr~mc-
·'- · 

ment fécondes. Ainsi,. pour Norx l a contracUction .entre le capital ot l e 

travail, soit entre la bourgeoisie et le prolétar,iat, produiia inévi t ::..blo-
.. 

ment une révolution SClCiale CN.i débouchGra sur l a formation dG l a. sociét é 

comnnmiste. Donc, dit Popper, non s'ans une c ertaine ironie, voyons si du 

point ~~ _ vue strictement logique l a contradiction sc trouve '8trc aussi 

f~conc1.e. La contradic:tion la plus simple e_st ù.e dir~ "?~P'_" _ ou bion 

d'affirmer en m~me temps "p" et :"non p" ce qui r evient à aff irmer on m~mo 

temps qu"'il pleut" ~t "n.e pleut pas"• Si cotte contradiction es t f écond( , 

on pourra le prouver on la plaçant on situation d'implication c 1ost-à-Qiro : 

(p-p') (x) 

Du point de vue de la forme, une contradiction peut impliquer 

n'importe _quoi, pareo que, quelque soit la valeur que 1 'on dün!l,o à ],a, · " ,. 

v a leur 'x', l~ r ésultat de l'opéra tion logique · d'implication sera toujours 

tautologique, c'est..oà.-diro, vrai clans tous les c P..se Pourquoi'? Parce qu'il 

flaut que l'ülltédédent clo l'implica tion ait au moins une valeur de vérit é 

qui combinée: avec une valeur de fausset é clans l e c<Dn s équcnt, donne 

comme résulta t une v a l eur de f ausset é . Ma is, comme dé:llls une contradiction 

toute s les valeurs sont f ausses, elle no pourra donc jo.ma is produire 

aucune valeur f~usse en se combinant en implication avec l a variable 'x', 

quclqu~ sbi t la v a l eur que nous donnions à colle-ci. Uno c1Qntra,clictiion 

implique donc n'importe quoi. De là, conclut Popper : si une contrndiction . 

implique n'importe quoi, cela signifiG qu'en réé\li té olle n'implique rien. 

Ou, en tous ca s, elle sert aux dia l e cticiens pour déduire n'importe quoi, 

soit le communisme, soit le socialisme, cela av ec la plus granùe iibert é 

et un manque de serieux scientifique. 
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Il est curieux quo d'un point do vue strictement logique, une 

contr.::tc~iction implique n'importe quoi~ r.fnis précieusement c'est là que 

r 6sic"'.e l a super-cherie de I:opper •. J~Iarx n' n. jamais parlé cle .contradictions 

.§ur. un p lan stric~t lo_g_iquo 1 mais :sur un plan ·historique matériel. On 

p .~ut admettre qu'en bo:qne .logique, l'_emploi que Mar,x.;fa isait du mot ''con

tra cl iction" ept . inc~rrect. Mn.is on tous cas, l'appareil du Capital est 

Jà :POUX démontrer ,que l'int ér'IH do r~arx ne r ésidait pas dano 1 .:1 for,mulation 

d'un système logiqu&. Par c ons qquent, quand Popper s'affronte aux contra

dictions dont rtlarx p\arla it, comme s 1 il s'agissait do contr2dictions strie

toment logique, il oubl:i;o complètement t out l e contenu du Capital. Pop;:-Jor 

devrait démontr:cr . que l'oppos ition historique do bourgeois~ a ct prolétari é'.t 

· ost f ausse,pcur pouvoir u i or avec ,offica ci té h e valicli t é clc la m5thoc'..o clia l e 

tique clo Marx.- C'est pour cela que nous disions plus haut quo la méthoc~o 

diale ctique n o doit pas ~trc vue comme une méthode logique selon les 

· t erme s .do la logique .for melle, .car si elle est vue ainsi on court le risque 

de tomber soup l e c.oup des r éfutations elu Etyle .de Popper. Il ost certa in 

que Popper lui-m~mo tombe clru1s une fl.agr.Mte contradiction quand il juge 

g l oba l ement l à théorie marxiste. Popper elit que cette thé:orie n'est pas 

sci91tifique, mais plutôt litt ér a ire ou métbe.phorique parce que, selon 

lui, elle s e ccmpcso de pr ophéties bibliques et qe "théories conspiration

nellos" clo l'histoire . Cependant Popper, .dans un autre article de son 

li vro , qu::\.f1.çl il e ssaie cle cl écrire le caractère cl 'une théorie soi en ti fi que, 

signale comme ~a cara ctéristique f onclamcnt.ale la réfut.q.bili té. Une .théorie 

o~t scientifique dans l a · mesure où elle est réfutable. ; personne ne v a 

s'occuper .de r éfuter un poète , mais par contre réfuter un Ptolemée comme 

l e fit Copernic a un s ens, Le malheur c'est quo Popper, après avoir refus é 

au marxisme l e caractère clo science, se ccnsac~e 'à le r efuter. Nous pour

riens ùonc nous autre s lui r endre sen r a isonnement de cette manière : si 

l a mesure de 1~ science ost sa r éfutabilité et si Popper s'attache à 

refuter l e marxisme , a l or s s olon Popper, le marxisme doit 8tre une science; 

ct par c on séquent son af f i r mation selon laquelle le marxisme n'ost pas 

une scionco , est fau sse. 
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5 -Le problème do la totalité. Ordre logique ot ordre historique 

'· Un -;autre problème inti'lllcment rattaché à la m6thode do Marx ost 

::. ! ::_:{:~llrl .i'Ïrlpliqué dans . le:. concept de totalité. Avec ce problème il se pass e 

- ~r:U.S :ou moi.rls ' .-l'a ..:m~rrie . 'chose qU.'avec le problème de . .l.a dialccticrn.e, .sur 

iequel nous venëma de jeter uri coup~ d'oeil. On a parlé .et on a écrit tant 

ct do.si . divorse manière sut lc.concept do totalité qu'on a fini par 

' l'embrouiller au point de la, rendre môconnaiisablo. Les méll'xistès -d'un 

ctltG et plus tar
1
cl les structura ld.stes, ont foulé ce terrain difficile œt 

ont produit une quanti té inïmagtiiable de nuances, choses qui ne serait 

mauvaise si ce n'est quo la profusion de nuances défigure :le visage des 

problèmes. Donc nous essayerons do ricruveau do' re cons ti tuer le problème 

selon l os t ormûs originaux de J.1arx, qui a toujours · été et f.3cra plus clair 

et profond quo tous sos int.orpr8tcs et on péll'ticulie'r les "marxistes" • 

Pour ~tre juste il f a,uclXai t ·commencer par faire parmi los Marxis

tes quelques exception. Par exemple celle constituée par Georges Luckàcs 

·avec son livre Histoire et conscience de classe dans l equel le problème 

.. de Id tot ali té ost trr:d té av ec une finesse ot une précision particulière. 

' Luckàcs nous dit, cl,ans un· dos essais consacras à Rosa LU;Xembourg, cetto 

p!:trase surprenante : "Ce qui caractôr:lse la méthode marxiste co n;':est p::s 

1 'emphase clans l es motifs économiques mais l e point de Vu.o cle l a tot.:-.lit .:". 

· .. Avec cette proposi t:ion qui a tant coO.té à Luckàcs ( au point clo ,créer chez 

lui une- .certaine .. mauva ise conscience par rapport à son livre do 1923), il 

fiche en l'air tout ce prétendu "économisme" dont on a tant accusé rliarx. 

Et en m~me temps nous est offe:rto l apiste la plus sfu-e pour c6mprcnclrc 

la vûri table essence do ln ra6th6do de Marx• Cette ' essence c'est· :le point 

de ·vue ·cle 13: totnli té. 

• 
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Commençons par rejeter l'économisme, rejet indispensable pour 

comprendre avec sérieux qu'il convient 1~ . concept de totalité, et l e r~le 

qu'il. jOue à 1 'intérieur de la théorie marxiste do la société. Demandons 

nous ·: pourquoi Marx, pour analyser l<i société capitaliste et ln r econs

truire théori~ement, a-t-il juge que le plus approprié était d'écrire · 

d·3s . oeuvres é~~omiquos, dos livres cl • économie poli tique ? n y a une 

réponse à ce"tte question, et Luckàos lui-m~mo nous la donne. La société '. 

capitaliste en elle-m8nie ost une société fondée sur les rapports moné

taires ; pour la première fois clans 1 'h:iistoire les raj_:ports économiques 

ont affleuré à la surfnce de la société et s e sont rendus visiblesè C'est 

la raison, le fondement · antologique qui expliquent qu'Un.e théorie du · · 

capitnlisme adn fttro une théorie économique. La société duns laquelle 

a vécu Narx, ct qui ost· en substance la m~me que celle que nous vivans, · 

est une société centrée sur l'argent ; sa structure économique se présente 

comme sa structure totë.lo • Accuser Marx de fcùre de 1 1 éconollJismc c 1 est 

comme accuser Freud d'tare panse::iruâliste, alors que Freud n'a fait quo 

diagnostiquer un phénomène dos temps présents, temps où la relation 

sexuelle charige de ton et où est en train de réaliser uno révolution 

sexuelle~ Marx a fait quelque èhose de semblable ; il a réalisé le diag

nostic d'une société fondé sur les rapports monétaires et il a dicté sa 

sentence qui ceci : "au Moyen Age il existait en .Allemagne un tribunal 

secret, la S~inte Vehmox. Quand une maison était marquée d 'un croix rouge , 

on savait que .son propriétôairê avait été condamné par cc tribunal. Toutes 

les maisons d'Europe portent maintenant la ~stérieuses croix rouge . Le 

juge c'est l'histoir~ ; l'exécuteur do la sentence, le prolétariat". 

People 1s Paper, 19 Avril 1856). 

Dans des modes de production éllltériourcs, le f actc'lir économique , 

la production et 1 'entretien de la vie humaine existait également et corw-, 

tituait 6galemènt sans doute la bnse sur iaquclle était constitué tout 

l'appareil social. Le r npport économique a toujours été lo r apport fonda~ 

mental, de meme que l a r elation sc~elle. Marx a iny~ntê 1a f aiin, Freud 

l a libido et tcus deux ont vise juste parce qu'ils ont ou sUffisamment 



IDEP /ET/R/2538-

Page 24 

de génie pour clïagnostiquor chez l '~tre humc..in ses app6tits fondamentaux 

que sont la faim et l'instinct sexuel. Cependant quand nous nous repré

sentons des époques telles que l a Noyen Age, nous pensons gén~alement : 

que le motif . fondamental de 1 'existence n' étc:.i t p·as cÏè do..ractèrc économi

que, mais qu'il ét~it de caractèr~ religieux théologique 11 ·Nais on no 
. . 

pourra jamais examiner sérieusement le Moyen lJ.{So si 'On n'étudie pas l e 

rapport économique des serfs, c'est~irc, le système suivant l equel l e 

propriqtaire de la force do travail dcvai t travailler la terre pondant 

cinq jours de la soma~o, et clbstiner· le produit do · son · travail--au: -soigneur 

féodal, tendis que los doux autres jours il devait travaill er pour lui-
·. ~· ~ · 

m~me, pour ~en propre entretien et celui do sa famille. 

~l'époque ca~italiste cc qui est fondcimental c'est l'argent, 

l'universa.li.saticm des rapports marchand.a.Nous sàvÔns que l'argent on 

tant que tel existe depuis qu'à été frappée la première monnaie d'or en 

lzy"die (Asie lilineure) vers 650 é.vant notre ère. Mais cc qui est intéressant 

du capitalisme, en tant que formation sociale, c'est qu'en son sein, 

l'argent est devenu le rapport fondamental ùc l'existence. Toutes lès 

choses ont été réduites à l eur valeur d'échange entendant pnr là la valeur 

du temps de travail socialement n écessaire pour produire les marchandises 

qui sont los grands représentants de l'argent, comme l'argent l'est vis

à-vis d'elles. 

De sorte qu'une théorie du capitalisme devait etro une théorie 

économique qui comprendrait dès leurs racines' la valeur cl 1 échMge,l'~gent 

comme marchandise supr~me et los rapports marchands com;;1e l os seuls 

ra;pports humains possibles. Une théorie du capitalisme devait montrer 

avec force le caractère extr~memont fétichiste, supersticieuX, qu'à ' acquis 

1' argent dpns la société humaine ; un c<iractère si me.rqué et si prof~d' 
qu'ajourd'hui. i,l est difficile do trouver quelqu'un qui no· pense pas à 

l'argent co~me1m mal nécessaire à l'humanité. Les pays scialistc'3 oillc

m~mes fondent leurs rapports humains e.utâmr de 1' argent. Il ost certain ër.u c 
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c:tans l.'antiquité, à l'époque P.ellenistique, s'était répandu le cri suivant: 

Chremata aner J o'cst-à-èire : son argent c'est l'homme ; ~ais jamais 

commÇ. .maintcmnnt ' le rapport monétaire !1' avait pénétré jusqu'au dernier 

interstice. de l'esprit humain. La société s 1 6st constituée de telle sorte 

_q\l.G P-?V,VOir. y vivre il. faut penser à 1 'argent. Nous insisterons plus loin 

sur ce point. 

Il n' est .. donc pas étonnant que la théorie do N::::.rx sur l a sociét ô 

soit structurée sur une théorie économique .Cela n e r epr ésente aucun "éco-

nomisme" théorique, mais au cont~ ::.ir o , cela r eprés.onto l E>, r éponse théorique 
. . r 

r..c~ équate cl 'un scientifique occupé à analyser la société capitaliste. 

·;, : . 

Le refus de 1' économisme nous conduit par cette voie à des nou-
' 

velles, perspectives,. dont la principale est la perspective de · la totalité. 

Marx n'était ni un économiste, ni un sociologue, ~i un philosophe ni un 

jurisconsulte, ni un histo:Hen,. n.i un litteraire : il ~tait toutes ces 

choses en m8me temps. Il avait éliminé l a division du travail de sa 

propre sphère personnelle. Il fut un scientifique capable de tout embrasser. 

Mais cela ne s'est pas passé ainsi, dans le seul souci d'app~a!tr~ comme 

1' érudit en tout ; cela s ' .est passé ainsi parce que 1' idée principale 

de ,Marcx. en analysant la société humaine, était l'idée de totalité. C'est

à-dire . cm.' il no f a isait pas co que font d 1 ordinaire nos sociologt.ies moder-. ' . . '. : 

nes ! 1 s 1 ()CC:\lper à examiner grâce à clo s onqu~te s un as:pe cts partiel do 

leur société. Marx s'est att aché à examiner tous les <aspects qui étaient 
~- .i . . ·' ' • • • ~ 

susq1pti?~es de 1 '~tre. Leçon que devra ient assurément apprendr e les 

sciqn.t:i,fiques sociaux de notre temps, qui divisent clans ., l os univorsi t és 
\ -- -:;~ . . . . - .· 

de manièr~;. franchement absurde l os études sociales en études économique s, 

étudae sociologiques, études aclministratives, études anthropologiques, 

etc••• 
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La première façon dont nous dGvrons affronter l a concep

tion mêth~dologique m~xiste de l a totalite ' (;)st 6el1e 'qu;t.se r.éf~rc 
. à la scien~e ~66iale elle ~tme, considé:rôc nôn comme un savoir 

compartimenté, fragmortté , :maù comme Me science unitaire de ·1a 

. sociét~ ; science qui ëomprènd dès' âspects économiques, socli:ologi

ques, anthropologiques etc ••• mais dans laquelle ces·aspGcts ne 

figurent pas comme dos "disciplines" séparées, mais tout simplement 

. comme l es facettGS d 'un meme problème et d'une m~me science: la 

~ci~nce sociale. On élimine ainsi, à 1 ' .intérieur do cette science, 
.. . 

l e principe de l a division dù travail. Cela ne veut pas dire, évi~ 

· demment, quo chaque scîentifique .social dobro avoir une : parfaite 

connaissance de tous ces aspects : ce qui a été écrit à ce propos 

est aujourd'hui si f nbulcusomont riche, que toute une vic ne suffi

rait pas à en embrasser no serait-ce quo i ci tiers .. Co quo l'on veut 

dire par"élimincr l a division du trav ail à l'intérieur do ta science 

sociale;, ct ost q~e chaque scientifique sociale eloi t adopter le pciin t 

de vue de la totalité, meme gunnel l'objet clo 'son étuc.lc est trèe 

·spécialisée Lo · cas cles études statis tiquGs en est un cxc:: mp l c . I.,c 
· ~ . 1 . . 

statisticien peut arr·ivcr à dos v érit és partielles , qui elu pc·int (~C 

vue do la totalité sociale se révèl ent 'eltre dos :mensonges absolus. 

·Ainsi - pour ci ter un cas :maintenant célèbr e - · dos étuc~o s statisti

ques des r o:wonus' de l a population vénézuoli onho incliquo 'un r evenu 

"per capita" ass ez élevé c o qui pourrait l a isser suppos Gr 1à n'impor

t ë quelle p ersonne · non av ertie quo 18 r evenu de chaque Vénézuélien 

est élevé. Par contre, l e point do vue do la totalité nous dit que 

l e r c::v cnu vénézuéli en n'est :[1as clü~ tribué on r éalité "pcr capîta", 

mais par groupes sociaux ; il y a d'immenses grotip e:s humains dont 

lo r ev enu. ·:Jst infim-3~ ct · p :"r c~ntre, il y a des groupes ttlès réd:ui ts 

qui absorbent pr esque tout l e patrimoine du r ev enu, comme c'est lv 

cas des grandes famill es capi talistos v6n6zuélions. 

• 
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C'est précisément c ela quo la méthode do t1nrx essaie 

d 9évitor .. ·A l'analyse économique il ajoutait l'analyse sociologique: 

et ' l'analyse idéologique s'il découvrait, par oxcrrirùo~·quo la struc

türe finaio du système CàpitGlisto p out "etr6· formulée économiquement 

comme loi de la plus-wüuo, cott e m~mc loi, s elon la méthode do , 
Marx, clavait égal ement "etro formuléo sociolog{quomont comme lutte . de 

clè.sse, c'oat-à0oodir8, comme 1 'exploitation de là force de travail cie la 

part du capital. El..l o devait éga l omont t!tr c analys"eo icléologiquemo.rit, 

p<ifco'que, par mtemple, c' est l'iè.éologi e< ;ju.r'icliquo qui ost chargée 

clc sacràlis·er dans d t s contrats apparemment justos Un rapport qui, . 

clal'ls sa structure, est un rapport d'exploitation. C'est 1a raison 

pour laquelle Le Capital cle ~~arx a toujours causé un e profonde irri..;. 

tation dans les ·· cerclee sciontifico-sociaux bourgeois, pour l esquels 

ce type d'analyse manque do sérieux, parce qu'il n'ost pas spécia

lisé. Pour la science sociale bourgeoise, le sociologue qui se 

consacre à clos enciu"etes, eloi t consacrer toutti sà vio à f a ire des 

enqu~tès, et à. les porfoction.riert pour que d'autres travaillent 

dessus, sans se pré'occuper ·le .moins du moncla db 1 'utilisation qui 
. . . 

sera faite dc.ces onqUttes• C1est cette m'erne montnlité do division elu 

travail qui existe dans' ; l os entreprisos commercia l es capitnlistes 

moclornes, et qui existat.t déjà depuis 1' époque de la mànufacture 

au 18è siècle, à savoir : Le parcollement ou l a fragm entation clos 

travailleurs ; c.lans un e entreprise moclerne, chacun a un e tâche 

sp c5 dficrlie qui l~i est as~ignée, et personn :c~ · sauf l es P.D.G (quel

ques PDG) ne pos sède le s ecret de c c qui s e l)ns.so dans 1' entreprise 

cm tant que totalité• Et m~mo a insi, bi en quo chaque capitaliste 

propriétaire d'un e entr eprise possède l e s'ocr-et ' de la totalité de 

son entreprise particulièr e , c'est caractéristique du monde des gr~des 

corporations actuollos quo c cù les-ci so désintéressent de la totalité 

s cciale dans l ::.quolle cl l ee ·::; ' insèrent. C' ost èe · quo nous disent 
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av rcc tant de justesse Baran et Sweezy dans Le Capi ta~ monopoliste 

dont un des cho.pi tres 'est précisément destiné à mettre en relie-f cé 

qu'ils appelaient "rationali:té partivlle v'ersus irrd ionali té tota

le". C' est-à-elire, uno entreprise ou un e corporation qui s c consacre 

à la fabrication do savons: est en · elle-meme , en accord avec ses 

structures actuelles, un imposant édifice de rationalité interne. ; . 

tout y est ca lculé mathématiquement, eri commençant .par -;L os :pra.fits 

de 1 'entreprise. Cependant, êctto entreprise ost profondément :LT:r ~ 

tionnelle quant à la totaiité du système social, car il ost c erta in 

qu ''elle no comblera pas une nécessi t.é réelle d'une s ociété où il y 

a des millions d e marques do s avcins : l a seule chose qu'elle com

blera ost s a propre nécossi té commerciale, rais~ :pour laquelle 

elle fera nattre do f aux b esoins chez l e consomme.t eu.r. 

Do sorte donc, qu(i) l e prin·cipe méthodologique do la tQta-

lité a, clans l a société capitn.listo, un fond \fment antologique, un 

appui dans l a r éalité . Si l D- sci cnc~ sociale bourgeoise n' a~opte 

pa s l e point clc.: vu2, méthod ologique clo la totalité, c el a est dü à 

d os int &~~ts r éels, à d os intôr~ts antologiqubment fondés, q'Ll.i pou-

· v ont etrc symbolisés cln.no le ca s des entreprises capi t Q,listos •. Par 

contre l t fon~oment antologiquo auquel a spire la méthodolog~o mar

xiste do la tot ali té n' ost autre qu'une société où l a. :{)reduction ~ 

soit dirigée v ers l a s&tisfa ction des b esoins du march~ ; c' ost

à-..:;dire qu'' on n e: produira pas dos s avpns suivant l e principe de la 

concurr ence entre l os divers producteurs, mais suivant l o principe 

clos besoins do l a société. 

Pour cet t e r a ison, un e société r éellement communiste 

incarner ait en ollo-m~me, antologiqucmcnt parlant, c o qui p our l e 

moment il'cst qu'un princip'c méthodologique int roduit par Marx dans 

l a science socialGe 

.. 
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Ce;J.a. ~o v eut pas tliro que dnns la société capi talisto actuel

le, il n 1 exi~te pus une homogénéité structurelle. Le fait qu'elle 

sc présente comme un ense~blo inharmonieux où la r a tionalité de 

la production s'affronte mortell ement à 1 1 irràtionali té do la dis

tributicm., rie signifie pas qùo cotto société ne consti tuc pas un 

tout. C' es_t · un tout structurel, comfn c 1 1 est clans l e fond n 'import o 

quell? ,aut;r.e formation sociiJ.lC:e Par conséquent oll e ost susccptiblo 

d'ttre étudiée du point do vue de l a totalité. Luckàs disait quo 
•' 

la société capi talistc prés ente un e gre..nclo homogénéité, 0t quo, 

antologiquemcmt, oll e cons titue une totalité. Nais l o grMc:L pGX.a

doxe do la sociôtô capi tdiste ost qu 1 elle secrète un e i déologie 

solon laq11cllo l os di v ors plans qui constituent l n soci.oté (plan 

structi.œol, lo plan super.-structurol) sont clos plans "séparés" . 
entre eux. S.clon un e t elle i cléologib l e raoncle des idées philosophi-

ques, par cxumpl e est complètcm~rit · sépnré elu moncla do la production 

matérielle ; l'idéologie mtlmo on tant quo tolle, ost présentée . 
comme un phénomène inclépanclant, conuno un royaume spiri tuol on rup-

ture complète avec tout cc qui sc passe dans la structure socio

économiquo~ :Mais l n méthoclo · ma.rxisto · do l D.. totalité s'oppose prôci

sémant à un e tell e icl.ôologi e ; ollo oppose .la sci6nce inventrice 

à 1 1 i déologie dominante pour mettre à nu 1 1homogénê i t é ot l a liaison 

structurelle des divers plans do la société ; m"elme quand elle parle 
. 

_ do "plans" elle l e f n. i t dans un sons purement métaphorique , comme 

· lorsqÏl·o 'Marx parlait dos "superstructures" t erme qui, comme j'ai 

essayé :de le démontrer ailleurs (cf. mori livre Le Stylo litteraire 

do Marx, Siglo XXXI, Mexico 1971) n •'ost qu'un e métaphor e . La méthotlo 

marxiste de l a tota lité considère quo tout os l es manifastation <l 'une 

soc;iétê forme uno grille structurelle ot qù' n.ucun "plan" ou "asp cci" 

.. 
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do la société n o ,pout ~trc expliqué définitivcmçnt s'il n' ost pas 

mi~ on rcl~t~on avec l'onsomblo dont il fait partie. Co point de 

vuo a été démontré o,.yoc une gronde rigueur théorique par Luckàs dans 

son célèbre livre de 1923 Histoire c t conscience d e classe, où, comme 

nous l e elisions auparavant, est pr és ontio .la thèse, _nullemont ortho

doxe suivant laque:llc la métho~c l'llc'U'Xiste s c care.ct ériso~, non par 

l'insistance sur l es motifs éc9,nomiques, ma is par l'ad option pour 

l a sciuncc soci~lc du point do vuu de l n totalité . . . ~ 

Il nou~ r este m,:!.intunant, pour complèt cr c c schéma du rôl e 

du concept. do l u totaJ. i t é à 1 'intéri eur de la métho(lo do I'I<ll'x, n 

abordé · l e point do vue r ol é'..tif à l 1 exécution ollo-mtmo, l -:1 mi se , n 

pratique do c c . concept dans 1 1 oeuvre do Nn.rx. Noun pr e:ndrons cor;;,' 
' 

paradigme théorique Le Capital, vu comme l e terrain où sc r ér..lis o 

l a méthode ct où elle ost appliquée au-delà d o t out e com~idér2.tion 

proprement mé~hodologiquo. Et comme. t oxto théorique dù mdhodologi o, 

· nous aurons r ecours à l 1 0xposi~ion quo fit ~l'U'x on 1857 qu3nd il 

.·écrivit _!~Introduction aux Grundisse ou Fondements do la cr.i tique 

do 1 ' économie poli tique . 

Quelle ost la méthode corr ecte do l' économie politique? s c 

dem;mde rilarx dans c et ouvrage. Sa r épons.e à cotte question central e nous 

ini( cSr osso .au plus haut point. Nous cssaiurons de l a scliématiscr dans 

:sos poin~s principC'.ux, on oubliru1t cl' autres, do d ét a il, qui n e font 

qu'illustror l es premiers~ 

1 )- Apparommont, nous dit Marx, l a bonne méthode serait clr: commen

cer pax le r éel c t l o concret, par exemple, par l a p opulation. Mai s 

c ette méthode r enferme une tromp orio.La p opulC'.tion, qui est apparemment 

quolquo chose do si concrot,n' ost qu'un e abstraction si nous oubli on;:; . 

"· 
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par exemple, sa structuration en classes sociales. Los classes sociales, 
" 

à leur tour, seront une abstraction, si nous laissons . do côté les éléments 

qui rende possible leur existence, à savoir, le ' travail salarié, lo capi

tal, etc.~. Le capital et le travail salarié, dv leur c8té supposent, 

pour leur analyse, l'exa.rnen do l'échange, do la division du travail, .e tc_.._~ 

et ainsi de suite jusqu'à àrrivor à des catégories chaque fois plus simples. 

"De sorte, donc, nous dit Marx, quo si jo commençais par l a population, 

j e me forais do 1 'ensemble une rapréBentotign ohaotiqué11 .. Il · semble alors 

plus adéquat de faire le voyage théorique vors .des caL~5ories do plus en 

plus simples, pour, à partir do colles-ci, faire lo voyage inverse et 

parvenir à des èomplexi tés tolles que la population. Le mouvement théo

rique do~t se faire, donc du simple au complexe. Mais : ce mouvement no doit 
. . 

pas etre confondu avec celui qui va do l'abstrait au complexe ; nous 

verrons pourquoi. Co qui ost certain c'est quo la méthode qui va du simple 

nu complexe, est, dit li tt6ralomont IIarx, "la méthode scientifiquemon't exacte". 

2)- Le concret, c'est-à-dire des choses comme la population 

apparaissent ainsi dans la pensée non comme lo point de départ, mnis comme 

le "réiul tat" ou le "processus do la synthèsfl 11 ~ Co qui no doit pas nous 

faire oblier, rappelle M~x, quo le concret réel - par exemple la p-opula

tion - est le véritable point do départ en accord au principe matérialiste 

suivant lequel c'est co qui ost réel• qui détermine cc ~Qi efft idéal et p ~ s le 

contraire. riiais Mari nous prévient avec la m8me énergie quo la méthode de 

l'économie politique en tant que science qui prétend exposer dans son 

ensemble la structure do la société capitaliste, no pout partir du concret 

réel, mais de ce que Marx appelle le concret pensé (Gedankenkenkrotum). 

Cola se passe ainsi parce quo, dit Marx, "la méthode de s'élever do 

l'abstrait au concret n'est pour la pensée quo la manière do s'appropriqr 

du concret ct do le repr oduire on· tant que concret pensé"• ·En d'autre~( 

mots, si Le Capital commence péll' une cat égorie simple, .la marchandise, 

il commence par une abstraction, et grftco à celle-ci s'empare progressi

vement de catégories plus complexes, plus concrètes. IYlais :Marx préfère 

pour cele, appeler cos catégories simples, desquelles ont part, des "con

crets-pensés". Pourquoi ? 
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3)- Cela ost dû, nous dit Mnrx, au fait quo "lo concrGt pGnsé 

sc prusente oornmo tot .:üité concrète on tant que totalité pensée". "La 

total~té, telle. qu'ella apparaît dans l'esprit comme un tout pensé, ost 

un produit d~ cerveau~pensant qui: s'approprie le monde de la soule façon 

pos.sible ·, façon qui diffèrG de 1 r appropriati_on do CC monde pnr 1 1 art·, la 

religion ou l 1 esprit pratique" • Cela' veut dire que, l'art p:nr exemple a 

pour méthode de s'approprier le monde, en essayant d'en donner une repro

duction plastique. La religion a ];·.:mr méthode 'la symbologie s'pirituolle 
. •. ... : ' 

et lGs valeurs do la moralité ; ct l'esprit politique s'approprie l e monde 

diroctement 7 en prenant le taureau par l os cornGs ou en prGnnnt La Bastille. 

La méthode do 1 1 économie poli tique pour s' appropriGr le monde, è test 

l'aostra ction, ou mieux, la reproduction du monde on concrets pensés.; 

concrets qui doivent assumer la forme cle totalités concretos. D'où l'im

portance énorme du concept do totalité dans la science sociale marxiste. 

On .Part d'une totalité théorique pour arriver à la totalité pratique. On 

part par exemple do la marchandise p~ arriver aux classes sociales, qui 

sont c~rteE? l'alpha et l'oméga du Capital, du moins à l'état où il est 

resté apr~s la mort do son auteur. Hais le fait que ia science sociale 

doive partir méthodiquement ü'une totalité théorique ne veut pas dire, 

rappelons-le une fois de plus, que cette dernière soit le point de départ 

réel • . Ce dont il s'agit ici c' est de faire la différence entre la méthode 

de recherche et la méthode d,' cxposi ti on. Dans la méthode do rochcrhco, 'on 

peut partir du concret .r sel : 1~ population, l e s classes, la distribution 

du revenu etc. ••, mais dans l a méthode d' exposition il faut partir' de 

totalités théoriques, et faire r~atiquemont lo voyage inVGrSea 

Le fait e~t quo à l 1 in té:riGur de la méthode do Marx, 1' ordre 

lc.dque des CfitégoriE;s économiques et leur _ord±-e his~or~e ne sont pas 

les mêmes choses. Selon l'ordre historique, la catégor ie "murchanclise" 
' •• J •• . 

est de be~ucoup antérieure dans le temps à la constitution d'une société 
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ca~itali~te ; c' e9t l n m~me chose p our l a d ivision_ du trav a il e t 1~ pro

priét é privée~ Cependant selon un ordre logique, pour comprendre structu

r ellement. l a soci ~t é c c.pita liste, il faut commencer par la marchnndise, 

çar c'est clans la soci été cap i t nliste que l a forme mnrchan c"1.is e a atteint 

son p l e in dév e lOpJ_; cment, de m8me quo l a d ivision du trava il et la proprié

té privée . Pour cela ~.1arx dit que "meme si historiquement l a catégorie 

l a p lus simpl e pout avoir existé 'nvruit l a 'ca t ég-orie i n plus complexe , olle 

peut appartenir, dans son d éve loppement conip l o·t intensif' et extensif' t à 

une fo~me de sociét é complexe, tandis quo l a catégorie la plus compl exe 

était plus développée dans une forme de société moins d év elopp ée". Le 
' 

travail est . au~si vieux quo l e monde, ma is l e trava il comme ca tégorie 

n' atte int son dév eloppement maximum que ~ans l a sociét é cc.pitaliste ~ 

.Ainsi donc l a méthode scien t ifiquement . corre cte doit partir elu trnv .:::.i l , 

ordre logique et ordr e historique n'ont pas do c qrrc sp ondanco entre ou:: ~ 

Nous autre s nous p ourrions ç;lirc , par exempl e , qu'une exp os i t ion ~j;jy_i~"' :.?. 

elu soue-déve loppement eloi t commencer p~ 1' étude du marché mondi a l ·~'.. ' L . 

y a plusieurs siècles, au moment de l' expansion colonialiste ourop éon o 

cepen dant si nous suivons l a méthode de 1' cxposi ti on sys t é(l1atiquc et 

logique du Capital, nous devrions commencer par analyser l a catégorie l a 

p lus simp l e de toute s, quo nous p ourrions peut-8tre appe l er l a marchan~iso 

dépc.n.clnnt e , clans l n me sure où l a force de trav ail employée .Paur la pro

duire est non ~eulemcnt o~1loit 6o tout court par l e capital, mais pGr un 

cap~~al précis dont l e centre d ' a ction s c trouve dans l os zone s du monde 

- l e s zone s dev eloppéo s dont dépend l a force de travail ' de l n zone 

sous-dév eloppée . 

l~insi clone, l e mouv~mont méthodologique do r:Inrx consiste à partir 

cle co..t 6gorios · simpl es qui sc pr és entent - ou d oivent s c pr és ent er, c'..ans 

une . s ciençe social e qui a sp tro à compren~re la _ so~i ét é - comme dos tota

lit és concrète s cle pens ée, de stinées à r eproduire l a tot.:·.li té concrète 

· · pratique • ·La môthoclc clo l' écon.omio :roli tiq'ue eloi t d on!c etre , . 1 ' abstra cti on 
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·. 
car, comme nous l e r appelle Narx c.1ws le Prologue du Capital, do mùmo quo 

l es chimiste s emploient des réactifs ct dos microscopes,- nous autres, l es 

scient ifiques sociaux , nous employons l'abstraction. Une abstraction qui, 

sans aucun parn.doxc, sc pr ésente à l a pensée comme totn.li té ~oncrèteè 

6 Structure ct ,apparence sociale. L'idéologie et sa relation 

av ec l a méthocle de Marx x 

Le concept d'idéologie, pris dans son sens l e plus :r· igotXeux 

(qui l e lie étroitement au concept do f ausse cosncionco), offre dans 

l'oeuvre de Harx une importante f a cette méthodologique.L 1 i c'..éologio 1 on 

opposition épistemologiquo avec la v érité, garde une symétrie très nette 

avec une opposition qui appnratt constamment dans l e s grandes oeuvres 

économiques do I~arx, à s avoir, l' opposition entre co qu 1 il appelle "app~

r cnce sociale" ou "formes c.1 1 nprarition" d'ti "social" ct co qu'il appelle 

également "structure sociale"• 

L'idéologie so c:::ractérise pc.r l e fait -qu'il fait passer pour 

structure cle la r ôn.li t é sociale co qui n 1 ost qu'une .simple e.pparc::nco p::.é.--
. . 

noménal o ., Cela implique tout un grave problème de théor i e ci.o l a connais-

sance e t mùmo de théorie de l a v érit é , quo nous no pouvons· aborder. .ici 

que très sommairement. Le critère génér al ùo l a vérit é , chez T~x, était 

pr ngmat ique, '. t el quo ccl n npparatt dans sos 'l'hèsos sur Feuorb~ch. La pr a

tique ost l e critère final clc l n vérité. î-bis dans l' examen de la pratique 

historique (pour nous limitqr seulement aux sciences ~ocialcs) s'entre

croisent divers éléments qu'il f aut analyser. Cos éléments sont ceux qui, 

avec un vocabulaire do riélXx, on pout appel er "structure" et "apparence". 

xNous utilisons dans cotte partie un fragment de notre essai "Théorie 
méi.rxistc ela- 1 f i déologi e", publié dans l o volume Théorie e t pratique de 

· l' i cléol;ogic.J cd .. Nuostro Tiomp o, Mexico, 1971 



... 

IDEP/TET/R/2538 

Page 35 

La r6nlité sociale a une apparence, comme nous le disions plus haut, une 

.. "façade idéologique" qu'il no faut pas confondre avec la structure sociale. 

C'est __ une car:actéristiquo de l 1 i déologùe que de pratiquer, parfois déli

béremont,, c_ette confusion et .do pr ésent er ainsi comme v érité ou fondement 
1 

structurel do l a société cc qui n'est quo son apparence i déologique. 

Le concept d'idéologie ~ donc, un aspect méthodologique d 'une 

importance considérable à 1 'intérieur do l a méthode g&lérale do la science 

marxiste • Comme le dit Godelier dans son essai ci té auparavant, l\ia.rx a 

conçu des oeuvres comme Le Cnp i tal on termes do structures clc meme qu'ost. 

structurelle (no disons pac comme Goclolior "structuraliste") sa conception 

générale do l'histoire ct do l a société. A 1 1 intérieur .de cette conception 

structure lle, l e concept cl ' apra.r~nce i c:éologique joue un r"cne complémen

taire et de premier ordre. Il s'agit d 'une apparence 11 i c.l6ologique 11 non 

pas parce quo l os phén omènes_ soient en oux~mêmo s d~s leur matérialité 

nue "idéologiques", mais pareo quo dnns l'bist oiro cort~inos classes 

sociales -sc sont obstinées à_fairo passer comme structure sociale r éelle 

cc qui n'est ~u' appa.rence r~ison pour laquelle cotte dernière pr end 

co i ps.o, un car actèr e. i d6ologiquq . Sa méthode scientifique a pour Marx 

une miss~qn express? : di st inguer l os structures sociales do leurs appa

r onc os üléologiquos, r emettre sur cos piüds tout co monde "onchnnté et 

inversé" quo l es i déologues pr ~ sentent la tete on bas ; c' est-à·-d ire , 

souligner l e caractère déterminant de la structure ct l o caractère détor

miné do l' apparence . 

L'homme courant de la société capitaliste, l'homme qui travaille 
1 • 

et n o sait pas au juste-pour qui il travaille:, l'homme qui ~rrivo à 

croire qu'iJ. est rémunér é justement par le salaire qu'on lui donne .et _.,qut 

ignore qu'une bonne partie de sa force de travail il l'~f~ro grntuit~mont, 

cet homme nage dans 1 1 incoscience i~ùologiquc, généralisé dans ce t.ypc 

do société. Pour cotte raison, quand on lui demnnde qu'ost cc que la s oci6-

té, il sc limite à en montrer l a f açade i déologique : l a société, dira-t-il 



ID~P/ET/R/2538 

Page 36 

c'est l'état, co sont los lois, los droits ·ct l e s devoirs, los institu

tions, la culture, la vic politique. Mais rarement illui arrivera cle 

penser que tout cet 'appareil qu'il appelle "société" n' es.t quo 1' expres

sion idéologique d'une r6ali té plus profonde, qui ost celle où lui-m~o 

se trouve ·immergé quand il entre en rcl.J.tions do production pour trouver 

sa subsistance. Il sc trouve au coeur m~me do la structure sociale, ct 

s'il lui ost difficile do s'en rendre compte, c'est pré~isément pareo 

qu'il est sujet agissant. D'où le fait que Marx ait dirigé toute sa science 

finalement, vors cette clQsse qui à force d'avoir tout près son exploita

tion, ne lr.: voyait pas ; sa science ost clostiné:c à faire comprendre aux 

classes exploitées la différence qu'il y a entre concevoir son propre 

travail comme un travail p~é par le salaire ct le concevoir comme un 

travail exploité ct producteur do plus-value. 

Le Capital, ainsi quo la critique de l'Economie politique ct los 

Grundissc, sont remplis de cotte distinction entre structure et nppnronce 

sociale, c' ost-à-dire entre aspect réel ct aspect illusoire, idéologique ; 

entre Struktur et Erschoignungsforn pour le dire avec une des ' oppositions 

les plus fréquentes. Nous avons déjà vu aupàravent que, f,igure chez Marx 

comme principe scientifique général, le principe suivant : "Toute science 

s erait sperflue 'si 1 'apparence des choses coincidc:ü t directement avec 

leur essence" ·~ -(Le mot "essence" ne doit pas t:ltre compris ici dans le sens 

philosophique d'"~tre" ou quidditas, mais dans celui do structure : rap

ports réels fondamentaux. 11arx rejetait expressément, dès ' l' époque de 

l'idéologie allemande ct du ~1anifeste Communiste, la signification philo

sophique tradi tionnellc de' ".essence"). La mission de le. science est, donc 

de savoir en premier lieu que ra structure Qo la r éalité n'est pas co qui 

"apparatt 11 et cela f3ncore moins dans le cas de la r éalité sociale. · Voy ons 

quelques autres axeinplea de cette méthode de Harx. 
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Sc r éférant nu perfectionnement do l n théorie C'.o l 2. v ,::,l our l' ni' 

lui rééllisé, ll!'arx 6cri t : "Ln détermination do v nl eur par l e temps do 
'i-

travail, est par consêqumit, le s'ecret qui se cache derrière les oscilln-

tions' app<:dentes des v 2.leurs · relntivcs des marchandises •. : La découverte de 

cc ~e~;et d.étrui t 1 1·ap j aionco do l a détermination purcmont fortuite des 

gx:a.nclcurs do vnleur des prodùits du :travail, mais ne détrui-t pas, et il 

s'en faut do beaucoup., s0- f~rme matérielle~ Marx nous incÜqao ;ciëux choses 

do grande ·imi;~rta.n~o : '· qu tune théorie scientifique pout cl6trU.irc unè 

apparence sociale qui imp lique· idéologiquement une exploitation sociale, 

ct ' qu~, ()Opcn?..wt, cotte d:écouvcrte théol'i~o ne suffit pas à détruire 

r cS~ llement:l'oxpl~itâtion : la .forme matérielle de celle-ci no se détruit 
IJ '. ., 

quo par la pratique~ C' Ôst un avertissement très clair pour ceux qui 
' . 

pensent qu'~l l'ouvont on finir avec le capitalisme par le seul fait de 

détruire 1'1idêoiogio capi talistc. 

Dans des brouillons, conservés fragme~tairement et destinés 

. scmblo-t~il hu Livre I du Capital, I'!larx écrit : "La simple re1ntion entre 

acheteurs do marchandises implique que ceux-ci 'ê'chang'<mt leur propre 

travail ? incarné dans différentes valeurs d'usage. L'achat ct la v ente 

de la force do travnil 'comme résultat permanent du processus c.le produc

tion capitalsitc impliquent que l'ouvrier doit sans cesse, acheter à 

nouvoa.u une partie de son prop:r:-e produit en échwge cle son tr:ivail viv~:.nt . 

Ainsi se dissipe l'apparence d'un simple rapport entre possesseurs ~o 

marè1kwdises.Ces achats et ventes continuelles de la force de travail et la 

cm1stante confrontatîon do l a méircha.ndise produi tc pç.r 1' ouvrier lui-même 

comme acheteur do sa force do travail ct comme capital constant, apparais

sont socialement comme l a forme qui médintiso ln soumission de l'ouvrier 

au cq,pi talisto t c t l e trnvail vivant comme simple moyen de conservation 

ct cl'ac~roissdment .du travail ·matérialisé transformé on force autonome 
.• t. 

par ' r~pport à lui { ~ ••). Le constant r enouvellement du rapprt cl' achat ct 

c.lo vente ne fait qu'assurer la continuité du r apport spécifique de dépcn

clcnèo ct lui donne l' apparence trompeuse d'une transaction, d'un contrat 

entre possesseurs clo marchandises égaux en droit et librement opposés"• 
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~insi donc quand lo capit~liGte ou sos ropr ésentents théoriques, l es éco

nomistes, pr ésente le rapport capital-trava il comme un simple contrat, 

une transaction innocente c t l égale (sur cc plan tout l e système juridi que 

l es appui~ ) entre possesseurs de m;:rchnncl_iscs , ile ne font ... quo cnchcr idôo

logiquomcnt, sous une app~cncc trompeuse, la structure réelle clos r apports 

productifs . Ils font appara1tre comme une chose normale ct courante le 

fait quo l e travailleur, e1près avoir vendu son unique marchencl_ise - sa 

force de trnv~il - en échange d 'un s&lniro qui ne couvre pas son travail 

r éel, proclui t r~cs m;:rchancli sos pour le capi taliste ct , plus tard1; quand 

~os mc,rcho.ml_isos sont en processus do circulntion, lui-m8mo, leur procl_uc

t our, doit l os acheter avec l e salaire gagné pdur ~cs produire. Co mons

trueux et fantastique processus d ' aliénation du travail apparatt, ceponèant 

parfai ternant justifié ic~éologiquement- pCLr le sys tème soci<:il. 

Et à propos de valorisation du capital dcns l ü processus de cir

culation, il y a. tlans l o Ca.J2i-tal :un r a isonnement enalogue , clirigé contre 

l es économist.es : 11 ( ••• ). ·co que 1 'économie. rJoli tique voit c ' ost co ·qui 

sc manifeste : i ' ndtion qu'exerce l e tlmps do circ-ulat ion sU:r ·l o procouuu.s 

de va l orisation elu capital, on termes génér aux. L' Cconomist c conçoi t cott::: 

action ncSgativc comme positive, pàrco que ses conséquences sont positivcG o 

Et il s 1 accroche encore plus à cotte apparence perce qu til croit y trouvor 

l a preuve quo le capita l r enf erme une ~ource mystique d ' auto-valorisation, 

i'ndépendantnment de son proces sus ·do production ct~ par conséquent, ~le 

I' cxploi t ::.tion elu travail, s our ce qui·, solon luit coule clans l'orbi te· cle 

l a cii1cul :.ti on". 

Narx pr a tique s a méthode encore plus · oxplicitoment quand mettant 

l'accent sur une de ses propres d6couvertes économiques , il nouB 'explique 

que l os économistes pr écédents ne Vl~aiont qup }es 'apparence existantes 

clMs l Gs r npports entre plus-v.:1.lue et profit : "Le f ait quo cette liaison 

interne 
1
so:i t 'clécouvC;rte poUr 1 2. r:iremièr c fois ici, c t le fc'..it que , comme 

·-
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an le verra par 1~ suite ct dnns le Livre IV, l os économistes antérieurs, 

..;;: soit f l\i sa.i ont violemment" nbstrnction clos clifférencos entre l a plus-vnluo 

.. 

et l e profit, l e t a.ux do plus-vnluo, c t l e t aux de profit, pour pouvoir 

r etenir comme base l n dét ermination dG l n v nlour, soit renonçaion~ :· n,vec 

cotte clétcrminat ion de l a vo.lour à toute base de r a.isonnomcmt scicntifiquGJ, -

pour s'en tenir à -ces différences qui sont évidentes à ln surfnces -clos 

phénomènes ; cette confusion de s théoriciens révèle mieux quo tout,·comnent 

l e capitaliste prat ique, prisonnier de l a lutt e de l a concurrence et se 

trouvent dans 1 'impossibilité de p€n étr er de quelque façon que cc coi :t on 

dessous de ia surface· cle ses ph6nomèncs, sc sent forcément tout à fp,i t 

incnpable · do ca.ptcr à tro.vors 1 'a.ppcn ce ( schein) l a v;éri t abl e es:::·oncc 

intérieure et la struct-ure interne ( i.imore Gcsta.l t) de ce pro,cessus" • 

PoUr ne pas trop multiplier l es citat ions .- quo l'on pourrait, 

en effet muitiplier fncilomont, puisqu'il s'agit d 1uno cosntante méthodo

logique nuthontiquo de I<Iarx -~ t ermincns par quelques mots qui servent de 

synthèse pour éclairer tout cc que nous avons dit à co propos. Il s'agit 

do 1 'une cle ces "pauses" théoriqùGs dans J,cquellos Marx fait une récapi

tulation générale : "Si l'o.nal;1ae dC'ls connections r éelles, internes, du 

processus cap i ta.listc cle production cons ti tuc , comme l e l ecteur a pu bion 

l'observer à ses dépens , un sujet très cqmpliqué1 ct si de pouvoir los 

découvrir (les connections ) SUl;l)OSe un tr2.vail très minitioux ; si .c'est 

l e travail de l a science que de réduire l os mo~vements visibles ct pure

mont apparents aux mouvements r éels et intérieurs, on comprend alors faci

l ement que dnns la tête des agents de l a production et de l a circulation 

capitaliste surgissent à ce propos, des idées qui diffèrent total ement 

de cos lois ct qui ne sont que l'o~pression consciente du mouvement appa

rent. Les i dée s d 'un commerçant, d'un spéculateur do Bourse , d 'un banq\].ior 

sont forcément total ement inversées. 
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On voit ici cl~iremcnt le r~pport entre science ct idéologie. 

Ces "icléc:e inversées" dont nous parle Marx sont les m~mes qui appé!I'aissent 

d~s ses textes de ~'Idéologie allemande et quo nous avons examinés . Sauf 

qu'à présent, maniant un pui~sant appareil d'analYse économique , il _nous 

donne clos exemples pratiques, d'innombrables exemples dans lesquels on 

voit en quoi consiste spécifiquement, pragmatiquement 7 empiriquement là 

falsificat~on idéologique. Quant au fait quo les fausses idées du capita

liste sur les lois économiques sont "l'expression consciente elu mouvement 

apparent", cela n'est qu'une manière d'exprimer le concept de'faussc 

conscience, car la conscience du mouvement apparent implique ici l'incons

cience du mouvement réel. Et c 1 est cotte inconscience qui est spécifique

ment idé~logiqueo Freud disait quo certaines choses sont refoulées ou 

oubliées (c'est-à-elire passent dans l'inconscience ou dans la préconscienco) 

comme rm moyen d'auto-protection cle l'individu. Le capitnliste dont nous 

parle rierx ne .fait que refouler ou oublier le ~ouvomcnt r éel du pr~cessus 

de production , afin de protéger ses propres intér~ts. 

L'idéologie n'est clone pas , un échafaudage~ idéal perché sur la ' 

structure : socialc pour le justifier d 'en haut ; elle ost fondamentalement 

ct essentiellement une façon do:v.oir lél réalité sociale car olle ne con

temple quo l'apparence des processus , leur façon de sc m~ifestcr exté

rieurement, ct cache - en le sachant ou non - le caractère profond, 

structural du processus o Ainsi, par exemple , les rapports do production 

basés sur l'institution elu salaire sc · manifestent comme un contrat légal 

clé'.Il.S lequol on paie à un ouvrier le "prix" de son travail. r~ais comme 

nous le dit r.farx "parler de .i)rix du travail ost quelque chose cl ' aussi 

irrc:tionncl quo de pélrler cl'un logarithme jaune"-• La rationalité dos appa

rences, qui préso~tent le systèm~ capitalisto 1 comme un assemblage logiqup 

justifié dans toutes ses parties , cache 1~ profonde irrationalité du 

système, qui met tout à l'envers et dirige 1 - production non vers la satiG

faction düa besoins de l'homme, mais vors ln satisf~ction des besoins 

du marché c~pitalisto. 
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Sans prétenclro le mcins du monclo avoir épuisé le chwnrls théoriqu o 

circonscrit par les ru.pports entre le marxisme _et 'la méthode scientifiqu e,, 

·nous cl~turorons ces réflexions par un point d 'intér8ts vital pour com

pr"enclre dans sa véritable essence l e cc:ractèro spôcif'iquo - ot sp ôcific~uo·

ment r évolutionnaire - clo la méthode de Marx. Co point aussi controvm sé 

et malmené quo l e s prôcédcnts ost celui qui se r éfère aux r app orts entre 

la théorie ·at la pt-ntique. 

Bion que dès sos tout premiers écrits Marx ait démontré un u.cho.r.

nomont incroyable pour no pu.s dissocier l a théorie clo la pratique, on pout 

dire quo la première fois qu'il a formulé explicitement cet acharnement 

co · fut dans los Thè-ses sur F0t1erb<J.Ch, cos onze fulgurants aphorismes écrits 

dans un livret vors 1845, et exhumés quelques décades plus tard.par Engels, 

ot que l'on pout considérer comme le point do départ décisif de la nouvel

le thécrio màtérialiste de l'histoire. 

Quelques mois avu.nt do rédiger ces Thèses, I•ilarx avait rempli c:.os 

cahiers do notes qui sont connus aujoUrd'hui comme les M211uscrits éoona

~ico-philosoEhiques do 1844, cl~s:losquols comme on lo .sait, apparaît 

pour la première fois posé, clru1s l'oeuvre do Marx ot. d'une mnnièro rela

tivement systématique, le concept d'aliénation. Co -concept réapparatt 

clans los Thèses sur Feuerbacn étroitement lié au problème clos rapports 

entre théorie ct pr2.tique ~ Le mot "e.liônation" signifie toujours, ( •,_,_,10 

manière ou d'une autre, l'idée de séparation, de dissociation, de ~léc':~

romont de quelque ch.oso qui n'est plus à aa place, cl ' mcpropria tion clc 

quelque chose qui n~est plUG clans sa propre r égion • .llinsi donc, c i l10l'.C 

voulions formuler cl 1une manière très gén ôr a lc l e thème · central clo l a fei' n 

l'llc.l.rXiste do trai tor du problème théorie-prat·iquo, nous serions obligés clo 

elire quo pour Marx - dès les années 40 et jusqu'à la fin clo sos jours -
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toute ~issociation de Théorie ct Prati~uo était un sympt~mo très spécifi

~uo d'aliénation. La pratique séparée ct dissociée do la théorie, ~~ 

trruJ.sforme on cotte forme pnrticulièro ac l'nliônation quo nous appelons 

·. praticisme, phénomène qui on politique par exemple, prend los traits ù.o 

l'activisme aveugle. Et do son c~té, la théorie dissociée do la pratique, 

.. resto sans apptti rool empirique et .tend à sc transformer ,en spéculation 

i déologique, c'est-à-dire on une formo particulière de l'aliénation. Une 

cri tique impi toynblo ù.o c,ctto forme à 1-aliénn.tion_ ic~éologiquo c.lnns lo..qucllc 

était tomb ée en cos époques. là .la philosophie c.llcmc..nclc , sc trouve dans 

l 1.oouvro de Harx et Enge ls : L'Idéologie allemande, dont <;m pout elire quo 
( ·-

c'est comme un élargissement (~u moins dans sa partie initiale, purement 

théorique) du programme exposé par 1-1arx dans l os Thèses on question. 

Ess;yons do pénétrer dcns l o problème clos rapports théorie~pratique 

à travers l es différents nive aux do pensée de Marx. Dans les Thèses sur 
~ ~- -- ---.. 

Fcucrb2.ch, qu2ncl Narx pose pour ln première ~,ois è. 'une manière directe 

cc problème, il le fait clans cloux directions : la première en rnpport 

nvoc le problème philosophique traditionnel de la .v érité, ou du critère 

do vérité ; l a deuxième on rapport avec le destin do la philosophie. 

11Le problème, écrit Marx, de savoir si on peut attribuer à la. 

pensée humaine une v érité objective, n'ost pas un problèm~ théorique, mais 

un problème pratique. C'est clC!!ls la pratiqu~ que l'homme doit démontrer 

la v-ori té, c 'est-à-dir9 la réali t~ c t le pouvoir, le caractère terrestre 

de sa pensée . Le litige sur lo.. réalité OU; ir:r:éalité cl 1uno pensée isolée 

de lg. pratique, ost un problème purement scolastique" (Thès.o II). 

1 

Dans l e fond, ici so pose l e vieux problème du crit~re do vérité. 

Los phposophos so_sont demandés tout au long do l'histoire :qu'est-co 

que la vérité .? La question e13t ini tialomcnt sa raison d 'ôtro cll.'.nS 1 ' acb.cr 

nomcnt de faire lu distinction, non entre cc quo nous appelons v érit é ct 
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f~usseté, mais entre vérité ct appQrence. Pour co~te raison Pnr~éni~os 

d'Elôe a distingué deuX chemins pour le penseurs : le chemin de la v érité 

ou alethe :la, ct le chemin cl6 l' .:1pparencc ·ou doxa. Los sophistes étaient 

fortement préoccupés pnr le fait quo nos sons no fussent pas un critère 

infaillible do vérité. Ils romnrquaiont los nombreùscs illusions-dans 

lesquelles nos sens nous font tomber, comme lorsque nous voyons plié un 

cr~on introduit à moitié clans un verre- d 'eau, ou comme lorsque nous nous 

figurons, :i)our notre trenquilité, quo la torre ost i111mobile. De sorte , 

donc quQ la recherche scientifique do la vérité dnt ~tro - cnvisagée dès 

le début , comme la poursuite de certaines "structures" qui sont ~achéos 

derrière l!apparenco offerte à nos sons. Dans la façon do capter ces 

structures, résièe·précisémcnt la méthode scientifique, qui ~ 'invente· 

des instruments pour dépasser nos sqns - le téloscop~ par exemple - afin 

quo ceux-ci ne nous trompent pas .• C'est pour cette raison quo rtiarx nous 

a rappelé clans le Prologue au Capital ceci : do m~me que dans les sciorice s 

de laboré.'..toiros lé'. méthode consiste à employer dos microscopes et dos 

réactifs, dans les sciences soèiales la méthode dont on dispose , au moment 

de 1' exposition dès ré sul k.ts, c'est 1' abstraction · ("Dqns 1 1 analyse teles 

formes économiques le microscope et les réactifs chimiques .no servent à 

rien·•· Le seul moyon dont nous disposons , sur co terrain, c'est la capacité 

d ' abstraction") (Le Capital, F.c.E, México 1956, p .XIII). 

Platon a hérité de la problèmatiquc sophistique ot clens sa 

théorie des i d ées ou formes, il a développé une conception très spécifi

que· ·cle la v uri té. Cette conception possède cles nue.nces très nombreuses 

et très complexes (cf. pc.r exemple .le livre de Heidèggor sur La doctrine 

de la Vérité selon Platon). Mais pour 1' esson ti el il re cu~ ille 1 '_iclé.o 

sophistique selon laquelle nos sons nous:trompent , étant donné que 6oux

ci ne sont que les récepteurs imparfaits .d 'un moncla, celui qui s'offre 

à nos yeux ' ct que nous appelons à tort 1'roel" mais qui n'est en r t ali té 
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qu'un reflet lointnin du monde véritable ct r éel le monc.'..c cl_os i dées . 

De sorte donc, que la méthode scientifique correcte devait procéder dnns 

le schéma ascen~ant do ln dialectique platonicienne suivant un dépassement 

progressif des données sensorielles, jusqu'à atteindre ln forme ou idée 

dos choses, à l'intérieur dosquelle~ il y n égnlcment une hiérarchie 
,, ' 

idéale qui s'achève avec l'idée du Bion. En d'autres mots, le rapport -·de 

la Théorie et de la Pratique sc résout ici grâce à la primauté de la 

Théorie, position inverse de celle qui est expr imée comme nous l'avons vu 

dans la Thèse II de lia.r:Jt:. Théorie sigifiai t en grec "contempln.t ion", acte 

i."ltcllectuel de voir. Arriver grâce à cotte théorie, à cCtptcr les concepts 

des choses, était la plu~ h~uto as~. iration do lo. d i a l ectique platonièicnne. 

Platon, d'un c~té, a insisté correctement sur l'utilité des généralisa

tions ( "l 1 arbre", "le fruit") pour la méthoc.le scientifique. Marx on fni t 

de meme quand i~ indique, méthodologiquement, l'abstraction comme point 

de départ do l'économie politique. !·1ais Platon a fe.it do cotte vision de 

concepts purs ou théori~ le critère définitif do la v6rité, ct cela le 

fait déboucher en plein id6~lismc~ C'est ainsi quo sa .République n'a été 

qu'un "idéal" sans correspondance avec le: réalité ; c'était une République 

théorique,conceptuellc, qui s'appuyait sur des aspirations i dqales ct non 

sur les conditions réelles et historiques. Q~and c'est la théorie qui 

jette les fondements de la pr~tique on tombe irrémédiablement dans l 1ut o

p~sme. Aussi Marx et Engels disaient-ils quo l es socialismes utopiques 

n'étaient pas en réalité du socialisme,car la véritable socialisme d~it 

partir de la primauté de ln pratique sur la théorie. 

Avec Aristote et los Aristotéliciens médiévaux s 1cst institution

nalisé dans la pensée occidentale la théorie do la vérité que l'on connait 

comme la adaequatio, c'est-à-elire la vérité comme adéquation entre l'in

tellect et 1~ r éalité. Cette théorie,comme presque tout os celles cl' 1\.ristote, 

semble parler sans trop clo complications à notre s~ns commun (llristote a 

été appelé 1~ philosophe elu sons commun ; commun à tous, s 1 entend) • En 

effet, il semble facile d'admettre que le litige entre théorio et pratique 

sc résoud quand toutes doux sont adéquates. Mais en r éalité o 1est là que 

commencent les complications. En premier lieu, vérifier quelle sera en 



.. 

IDEP/ET/R/2538 

Page 45 

effqt la "réal.i té" nous ramène au problème sophistique do la di:f'fér-encl.ation 

eptre le ;réel-véritable: et le r éel-api)aren~ • Si jo clis la prop osition 

suiv211te : "ce creyon qui sc trouv~ dans 1 ' e au ost .b_:r;-isé" il y a là un 

certain degré de vérité, parce qu'il y a adéquation entre une pensée et 

le r 6el-apparont. Si jo :e~is1 •n n'est pas br_isé", il y a également adéqua

tion entre ma pensée ct le .réel-véritable. Nous débouchons ainsi sur la 

conclusion platonicienne cl 1 après laquelle la vérité _consiste en une . 

acl(quation do notre pensée, non à l'a~parence sensible du réel, mais à 

son . ossence cachée, à s:a structure dirions nous aujour cVhui. Do sorte quo 

la théorie; cle la adaegu2-tio, pour 8tre formulée ave c un minimum do correc

tion, eloi t être éncno:ée pomme l a corrosrJondunco . entre la pe-nsée et les 

structures elu r c:iel. Et, en eff et, on a essayé d'exprimer quelque chose 

clcms ce genre mais avec un aspect aggravant ,avec une nuance philosophi

que apparemment sans grande irr.porta.nco, mais qui démolit assurânent toute s 

les théories de la .Q:.clô:..eg;uatiQ. (C'est quo pour ces philosophes aristot é

liciens, la structure elu r éel, clos choses visibles n'est pas quelque c~osc 

cle dynamique, n'est pas sujet à des chungomonts historiques, ma is e:. J0 

_çonsiste en une Ousia . pu substunce fixe, unD quiclcli tas._, · rigide et éter

n elle. La m6tho•-le scientifiquement : çorp~ cte sorai:t colle qui fa::..t c or re'" --

. . pondre, la ponséo à ces noyaux . mét~phtsiques logés dans los choses. Iviais 

ici ap;paratt 1 'as_]2oct philosophique ag&!avant : ~u lieu quo c o so;i. t la 

pratique réelle lo cri tére de la vérité, c'est le "noyau m6taphysique" 

elu r éel, ce qui dit plus .simp_loment revient à r e tourner à la thèse i déa

liste -suivû!lt laquelle c'est l'idéal qui soutient lo r éel, c'est la th8orie 

qui soutient la pra tique._ 

D'une ma;nière ou cl 'une autre. par ,mille voix .,;intellectuelles 

subtiles, cotte thèse ic.l6alistos a eu une primauté clans la pensée oçciclon-
~ . ·"' 

tale et ce n'est qu'à 1 1 époque mollorne -avoo les .temlances .pragmatistes 

anglaises qu'olle a subi des attaqu~s sérieuses. Tout cola explique la 

force révolutionnaire dans l'histoire do _ la méthode scientifique,. do la 
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position exprimée pé:r Mé:Xx déll1s la Thèse II où est proclD)Tlee ouvertement 

ln primauté de la. pratique , ct cola pareo que , entre autrGs raisons, ln 

théorie ost elle-meme une pratique , un fait pratique clo pon~ée ou ce quo 

II'Inrx dovai t ap::_)elcr on 1858 un "concret è.e p,enséc"ou Godankenkonkrctum. 

Il no. serait pas insonsé, à cause clo cola, dfinclure Marx dans- la tendance 

pragmtltiste ' cnr son cri tèro clo ln vr~rité était sans aucun doute un cri

tèrG pragmati~ue. 
: -

Ra.ppolons nous_ les paroles do Harx : "lé problème de savoir si on 

l' eut attribuer à lt'. r;ensée humaine une vérité objective, n'est pns mœ::. 

problème théorique mais un problème pr2.tiquo . c' ost dans lt1 pr L'.-I.;iqw~ crue 

1 'homme c'.oi t démontrer l a v érité". Quo signifüi on' v C::ri té cotte proposi

tion ? En premier lieu clos cloutes surgissent ~utour r:'..c colle-ci. Cor.lulon t 

délimiter cotte "pratique", comment la soutenir on tant quo critère clo 

vérité sans 1 1 élever à un plû!l. absolu , 'ou bien, sans lui donner le ro.ng 

métaphysique quo lui donnaient généralement los philosophes ?. Cc doute 

ost r6soiu si nous nous ra11Pelons le contexte général de: 1 'oeuvre do i'iiarx 

à l' état OÙ il SC trouvait clQllS COS années 1844-45e · Ce contexte impliquait 

.1!!}0 polémique anti-il~éologiquc. Marx ro~· rochai t sévèrement aux 'néo-
·' ~ ' 

hégéliens, ct on général à la pensée philosophique occidentale, son ca-

.. ractère idéologique. éo caractère- sc ·définit comme cotte. posture. iil.tellec

tuollo suivant l aquelle co sont los idées qui donnent son fondement : à 

la r 6alité, ct non la réalité aux idées. Tout cola devient plus spécifiqu~ 

encore plus quanc.l il est on r c_ lation avec la grnndo l' réoccupation do lilarx : 

l'histoire. Hegel av~it i~éalisé l'histoire; ~u point de soutonir que 

l'histoire n'était que l'e~tériorisation de l'idée dans l os t emps (la 
1 . • 

:nature do son c"eté ôtait l'extériorisation ou "l'alienation" .do l'idée 

dans l'espace). En c1'1 autro"s to"rmos, pciur cotte philosophie ' è 1est l'idée 
' i 

qui fait l'histoire ; l'histoirè ost un r ésultat dos i~ées ct nans l es 

idées un r ésul tnt clo l'histoire. C'est p our : cola que · Hnrx a pu dire flU' il 
' . 

avait pr <.tiquê une "invcnsion" clans l a t"\.ie.l octiqU.o hégélienne ; pou:r ::crx 
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toute po$itionbas'ée sur .l a primaut6 clos i r1écs sur l'histoire était une 

position idéologique, c 1 cst~dirc cachant los f a its réels. Dire, comme 
\ 

l e elirait HegGl dans un t exte reystérieux, quo la Granclo Révolution Fran-

çaise était dans lo fond "la r econcilia ti_çm du divin avec l e monde" ét2.i t 

une chose que Marx ne pouvait accepter qu' â titre de m6tal5horo; mais , pas à' 

titre d'explica~ion scien~ifique. Accepter cette phrase comme une expli-. . 

cation scientifique revion<irait à méconna!tro ou on tout cas à nwstifior 

l os moteurs réels ,do la Révolution, à savpir, la montée historique de ,la 

classe bourgeoise, la révolution inclus triel le et la formation défini tivo 
. /. 

do la classe prolétarienne comme opposé historique de la bourgooisie.Il 

ne sagis~ait pas de la r éalisation de l'idée ou de l'esprit absolu; il 

s'agissait de lutte de classes ct do progrès technologique. Ce n'était 

pas tf~t l'idée Hégélienne mais la machine à coudre qui était r évolution

naire et Marx lui consacre pour cela dans Le Capital des paragraphes 

émouv(lllts. 

Pour que l'on comprenne mieux comm~nt pout fonctionner la pratique 

historique (car pour l•brx c'était ce la l a pratique : l'histoire ; ce quo 
., 

Marx doit essentiellement à Hegel c'est d'avoir su quo tout a une dimen-

sion historique, m~mo la nature) comme critère do v érité c'est-à-dire 

comme r éconciliation do l a théorie ct de la pratique, le mieux à notre 

avis ost do donner un oxemplo. L'oxompl~ , qui n'est qu'un entre mille, 

sert à r épondro à la question suivante : étant donné que toute i déologie 

fausse l a r éalité, quand so présente une thèse déterminée sur un phénomène 

historique comment savoir si cqtto thèse ost i déologique ? Quol est l o 

critère de vérité ? Ce.tto question a un sens dans l a mosuro ru apparais

sent toujours des opinions opposées. Comment alors dépasser .co niveau dos 

opinions, ces Doxai que Platon voulait dé jà dépasser pour s'é~ever au 

plan de V épistème ou science. La répcnse est celle cle MD,.rx : seule la 
. t 

pratique peut le décider. Vqyons l'exemple que nous avons lu dans le livre 

de Bertrand Ru~sel L'Impact de la science. 
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Il s.e trouve quo .1' 1\nglotorre au début du siècle dernier commença à 

produire beaucoup do coton. La machine à filer avait déjà fait sa r~olu-
'· tian, do mamo· que la machine à coudre. Il fallait donc exporter du coton, 

car comma . o~ lo sait le capital n'a pas do frcntièros et quand elle los 

maintient c'est dnns son propre intér~t. Un marché approprié était l'nfri

quo, entre autre·s raisons parce que là los gens étai.ent nus ot comme c' est 

logique de le supposer, avaient besoin de v8temonts ' elu coton. Mais voici 

que ces gens n'étaient pas nus par nécessité mais par habitude, par goUt. 

/~ors, s'imposait une transforQatfon ~o cotte habitude, et c'est là qu'ap

paraît l'idéologie. Los anglais envoyèrent dos pr~tros qui cn~ t.convaincu 
~ r . 

los "indig~nes" quo marchc;r nus était une mauvaise chose, une chose dia

bolique. Donc .ils los ont convaincus do se v8tir do coton, mais bien sOr 

le coton devait 8tre anglais. 

Alors quend on sc doinanclo quel ost le mobile réel do ce fait, on 

n o raut se décièer à accepter l e mobile religieux. Le mobile était écono

mique. Une théorie qui fasse la politique do l'autruche et cache sa t~to 

devant .co fait, est une théorie châtrée, divorcée do la pratique, aliénée, 

hors d'elle-m~me. 

Cela ne doit donc pas nous étonner que Marx ait affir.mé que l a 

pratique historique est le cri~ère de vérité défimitif. En effet los i déo

logues, les faux scientifiques affirmèraiont sans doute que ce fut m1 

motif religieux qui a poussé los africàins à se v~tir de coton ; mais la 

pratique historique nous dit le contraire à savoir : qu'il y 'avait Un 
matif économique concret pour quo cela se passât ainsi. L'idéologue se 

différencie d~ scio~tifique on cola qu'il attribue los motifs cos choses 

à dos causes fictiyes, des causes apparontcs et so laisse emporter par 

des illusions théoriques au lieu do s'en tenir au réel, à la ·pratique~ Do 
. ,. \ 

là quo toute l'idéologie, au sens strict du. terme, soit une aliénation, 

une séparation de la théorie et ~e la pratique. 
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:Mais Marx a éssayé une autre mcmièro de trc..i tor l e problème cles 

rapport~ théorie-pr a tique. Et il le fit pour attaquer l e style philosophi

qU:e 'N'exhibait, jusqu'à cette ép oque ( e t encore aujourcl 1hui malheureuse

ment) l a l' ans ée occidentale . La pensée ela :Marx à ce propos ost eôn ôralemcnt 
1 

sY-nth6tiséo clans une seule phrase La Thèse II sur Feuorba~h. Nous allons 

nous arrêter sur ce tte thèse, cc..r olle englobe do nombreux problèmes qui 

ont tra it à notre sujet. 

Parfois, l a c él ébrité qu'arrivent à avoir certa ins textes contri

bue à l os r endr e obs curs~ C'est comme si 1 do l a môme f aç on que l os piècos 

de monnaies èans l e trafic humain, l es phrases originales s 1 nbimaient c ~ 

porc'.a i ont l eur écl nt primitif. C' est ce qui s'ost passé, l'ar oxc'Tlpl,'J. 

avec l n. très célèbre Thèse XI cle liiarx sur Feuorba eh : "Loo philoscrl: cG 

n'ont f a it qu'inte r prôtor l o monc:c C'.o diverses mnn i èr os o I l s ' a:;it m ·:,1n~ · 

t enant do l e changer" • Des élécacle s c t d.qs décacLs cl ' intorprét:1tion C'r>i 

r~uasi à créer autour do cette phrase d'or une sarto de fine poussière 

atmosphérique qui nous rend difficile aujourd. 'hui 1' obs erv nti:on claire de 

de s"a lueur significative. C' est une phrase qui c. st c..rrivéo à servir à 

tout l o monde pour elire que lque chose , m~mc p our attaquer Marx. C' bst co 

qui s ' os t passé éenlomcnt ave c l e mot "a liéna tion"., Comme il s' agit en 

outre d 'une thès~ qui a encore une incontostable vigueur e t qui continue 

d 'irriter ou do pl a ire , il convient de fair e que lque effort pour dégager, 

du moina sur queï~e§ aspects, la fine poussière obscurcissantc et 

cl 1 0ppliquor l o microscope sur l o noyau nu. 

Dr;ns sos cours de F.r~bo-ilrg, l e très spiritue l romaniste allemand 

Hugo Friedr ich expl i que quo toùt poème cl i gne de ce nom pos sède un Kern

i)unkt ou roint nucléaire , L l oritifiable au moyen clo 1 'cmalysc , à c]:uclque 

en clroi t elu p oè eme ; ninsi pnr exempl e , clans clc nombreux sonnets i t a lions 

de l n Renaissance cc point · s o trouve clé'Jls l o premi er vers elu clernicr 

t brce t e t clnx1s qu e lque s uns clo s · meilleurs poèmes do Bau ~claire , il s o 
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trouve è~s lo dernier vors. Il s'agit donc d 'un centre de gravité, qui 

coinmo clnns le corps physiques,. no sc truu.v~ pas nécessairement situé dans 

l e "centre " visible, mais dans co "contre" par où passent répllement 
. ~ .... .. 

toutos l os coordonnées, toutes les force~ qui constituent le poids du 

corps.. '· . 

Pour parl er d'un point de vue styli~tique et conceptuel, la Thèse 

XI ost le Kornpunkt, point nucléaire ou contre de gravité par où passent 

- ct où elles r estent soumises· à une synthèse - toutes los coordonnées 

théoriques tracées dans l e s thèses cntérie~res ; plus encore ell~ est le 

point do confluence do toutes los coordonnées théoriques de la jeunesse 

La c élébrité èe cotte thèse est dfte en partie , à la présence ~n 

olle d'une certaine stylistique constanto de la prose c1e Marx, que nous 

avons essnyé d 'isoler clans un autre ouvrage ct qui consiste en ·un. jeu 

d'opposés vor'h1u:lc grâce auxquels ·s.e ref_lète une opposition réelle. Cette 

opposition m;:rque souvent une véritable · ligne · do. parto..go do caractère 

historique qui divise 1 'histoi:rc en _'.eux moitiés . C'est cc qui se passe 

o..vo c l o.. Thèse XI où ost présenté ce qu'ont fait jusqu'à présent les phi-

· losophcs c t co quo à p~~tir do maincnant ils devront faire, s'ils désirent 

bion sUr ne pas r ester en arrièro · de l'histoire. . 1 

Die Philosophen h~bon ~ie Welt nur verschieden intorpretiert, 

os Kommt - ûr8.ur an sie zu veranclern. "Les philosophes n'ont fait qu'inter

lJrôt er le rr,onc.le de diverses manières : il s'agit maintenant de le che..ngero; 

On a écrit tnnt cl ' interprétations au sujet de ces quelques mots 

. de Marx , qu'elles ont fini, covuno nous le disions . au commencement, par 

confondre l eur sens primitif ct pex embrouiller co qui est si clairement 

dito ~l sc · 1:..:-• .. sso 2..v ec cotte phrase de ,f.Iarx la m~me chose avec los phras~s 
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cl'Hérnclite : chacune d'elle_ doit supporter plusieurs str::.tos d 'iJ;:ttorpré

tations, presque toutes polémiques qui finissent parfois ~nr empechor ln 

lecture do ce qu'à réellement dit leur auteure Et il no s'agit pas seule

mont des "leçons" qu'il peut y avoir cl 'un t exte, mais surtout de 1' imngi

nation cles interpr~tes. Et. parfois, aussi de mauvaises foi intellectuelle 

qu'ost-ce qui peut omp~chor qui que ce soit de torcttc le sens d'une phr~oo 

isolée au point de lui faire elire n'importe quoi ? Evidemment s'il s 1 àgis

sait -mais ce n'est pas lo cas -d'une phrase isol ée ou obscure, on 

pourrait comprendre que chacun l~intorpr~te comme bon lui semble. filais 

la Thèse XI on premier lieu, figure tlans un cont exte très précis , cuquol 

il fnut ln r envoyer : une phrase déterminée do la pensée de Marx. En 

second lieu, il faut la voir comme dit Rubol , un credo personnel qu'il 

fq.ut nécessairement confronter avec la "réalisation" de co programme, 

c'est-à-dire avec toute l a vic ot tcute l'oeuvre do Marx à p:-trtir clo 1845• 

Ainsi par exemple pour Kcrl Popper, s'il os t vrai quo ln Thèse XI 

représente chez Uarx une attitude prngmntiquc "qui l'a· fait .dcvnncer 

l'importnnto théorie méthodoloeiquc des pragmatistes postérieurs, théorie · 

suivnnt l nquello l a tâche l a plus c2ractéristiquo do la science no consiste 

pas à acquérir une connaissance sur des f nits passé~r ~ais à prédire le 

futur" t . cette at ti tuc~c a col;l c~uit chez rvlRrx à la prédétermination absolue 

elu futur par fe pnssé,co qUi n 1 est,,dit'Poppert qu'un déterminisme rigide, 

une "suporsti ti on" "un problème métaphysique" Popper s 1 acharne à voir chez 

Marx un "l,istoricistcnclo type hégélien", qui croit r eligieus ement à la 

marche inexorable de l'histoire, c'est-à-dire du village q~i s'autodévc

loppe"• Ce que ne voit pas Popper c'est que Narx est le contraire do Hegel. 

Si :Marx pensait quo le comrrnmismo futur va sortir cles entrailles du 

passé capi te.liste grâce à Utle clétorminntion métaphysique, gT~ce à une"féc" 

ou puissance ultraterrestre ou simple grâce au "village" de Hogel, · nlors 

pourquoi Marx va-t-il s'ennuyer à écrire la Thèse XI, où ost fixé un 

progTamme cl' action trbnsformntrice ? il quoi, bon se préoccuper clo ln r évo

lution, si celle-ci ost inévi:tnblc "à cause cl 'une détermination métapby.id

que ? fJ. quoi bon sc donner l o.. pa ine cl ' enqu~tor sur l e passé et cV écrire 
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Le Capital ? A quoi bon fonder l'Internationale ? Pourquoi combattre si 

métaphysiquement la révolution socialiste ost déjà "pr'et o"? 

On voit clairement a_quello absurdité conduit le raisonn ement 

de Poppere Malheureusement pour Popper, f.1arx n 1 était pas urt simple inter

prétatour do i'histoiro, comme l'était Hegel. Il n'ost'jamais parti- ct 

il l e fait remarquer à plusielir reprises - des points obscurs do l'histoir e, 

mq,is do mome~ts historiques déterminés. Tbut. l e déterminisme do f:Iarx, Q1-'i · · 

n'a rien de métaphysique, se résume en c eci : . c'est un fait quo lo cap~·

talismo exist e ; c' est un fait qu'il s'agit d'un système concret organisé 

solon des l~is spécifiques, los lois d'une société basée: sur un modo do 

production dét erminé ; c'est un. fait que l e scientifique peut étudier 

cos lois~ i c'est un fait quo s'il découvre l o fonctionnement r éel de .cos 

lois, il pourra prédire l our développement, pareo que, finalement, c' ost 

un fait quo, un e fois constitué le système sos lois agiront sous la forme 

d tun détorminismo, non pas "m6taphysiquo" mais tota l ement concret. Copon-

é0ri-!; I1:u-:;: ... font l eur propre histoire en m~mc t emps 

qu'ils subispent la dotormina tion sociale c e qui signifie que l '·action 

des hommes peut a iguiser l os contradiètions sociales ct pousser l e monde 

vors sa transformation. g:'out dépend des homr.ws , m~mo l a marche des lois 

dt}. capi talismo o -Les homm os pourraient aujourd'hui, s'ils l e voul aient, , 

s? effacer do la carte du m"onde-, grâce à up~ ox"plomion n.U.Cléairo, co qui 

arr~terai t cott e mar ch'o des lois du capital i sme ct n'importe quelle autre 

marcha, chose qui n'arriverait pas si- cette marche ét a it un e "détermina

tion métaphysfque". 

Ce n'ost .là qu'un exemple do mau~ais o . int orpr étation quo nous 

offrons à titre d'échantillon ot pareo qa 1 il stagit do Popp er, un dos 

autours qui: s'est 1 c plus consciencieusement. ct séricusomcr.t cons acré a. 

détruire Narx. On pourrait offrir beaucoup d ' .autres exempl eS- qui n o va lent 

pas tant l a peine d '~tr o analysés, Par exempl e celui qu'offr e Hei'd:ogger 

qu.:md ·il dit "La ThèGo XI de I.12'rx sur Feuerbach? Aujourd'hui. l a simple 
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..,ction no chc.ngcra pas 1'6tnt elu monde sans l'interpr~tcr d'av:mce". Comme 

si hL.rx avni t cli t dans sa Thèse qu'il no fallait pas -interpreter le monde 

pour la transformer 1 Comme si Marx lui-même ne s'éta it pas consacré à 

intcrprêter l e monde capitaliste avec le propos délibéré de contribuer à 

sa tran3formation. Un penseur aussi impénétrablement profond que Heidegger 

se montre incapable de lire, ne serait-ce que la surface de la phrase de 

N<U'X o 

Mais il n'est pas questi6n ici de discuter toutes les implications 

que renferment les mots célèbres de Marx, ni les déformations dont ils ont 

fait l'objet. Nous dégagerons leurs rapports avec le ,problème de l'alié

nation .. 

Si nous j etons un regard sur ce que dit Marx dans les Thèses 

antérieures:à propos de l'aliénation religieuse et la Critique de Feuerbach, 

nous nous rendons compte d'un f ait simple : : que la Thèse XI ne fait dans 

le fond qu'ins ister en le synthétisant quelque chase .qui .. avnit déjà âté 

dit dans d'autres thèses, en particulier dans la Thèse IV. Feuerbach se 

contentait d'interpr~t cr le phénomène de l'aliénation religieuse. Mais, 

semble nous.faire r emarquer Marx, il ne suffit · pas d'identifier l'ennemi 

il faut l e détruire. Harx proposait en effet dans sa Thèse IV, qu'il ne 

suffi~ait pas d'identifier l a .Sa inte Famille comme un produit de la famille 

humaine. Cette simple identification, ne dépasse pas l es limites d'une 

"interprétatiorii~· · .. ; "interprétation en outre incomplète, insuffisante, car 

il y a deuX: pas n écessaire s à f a ire paur aniquil"èr- 1 'aliénation religieuse: 

1) Interpr~ter Dieu, non comme la "Cristallisation d 'un"homm~ ab:strai t" 

ou d'une "essence humaine " aÜ.énée.; 1 mais corrirne lê "produit'-' . conc±·et des 

contradictions sociales ; 
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2) Tr:ansformer ou changer 1' état d'un monde dont los contradictions 

font qui~pparait l 1ali&1ation religieuse ce qui à sont tour suppose changer 

lo monde et la soci'été de sorte qu'il en disparaisse tout vestige d' alié

nation matérielle. 

C'était cela le message do la Thèse IV. La Thèse XI proclame la 

m~me chose, mais avec une plus grande universalité de termos et,avec une 

r éférence concrète à l'aliénation philosophique, ce qui dit à la façon 

do l'idéologie allemande signifie : cette forme sp écifique d'aliénation 

en laquelle consiste l'activ,ité philosophique quand sa vision du monde 

est idéologique, c'est-à-dire quand elle cherche seulem~nt à justifier le 

monde plut8t qu'à le comprendre. 

La Thèsè· XI v.a encore plus loin. Il no s'agit pas seulement do 

comprendre ou d'interpr~tor le monde, mais de lo changer, de l e transfor

mer, de le transubstancier, de le transmuéro Cela signifie entre autre 

·qu'il fallait que quelque chose sc soit passé dans le panorwna do l a pensée 

européenne·pour quG Narx ait sGnti si clair~ment le passage historique 

des·philosophies d'interprétation aux sciences de transformation. La révo

lution industrièlle, l a." naissance d1:1 monde t echnologique 7 1 'avance corré

lativo~et prodigieuse des sciences : voilà los f aits historiques qui 

marquent le pe.ssago vers une · autre manière de penser et . d'agir. Les phi

-losophies antérieures sc bornai~nt à élaborer des systèmes tnéorico

Epéculatifs : elles construisaient un réseau conooptuel plus ou moins 

cohérent avec lui-m~me, avec un système formel, ct elle s'imaginaient 

avoir ainsi "saisi:u ct "compris" l e monde • .Mais la révolution bourgeoise 

ne s'est pas: produi tc en vain. Elle donna un; coup mortel à cet anciGn 

· régiJne pb.'ilosophique, et bien qu'~l soit certain que de nouveau grands 

systèmes ont surgi au 19è siècle, ceux-ci étaient déjà blaasés; ils ne 

pouvaient pas ignorer l'histoire ni l a scionce, ni la t echnique. M~me lee 

plus radicales survivances actuelles des philosophies "intcrprétatrices" 
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comme c' est le cas du système Heideggcrien, no peuvent ;éluder "l'intor

prétatiDn" de la technique car elles sont forcément à f aire avec l e champ 

de l a s.cionce transformatrice. 

Voilà ce qu'il y a dans l a Thèse de 1'~arx : l'intuition d'une 

puissante transformation historique. Il est certain qu'avant lui beaucoup 

de grands esprits scientifiques e t artistiques avaient .eu cette m~me 

intuition de sensation d'un gigantesque changement : c' est l o cas par 

exemple de Goethe et Hegel devant l o f ait historique do l a Révolu tien 

frnnç aiso ., Cependant il ost bien possible qu'aucun penseur avant Narx 

n'avait s enti l a n écessit é historique - l'~mp8ratif dos t emps nouveaux~ 

de d épasser l e stade philosophique do l 'h~anit€ pour se consacrer à 

~ transformer dans la pratique l e monde , seule man~ère d'atro à la hauteur 

du stade scientifique de :J. 'human i t é o Plus encore, r~e.rx. a compris quo 
\ 

malgré l e s grands progrès scientifiques, la nouvelle ère hi s torique ne 

r epr ésenter a it pas l a fin do l a misère dos peupl es c t dé l'exploitation 

ct est pour cette r a ison que l a tâche de trnnsformor l e monde ne con.sista i t 

pe.s uniquement à dépasser l o, stade "philosophique '', mais on quelque chose 

de plus difficile encore : à dépasser l es antagonismes sociaux toujours 

oxistéUlts dans l e nouvel ét at .. Marx no souffrait pas du virus historiciste 

dont souffrait Hegel pour qui l e nouvel état ét ait l a culminati on do 

l'histoire , l a r éal isation du village ; r~arx a vu clairement, dès le dôbu·~ 

que l a tâche à v enir· ava it besoin d'autres grnndes r évolutions . C' es t 

pour cola qu'il no s'ost pas assis pour a ttendre l a r éalisation du vi l l age , 

mais qu'il s'est mis à travailler duromen t pour transformer l' .ordre nouveau 

et aussi,. bien entendu, pour l'intorpr~ter scientifiquemento 

Cette seule attitude r eprésente une dénonciation de l' aliéna tion 

et une lutte menée de front contre cotte dornière . C'est précisément 

parce qu'il a décpuvert l a r acine pratique de toute al i énation, ses fon~ 

dements· empiriques que Marx s'est attaché à démontrer au moyon de pensées 
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et do faits concrets, lo ca.ractèr:e égéüemont pre.. tique quo è.oi t assumer 

tout combat contre l'ali&nc..tion. Ce qui -disons le une fois de plus

n'implique pas l'abandon de la lutte théorique. Entre autres raisons, 

pc..rce que, en définitive , toute théorie ost uno pratique. 

Maint enant nous po~ons mieux comprendre quel est le lion do 1~ 

Thèse XI avec lo thème de l'aliénation. La Thèse XI est uno dénonciation 

de l'aliénation idéologique pnr le.. voie ûe la philosophie. Ce thème 6tnit 

présent déjà, avec dos termes plus crus et plus incisifs duns la Sainte 

Famille. Une philosophie 2vliénéc et n,liénante consiste, ·comme l o d:is,;it 

r~nrx, en 3 pns caractéristiques : l) abstraire dos choses sensibles le 

concept do celles-ci : "le fruit",2) trnnsform0r ce concept en un etre 

"surnaturel" ou imm2vtériol, 3) substituer à l'existence des choses natu

relles ou m3-tériellos 7 un ~oncept. De ·1[>j môme faÇon la religion chrétienne 

abstrait le concept cle Diou à p0.rtir- dos hommes réels, et convertit ensui te 

Dieu en ürîe persohne- ct fina.l cmcnt le transforme en créa.teur clos hommes. 

Et Hegel, do son côté f~it dériver lo monde sensible et historique du 

village, comme un cl6t.,_chc?. nt, un0 "<üi6:J.c,tion", ou "objcctivc..tion" de 

colu.i-ci o 

L'aliénation idéolo~iquo, prise dans sa plus gr.~do gén6rnlité 

consiste en la domination qu'un certain produit de l'homme- ses idées , 

roprésontPtions, vc..leurs - exerce sur soh producteur. L' nliénntion ·- toute 

aliénation - consiste en cotte domination particulière dos produits sur 

l e producteur . · Ainsi l'aliénation philosophique consiste en l a domination 

des systèmes sur le penseur systémc..tique, l n dominntipn dos abstractions 

sur lo producteur des abstractions . Et la forme la plus cnr~ctéristique 

de co processus a c manifeste dans lo fc..it quo, si de tolles abstractions 

ou systèmes peuvent arriver à exercer cotte domination sur l'homme, c' est 

pareo que cclp.i-ci los à conçues "séparées" do la pr::>.tiquo , do l'activité 

r éellè et sensible ; ct ainsi lo système d'n.bstro.ction n' est rien qu ' une 

simple "interprétc:tion" elu monde, tout à fait incapable do le tre.nsformor 

.. 


