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Un cours de philosophie contemporaine,  dans un 
Séminaire au Benin, en 2012, implique le choix attentif de ce 
que l’on veut dire, naturellement avec la responsabilité de 
l’expliquer de manière philosophique, c'est-à-dire le plus 
clairement possible. Mais surtout l’on doit justifier ses thèses 
en les confrontant avec les thèses similaires ou contraires. 
Enfin il n’existe pas une approche de la philosophie qui ne 
soit pas en même temps une certaine philosophie … Je 
n’aime pas les jeux de mots, mais parfois ils sont nécessaires, 
comme dans le cas d’espèce. Et à propos de mots il faut 
ajouter une chose très importante. A toutes les périodes 
historiques, bien sûre et surtout pendant le XX siècle, le 
siècle le plus documenté et le plus proche, il y a eu des mots, 
des systèmes conceptuels, qui fonctionnent avec une force 
particulière sur le monde de la connaissance, des réactions 
psychologiques, des orientations de masses… Les déchiffrer et 
les interpréter, c’est une question particulièrement 
importante… Nous avons trouvé cette instance  plusieurs fois 
dans nos parcours… Dans une certaine mesure, la culture est 
l’art de la complexité… C’est vrai que la culture peut 
représenter un obstacle pour la foi, une tentation d’évasion, 
surtout pour les prêtres, mais sans culture la foi même est 
menacée par l’absence de capacités critiques … Par art de la 
complexité j’entends ici la capacité de conduire la 
connaissance parmi une forêt de pensées, de points de vue, 
d’intérêts  particuliers, sans perdre l’orientation de la vérité 
et, permettez aussi, le sens de la beauté qui habite très 
proche et est aussi intérieur à la pensée même … Quelques 
illustrations d’importance. Présentement, des 10-15 années,  
fonctionne le concept globalisation. Si nous ne voulons pas le 
transformer en un talisman magique, en une sorte de 
mantra,   qui ouvre et ferme toutes les portes, comme la 
divine clé de David … O clavis David…, il faut comprendre 
d’où cette parole vient, les limites et les chances qu’elle 
ouvre, en évitant le plus possible un usage sans  la pensée. Il 
y a aussi bien la paresse intellectuelle ... surtout il y a la 
paresse intellectuelle de ceux qui connaissent la vérité … 
séminaristes, prêtres, catéchistes, religieuses, … Elle se 
fonde sur une certitude mais elle, cette paresse, nous 
conduit à devenir des moralistes, verbeux, rhétoriques et 
parfois présomptueux …  Et n’oublions pas que nous avons 
une bouche seule pour parler, elle que nous utilisons aussi 
pour manger, parfois pour respirer et que nous avons bien 
deux oreilles rien que pour écouter, deux yeux rien que pour 
regarder et deux mains pour faire beaucoup d’expériences…  
Un autre exemple vraiment remarquable, ce sont les mots 
que la Révolution française, le plus important événement 
historique de la modernité, a répandu partout jusqu’en 
Afrique aujourd’hui : liberté, fraternité, égalité … Combien 
d’aspirations, d’engagements, de guerres, d’injustices … de 
terreur …de conquêtes aussi, à la lumière de ces mots … L’on 
peut tranquillement dire qu’il n’existe pas un terme plus 
idéal et plus ambigüe que celui de la liberté… 
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 Je vous présente une petite liste, que l’on pourrait bien 
compléter à loisir :Laïcité, Progrès, évolution, démocratie, 
droits humains, conscience, service, dialogue,…  

Avec la phénoménologie, la philosophie analytique et aussi 
avec la linguistique, nous apprenons à distinguer dans l’usage 
du langage la signification effective, et à cet égard je vous 
invite à considérer cette illustration. Quand nous utilisons le 
mot obéissance, nous obtenions tout de suite une réaction 
négative. En même temps nous comprenons que l’obéissance 
est tout aussi importante que nécessaire – mais c’est le 
raisonnement qui nous conduit à ce deuxième niveau, surtout 
dans des lieux comme le séminaire où l’on vit dans une 
communauté qui doit fonctionner. Autrement, je pense, ce 
serait mieux que chacun aille dans sa propre maison ou 
Paroisse…  Le mot obéissance a, certes, une valeur 
affectivement négative. Mais quand Saint Paul, seulement 
dans ce cas, parle de l’obéissance à la Foi – ou si vous voulez 
de la Foi en la rapportant tout simplement à l’obéissance 
d’amour de Jésus Christ pour le Père – le  même terme 
assume une valence divine … Avec saint Paul nous  disons … 
obéissant jusqu’à la mort … L’obéissance  donc se pose à 
trois niveaux : le niveau immédiat, affectivement négatif ; le 
niveau raisonnable, l’on ne peut pas conduire un Séminaire si 
tous font ou agissent selon leur caprice ; le niveau idéal qui 
est  l’obéissance du Christ et l’obéissance de la Foi. Mais le 
discours peut se poursuivre. Ici nous sommes au niveau de 
l’usage du langage, il y aussi la partie pas moins intéressante 
de son origine … Ainsi dans le Nouveau Testament nous 
découvrons que akousen, qui est traduit par obéissance, est 
un mot composé qui signifie écoute soumis … et vous 
comprenez comment à travers un mot, dans ce cas 
théologique, on peut faire un voyage sans cesse dans les 
expériences de la vie…   Dans ce dernier champ idéologique il 
faut rappeler que la distinction, droite et gauche, nait avec 
les différentes positions des groupes politiques dans le 
parlement du roi. Les nobles sont à la droite du Roi, selon 
une tradition contenue aussi dans l’Evangile (Mt 25)… Les 
représentants du troisième état, la bourgeoise  étaient 
positionnés à gauche et les modérés ou conservateurs à 
droite… Cette distinction qui nait d’un parlement 
révolutionnaire qui a mis fin à l’ancien régime vient d’être 
assimilée par les Allemands. C’est ainsi que l’on appelle 
droite hégélienne ceux qui considéraient la doctrine d’Hegel 
en substantielle syntonie avec la théologie chrétienne et 
acceptaient l’esprit de la restauration après la chute de 
Napoléon et donc la construction du nouveau ordre de 
l’Europe, pendant que les jeunes athéistes qui envisageaient 
la dimension du mouvement dans la dialectique hégélienne, 
contre le pouvoir constitué, l’exploit des ouvrier, les 
anarchiques, mais surtout ceux qui sont pour la suppression 
définitive de la foi religieuse  représentent la gauche 
hégélienne… Gauche hégélienne et droite hégélienne 
deviendront ensuite partout gauche et droite. Le XIX siècle 
laissera cette division comme l’Hérédité et le contraste 
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dominant dans l’histoire du XX siècle. Avant d’entrer dans le 
traitement direct du thème, il faut dire qu’en Europe le 
champ des mots qui règlent la vie personnelle et publique de 
la société, est dominée par ces deux mots antithétiques qui 
parfois ont touché aussi l’Afrique, pendant la guerre froide et 
après l’indépendance. Etre de droite ou être de gauche a 
représenté dans le XX siècle une formule d’auto présentation 
ou dans plusieurs cas une étiquette appliquée aux autres… 
Expliquer la signification de cette opposition et de cette 
dichotomie devient difficile, mais pas impossible. Gauche 
veut dire changement pendant que droite veut dire stabilité, 
gauche veut encore dire solidarité, égalité, justice et 
promotion sociale. Droite veut dire ordre, respect des règles, 
considérations des capacités et des  mérites,  libre initiative 
privée… La droite se pose au niveau de l’état libéral pendant 
que la gauche veut l’état social… Il s’agit donc d’une 
dichotomie dans laquelle tous prétendent faire de 
distinctions personnelles… et à laquelle l’on pourrait ajouter 
encore beaucoup de nuances … Mais cette distinction connaît 
son opposition extrême dans les totalitarismes de droite, 
fascisme et nazisme et dans les régimes communistes (Union 
Soviétique, Chine, Sud-Est Asie, Cuba)… C’est le triste cas où 
l’on peut dire que les extrêmes se touchent…  La tentation de 
comparer les totalitarismes communistes avec le 
totalitarisme nazi, en raison  des camps de concentration ou 
des millions de victimes innocentes, doit être fortement 
régulée dans une attentive analyse historique et surtout une 
analyse que la philosophie peut aider à assumer, l’analyse 
des inspirations idéologiques. Jacques Maritain, le grand 
philosophe français qui représenta les intellectuelles à la fin 
du Council Vatican II, dans son Pamphlet, la Paysanne de la 
Garonne ‘1966), introduit une distinction très intéressante en 
parlant du fait qu’il y a des intellectuels de gauche qui ont un 
tempérament de droite et des intellectuelles de droite qui 
ont un tempérament de gauche… Dans le premier cas il parle 
de Lénine. Il faut dire ironiquement que cette dichotomie est 
entrée aussi dans l’église catholique où l’on parle, à mon avis 
avec trop de désinvolture, de chrétiens, clergé, Evêques et 
Pape de droit, c’est-à-dire conservateurs, liés à la Tradition 
et surtout à la Liturgie et de gauche, désireux de changement 
et peu respectueux des règles, et surtout engagés dans le 
service des pauvres… Dans les moments de paresse et de 
contraste, cette division devient plus importante que la 
profonde compréhension du mystère de Christ, de l’Annonce 
de l’Évangile à tous les peuples  et de l’annonce de la bonne 
nouvelle aux pauvres… Liturgie, orthodoxie, engagement dans 
l’histoire et annonce aux pauvres, sont le même 
christianisme… 

Max Weber un intellectuel organique Cet ainsi que  je veux 
vous aider à entrer dans la complexité du XX siècle, en 
parlant brièvement d’un maitre de l’interprétation, 
considéré comme l’un des fondateurs de la science 
sociologique comme science d’observation de la société… Une 
science de l’observation qui requière une formation 
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culturelle et une ouverture de l’intelligence à 360 degrés. 
Dans ce sens la sociologie, pour restant une science 
empirique, refuse la situation de relativisme qui se limite aux 
statistiques, pour entrer dans le cœur de l’interprétation… 
Cet homme s’appelle Max Weber, contemporaine d’un autre 
personnage destiné à avoir un succès d’idées certainement 
plus grand peut-être extraordinaire … Sigmund Freud … Et 
enfin je désire avec vous parler du marxisme qui a étendu ses 
racines dans la vie et l’expérience de Marx, d’Engel et du 
mouvement révolutionnaire et ouvrier du XIX siècle, et connu 
une évolution extraordinaire au XX siècle … Nous chercherons 
à comprendre cette évolution jusqu’au ’89 et la chute du 
mur de Berlin. La définition d‘intellectuel organique, c'est-
à-dire un intellectuel capable de trouver l’orientation 
théorique et pratique dans la complexité du monde moderne,  
est due à Antonio Gramscii le fondateur du Parti Communiste 
italien et indique la position particulière que l’intellectuel 
dans l’histoire doit ou bien peut assumer… Il doit posséder 
une vision organique le plus articulée possible de la société 
actuelle, de ses mécanismes profonds, de la dialectique entre 
individus et groups humains,… Et nous sommes seulement au 
commencement du XX siècle, une société en train de 
rejoindre son sommet de complexité. L’expérience d’Antonio 
Gramsci et des partis communistes européens, à la fois au-
dedans et en dehors de la sphère d’influence soviétique ou 
chinoise,  mériterait une analyse particulière. Jean Paul 
Sartre parlera ensuite, dans un conteste très différent, avec 
Camus, de l’intellectuel engagé. Dans le cas de Weber, avec 
Sartre, nous sommes encore une fois …  au retard d’une 
anticipation … En formulant, en temps réel la plus profonde, 
intelligente et radicale critique à Karl Marx et aux 
mouvements communistes, Max Weber incarne au plus haut 
niveau cette attitude de l’intellectuel, celle d’être la 
conscience critique et vivante  d’une société entière. Il 
participa comme protagoniste aux colloques politiques de la 
paix de Versailles après la première guerre mondiale où les 
sanctions et les dettes excessives de guerre prépareront la 
terrible revanche du nazisme … Sa dernière activité, avant sa 
mort de maladie pulmonaire, sera l’effort d’organiser la 
République de Weimar…  

Max Weber se distingue par une préparation intellectuelle 
illimitée qui provient d’une Ausbildung à plusieurs égards 
classiques en Allemagne, qui passe à travers Kant, Hegel, 
Dilthey (qu’il a connu personnellement) Marx, mais aussi à 
travers Platon, Aristote, avec un esprit d’ouverture mondiale   
et un amour radical pour la connaissance de l’histoire, de 
l’économie, du droit et de la politique. Mais ce qui rend cet 
intellectuel retraité, opposé aux messianismes sociaux est la 
complexité et l’articulation de sa pensée fortement liée, 
c’est la règle de la sociologie, à l’observation continuelle de 
la réalité, des faciles simplifications et des manipulations 
idéologiques … C’est enfin propre à l’approche de Weber 



6 
 

Je vous donne une citation biographique pour orienter le 

discours…Né à Erfurt, d’une riche famille d’industriels engagés 

dans la culture et dans la politique, Max Weber fit ses études aux 

universités de Heidelberg, Berlin et Göttingen. Juriste, professeur 

d’économie aux universités de Fribourg (1894), de Heidelberg 

(1897) et de Munich (1919), il fut également directeur de la revue 

allemande de sociologie Archiv für Sozialwissenschaft und 

Sozialpolitik. Il doit lutter contre les troubles de santé.Induction 

radicale et vision rationnelle dans l’effort de focaliser les divers 

facteurs qui caractérisent la vie de la société humaine sont les traits 

caractéristiques de sa sociologie, appelée « compréhensive ». Elle se 

propose de saisir les motivations ou les raisons d’agir des individus 

et d’en rendre compte en choisissant pour point de départ une 

approche individualiste. Il en vint ainsi à distinguer quatre types 

d’action sociale : l’action traditionnelle marquée par l’emprise du 

passé, l’action affective dominée par les pulsions, l’action 

rationnelle en valeur, guidée par les convictions, et enfin l’action 

rationnelle en finalité, commandée par le calcul et l’adéquation des 

moyens avec les fins dont on dispose. Ces formes d’action relèvent de 

la méthode wébérienne de l’idéal type, qui vise à construire un 

modèle explicatif de la réalité destiné à être testé à travers différents 

cas historiques. Dans l’une de ses œuvres majeures, Die 

Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (l’Éthique 

protestante et l’Esprit du capitalisme, 1904-1905), il cherche à 

mettre en relation l’influence du calvinisme sur la diffusion de 

l’esprit du capitalisme : selon Weber, les deux éthos ont en commun 

de privilégier un comportement ascétique, qui satisfait aussi bien au 

salut de l’âme puritaine qu’à la dynamique de l’accumulation. Se 

refusant, à la différence de Marx, à trancher la question de la 

prédominance des valeurs ou du matérialisme, il conclut, en 

reprenant la formule de Goethe, à l’existence d’« affinités électives » 

unissant les deux univers. Élargissant son projet à l’étude de la 

civilisation occidentale, dont son ouvrage posthume Wirtschaft und 

Gesellschaft (Économie et Société, 1922) rend compte, il s’orienta 

vers l’étude du droit, des formes du pouvoir politique, de l’art, de la 

religion, tous ces domaines étant marqués, comme l’économie, par la 

rationalisation des activités sociales ou par le « désenchantement du 

monde », c’est-à-dire par le recours progressif au raisonnement 

rationnel en finalité au détriment des autres formes d’action sociale. 

La sociologie de Max Weber est dénuée de toute vision prophétique 

contraire au principe de « neutralité axiologique », en vertu duquel 

son projet consiste à distinguer clairement le « rapport aux valeurs 

», qui éclaire le sociologue dans sa recherche, du « jugement de 

valeurs », nuisible à l’analyse. C’est dans cet esprit qu’il plaide, 

dans sa célèbre conférence de 1919, ‘‘le Savant et le Politique’’, 

pour que la politique se retire de l’Université, en appelant à l’« 

éthique de responsabilité » des savants, laquelle ne saurait se 

confondre avec l’« éthique de conviction » qui guide l’action 

politique. Dans ‘‘Économie et société’’, paru en 1922, Weber 

estime que le critère de la règle de droit réside dans l’existence 

d’une instance spécifique qui en assure l’effectivité. Il fait donc 

de la contrainte organisée l’élément déterminant du concept de 

droit. Son analyse sociologique, dont l’influence est 
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considérable, le conduit alors à reconnaître à de très 

nombreuses règles la qualité de normes juridiques.  

En remerciant l’auteur de cet extrait, nous sommes en 

mesure de disposer d’informations de base. 

Weber et la modernité  Weber nous a donné surtout une 

interprétation profonde de la modernité. En refusant l’explication 

idéologique de Marx selon laquelle la société et l’individu son 

nécessités de la structure économique, il affirme d’une singulière 

intensité que la société moderne est devenue de plus en plus une 

société pluraliste, mais que sa caractéristique la plus importante est la 

rationalisation des tous les aspects de sa vie… Même le capitalisme 

ne s’explique pas suffisamment en parlant du matérialisme, de 

l’avidité et du désir de domaine. Le capitalisme même nait de 

l’organisation de la production, pour l’intervention des technologies 

et enfin pour une absolue rationalisation des rapports entre facteurs 

de la production et argent…  La rationalisation de l’existence, de la 

société, de l’état surtout dans son organisation, la bureaucratie… 

produit un effet dérompant dans la conscience individuelle et 

collective qui s’appelle désenchantement. Une catégorie qui a déjà 

fait son apparition  dans la littérature  européenne du XIX siècle en 

Italie avec Leopardi ; en France avec Baudelaire et naturellement 

avec le matérialisme marxiste. L’analyse de Weber est ponctuelle à 

différents niveaux et contre les faciles simplifications idéologiques 

que parcourt dramatiquement le XX siècle… La chute des idéologies 

après 1989 révèle la charge prophétique de ce penseur exigeant et 

emblématique, contraire aux tendances pseudo-prophétiques qui 

régnaient au nom de la raison. La prophétie, disons-nous, a sa raison 

d’être dans son contexte original. Parler de ces choses à la lumière de 

la foi et de la parole de Dieu, c’est une autre aventure de la pensée 

qui sort de la philosophie pour entrer, avec saint Paul et saint 

Augustin, dans le royaume de la théologie de l’histoire. Dans ce cas 

Weber reste fidèle au diktat de la culture allemande de ne pas parler 

de choses qui dépassent l’expérience si bien que sa sensibilité 

religieuse et théologique soit très profonde.  

L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme (1904-1905) AVANT-PROPOS 
Texte en line préparé par Jean-Marie Tremblay, sociologue, 17 mai 2002 

Tous ceux qui, élevés dans la civilisation européenne d'aujourd'hui, étudient les 
problèmes de l'histoire universelle, sont tôt ou tard amenés à se poser, et avec raison, la 

question suivante : à quel enchaînement de circonstances doit-on imputer l'apparition, dans la 
civilisation occidentale et uniquement dans celle-ci, de phénomènes culturels qui - du moins 

nous aimons à le penser - ont revêtu une signification et une valeur universelle? 
Ce n'est qu'en Occident qu'existe une science dont nous reconnaissons aujourd'hui le 

développement comme « valable ». Certes, des connaissances empiriques, des réflexions sur 
l'univers et la vie, des sagesses profondes, philosophiques ou théologiques, ont aussi vu le 

jour ailleurs - bien que le développement complet d'une théologie systématique, par exemple, 
appartienne en propre au christianisme, influencé par l'hellénisme (seuls l'Islam et quelques 

sectes de l'Inde en ont montré des amorces). Bref, nous constatons ailleurs le témoignage de 
connaissances et d'observations d'une extraordinaire subtilité, surtout dans l'Inde, en Chine, à 

Babylone, en Égypte. Mais ce qui manquait à l'astronomie, à Babylone comme ailleurs - 
l'essor de la science des astres à Babylone n'en est que plus surprenant -, ce sont les 

fondements mathématiques que seuls les Grecs ont su lui donner. Dans l'Inde, la géométrie 
ne connaissait pas la « démonstration » rationnelle, élaborée elle aussi par l'esprit grec au 

même titre que la physique et la mécanique; de leur côté, les sciences naturelles indiennes, si 
riches en observations, ignoraient la méthode expérimentale qui est - hormis quelques 

tentatives dans l'Antiquité - un produit de la Renaissance, tout comme le laboratoire 
moderne. En conséquence la médecine, d'une technique empirique très développée, 

notamment dans l'Inde, y était dépourvue de fondement biologique et surtout biochimique. 
Hormis l'Occident, aucune civilisation [2] ne possède une chimie rationnelle. 

La méthode de Thucydide manque à la haute érudition des historiens chinois. Certes, 
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Machiavel trouve des précurseurs dans l'Inde, mais toutes les politiques asiatiques sontMax Weber, 
dépourvues d'une méthode systématique comparable à celle d'Aristote, et surtout leur font 

défaut les concepts rationnels. Les formes de pensée strictement systématiques indispensables à toute 
doctrine juridique rationnelle, propres au droit romain et à son rejeton, le droit 

occidental, ne se rencontrent nulle part ailleurs. Et cela malgré des débuts réels dans l'Inde, 
avec l'école Mîmâmsâ, malgré de vastes codifications, comme en Asie antérieure, et en dépit 

de tous les livres de lois indiens ou autres. En outre seul l'Occident connaît un édifice tel que 
le droit canon. De même pour l'art. D'autres peuples ont eu probablement une oreille musicale plus 

développée que la nôtre; à coup sûr, ils ne l'avaient pas moins délicate. Diverses sortes de 
polyphonies ont été largement répandues dans le monde. On trouve ailleurs que chez nous le 

déchant, le jeu simultané de plusieurs instruments. D'autres ont connu et calculé nos 
intervalles rationnels musicaux. Mais la musique rationnellement harmonique - contrepoint 

et harmonie -; la formation du matériel sonore à partir des accords parfaits; notre chromatisme et notre 
enharmonie, non pas rapportés à un système de distances [distanzmäBig], mais, 

depuis la Renaissance, interprétés en termes d'harmonie rationnelle; notre orchestre groupé 
autour du quatuor à cordes, avec son ensemble organisé d'instruments à vent et sa basse 

continue; notre système de notation, qui a rendu possibles la composition et l'exécution de la 
musique moderne et en assure l'existence durable; nos sonates, symphonies, opéras - bien 

qu'il y eût dans les arts musicaux les plus divers musique à programme, altérations tonales et 
chromatisme - et le moyen de les exécuter, c'est-à-dire nos instruments fondamentaux : 

orgue, piano, violon, etc. -, voilà qui n'existe qu'en Occident. Durant l'Antiquité et en Asie, l'ogive a été 
employée comme élément décoratif; on prétend même que l'Orient n'a pas ignoré la croisée d'ogives. 

Mais l'utilisation rationnelle de la voûte gothique pour répartir les poussées, pour couvrir des espaces de 
toutes formes et surtout en tant que principe de construction de vastes monuments, base d'un style 

englobant sculpture et peinture, tel que le créa le Moyen Age, tout cela est inconnu [3] ailleurs que chez 
nous. Il en va de même de la solution du problème de la coupole, dont le principe technique a pourtant 

été emprunté à l’Orient, et de la rationalisation devenue pour nous « classique » de l'art dans son 
ensemble - en peinture par l'utilisation rationnelle de la perspective linéaire et aérienne - que nous a 

value la Renaissance. L'imprimerie existait en Chine, mais en Occident seulement est née une littérature 
imprimée, uniquement conçue en vue de l'impression et lui devant son existence, tels la « presse » et les « 

périodiques ». On trouve en Chine, dans l'Islam, toutes sortes d'instituts d'enseignement supérieur dont 
certains ne sont pas sansanalogies superficielles avec nos universités, du moins avec nos grandes écoles. 

Mais unerecherche scientifique rationnelle, systématique et spécialisée,  un corps de spécialistes 
exercés, n'ont existé nulle part ailleurs à un degré approchant l'importance prédominante 

qu'ils revêtent dans notre culture. C'est vrai avant tout du  bureaucrate spécialisé, pierre 
angulaire de l'État et de l'économie modernes en Occident. Voilà un personnage dont on a 

connu des précurseurs, mais qui jamais et nulle part n'avait encore été partie intégrante de 
l'ordre social. Le bureaucrate, le bureaucrate spécialisé lui-même, est sans doute un 

phénomène fort ancien dans maintes sociétés, et des plus différentes. Mais à aucune autre 
époque, ni dans aucune autre contrée, on aura éprouvé à ce point combien l'existence sociale 

tout entière, sous ses aspects politiques, techniques, économiques, dépend inévitablement, 
totalement, d'une organisation de bureaucrates spécialisés et compétents. Les tâches majeures 

de la vie quotidienne sont entre les mains de bureaucrates qualifiés sur le plan technique et 
commercial, et surtout de fonctionnaires de l'État qualifiés sur le plan juridique.Max Weber,) 

L'organisation de la société en corps ou états [Stand] a été largement répandue. Mais la 
monarchie fondée sur les états [Ständestaat], le rex et regnum au sens occidental, n'a été 

connue que de notre civilisation. De plus, Parlements constitués par des « représentants du 
peuple » élus périodiquement, gouvernements de démagogues, chefs de partis, « ministres » 

responsables devant le Parlement, tout cela appartient en propre à l'Occident, bien que 
naturellement les « partis » politiques, au sens d'organisations cherchant à influencer et à 

conquérir le pouvoir, aient existé partout. D'une façon générale, l'«État », défini comme une 
institution politique ayant une « constitution » écrite, un droit rationnellement établi et une 

administration orientée par des règles rationnelles ou « lois », des fonctionnaires 
compétents, n'est attesté qu'en Occident avec cet ensemble de caractéristiques, et ce, en dépit 

de tous les rapprochements possibles. 
Tout cela est également vrai de la puissance la plus décisive de notre vie moderne : le 

capitalisme. La « soif d'acquérir », la « recherche du profit », de l'argent, de la plus grande quantité 
d'argent possible, n'ont en eux-mêmes rien à voir avec le capitalisme. Garçons de cafés, 

médecins, cochers, artistes, cocottes, fonctionnaires vénaux, soldats, voleurs, croisés, piliers 
de tripots, mendiants, tous peuvent être possédés de cette même soif - comme ont pu l'être ou 

l'ont été des gens de conditions variées à toutes les époques et en tous lieux, partout où 
existent ou ont existé d'une façon quelconque les conditions objectives de cet état de choses. 

Dans les manuels d'histoire de la civilisation à l'usage des classes enfantines on devrait 
enseigner à renoncer à cette image naïve. L'avidité d'un gain sans limite n'implique en rien le 

capitalisme, bien moins encore son « esprit ». Le capitalisme s'identifierait plutôt avec la 
domination [Bändigung], à tout le moins avec la modération rationnelle de cette impulsion 

irrationnelle. Mais il est vrai que le capitalisme est identique à la recherche du profit, d'un 
profit toujours renouvelé, dans une entreprise continue, rationnelle et capitaliste - il est 

recherche de la rentabilité. Il y est obligé. Là où toute l'économie est soumise à l'ordre 
capitaliste, une entreprise capitaliste individuelle qui ne serait pas animée [orientiert] par la recherche de 

la rentabilité serait condamnée à disparaître. Définissons à présent nos termes d'une façon plus précise 
qu'on ne le fait d'ordinaire. Nous appellerons action économique « capitaliste » celle qui repose sur 

l'espoir d'un profit par l'exploitation des possibilités  d'échange, c'est-à-dire sur des chances 
(formellement) 

pacifiques de profit. L'acquisition par la force (formelle et réelle) suit ses propres lois et il 
n'est pas opportun (mais comment l'interdire à quiconque?) de la placer dans la même 

catégorie que l'action orientée (en dernière analyse) vers le profit provenant de l'échange 
Si l'acquisition capitaliste est recherchée rationnellement, l'action correspondante s'analysera 

Je me sépare ici, comme en plusieurs autres points, de notre respecté maître Lujo Brentano (dans son 
ouvrage cité plus loin). Principalement en ce qui concerne la terminologie, mais aussi sur des questions de 
fait. Placer dans une même catégorie des choses aussi hétérogènes que le butin et le profit de l'industriel 
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ne me parait pas adéquat; et moins encore de soutenir - par opposition à d'autres formes d'acquisition – 
que toute tendance à acquérir de l'argent révèle l' « esprit » du capitalisme. Dans ce dernier cas, on 

renoncerait alors à toute précision du concept, et, clans le premier, à la possibilité de faire ressortir la 
différence spécifique entre le capitalisme occidental et d'autres formes qui en diffèrent. De même, dans la 
Philosophie des Geldes, Simmel Pousse trop loin l'identification, au détriment de son analyse concrète, de 
l'économie monétaire [Geldwirtschaft] avec le capitalisme. Chez Sombart, surtout dans la seconde édition 
de son oeuvre principale, Der moderne Kapitalismus, ce qui fait le caractère spécifique du capitalisme - du 

moins de mon point de vue -, à savoir l'organisation rationnelle du travail, passe au second plan, ce qui 
tend à attribuer une importance exagérée à des facteurs de développement qui ont agi partout dans le 

monde… 

S.Freud 

Désenchantement inexorable et soupçon radical caractérisent l’œuvre 

lucide et cohérente de S. Freud, médecin expérimental volé à la 

philosophie et à la culture classique, qu’il aimait profondément, issu 

d’une famille hébreu  non observant. Ses capacités d’expression, 

d’observation et d’introspection sont vraiment singulières et géniales 

et se posent  à la base d’une authentique révolution culturelle qui 

signe jusqu’aujourd’hui la conscience occidentale. Si bien qu’il soit 

aujourd’hui bien difficile qu’un psychologue ou une psychologue 

reconnaissent leur dépendance de Freud, et si bien que l’exigence 

d’une science expérimentale et positiviste de l’âme soit fort diffusée 

en Europe à la fin du XIX siècle. La vision de la vie humaine  

proposée par Freud conserve jusqu’aujourd’hui son valeur tout à fait 

singulière.  Cette appréciation ne veut absolument pas dire que nous 

somme freudiens. Bien au contraire, elle veut seulement expliquer les 

raisons d’un succès si vaste et si durable. Il faut rappeler que Freud 
arrive à la psychanalyse par voie expérimentale et inductive selon l’esprit 
néopositiviste du temps. Il part de la recherche comparée du système 
cérébrale ; il s’intéresse aux maladies mentales et, après une expérience de 
recherche thérapeutique avec  Charcot qui pratiquait l’hypnose à Paris, il 
vécut une expérience singulière avec une patience malade d’hystérie suivie 
par son collègue Breuer. Donc la psychanalyse apparut dès son origine 
comme une interprétation, un diagnostic, une étiologie de la névrose. Elle 
prétend aussi devenir une pratique thérapeutique de guérison à travers le 
moyen du langage … A la base de cette vision qui a révolutionné l’image de 
l’homme, se pose la théorie de l’inconscient… La conscience humaine est 
constituée d’une part secrète primordiale qui naît nécessairement de la 
rencontre entre les pulsions de la libido, de nature sexuelle, et la réalité 
avec ses règles et ses prohibitions. Pendant que la mère représente le 
principe du plaisir, le père c’est le principe de la réalité, de la loi, du super 
ego … La division dynamique de la psyché selon Freud refuse toutes 
références métaphysiques : ego ou conscient, es ou inconscient, et super 
ego o principe de réalité… Pour expliquer ce conflit de base de l’humanité, 
conflit de nature universelle, en refusant le texte biblique de la genèse, 
Freud fait recours au récit d’Oedipe. Le Mythe parle du rapport incestueux 
entre Oedipe et sa mère et de l’homicide involontaire de son Père. Sens de 
culpabilité, remords, transfert, complexe, névrose, … Ces concepts 
freudiens sont devenus des termes usuels dans le langage occidental.  Dans 
la line de cette vision fondamentale, Freud vit l’expérience singulière d’une 
diffusion mondiale de sa pensée, accompagnée du soutien et du refus des 
disciples comme Jung et Adler, en maintenant une prodigieuse capacité de 
travail et d’écriture. Progressivement il révèle son désir de proposer une 
vision méta - psychologique qui va au-delà des situations empiriques pour 
illuminer la société toute entière. A ce niveau il parle progressivement de 
l’instinct de mort qui accompagne l’instinct de vie (Thanatos Athanatos) …  
… ‘‘L’avenir d’une illusion’’, ‘‘Malaise dans la civilisation’’, et les études sur 
‘‘Moise et le monothéisme’’, révèlent, avec sa volonté de proposer sa 
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vision métapsychologique de la réalité, la curieuse permanence d’une 
recherche religieuse. Si bien que la psychologie connait en E. Husserl son 
adversaire philosophique d’excellence. Il faut dire que la science 
psychologique a eu un développement vraiment  extraordinaire dans 
toutes les dimensions  de l’existence, avec beaucoup d’écoles, partout dans 
le monde. Cependant d’innombrables abus s’en sont découlés : évaluer la 
situation psychologique d’une personne est devenu en occident une 
pratique normale. La contestation plus radicale contre Freud concerne 
l’absolutisation de la sexualité aux fins d’expliquer toute situation 
conflictuelle de la conscience humaine ; et du point de vue de la Foi 
chrétienne, le fait d’avoir éliminé la conscience du pécheur pour ouvrir le 
chemin au sens de culpabilité; en ce cas il faut encore une fois lire l’œuvre 
de Freud dans le conteste de la culture Hébreu e Allemande d’après 
l’illuminisme.  

Note biographique. Sigmund Freud naquit à Freiberg en Moravie 

(aujourd'hui Prìbor, République tchèque). Lorsqu'il avait trois ans, sa famille 

s'enfuit à Leipzig devant les émeutes antisémites qui faisaient rage à 

Freiberg, puis s'installa à Vienne, où Sigmund Freud fit ses études. Il devait 

y demeurer jusqu'au moment de l'Anchluss, l'annexion par l'Allemagne de 

l'Autriche, en 1938. Tenté par le droit, il opta pour la médecine peu avant 

son entrée à l'université de Vienne en 1873. En 1876, en troisième année de 

médecine, Freud commença des recherches sur la physiologie et la 

pathologie du système nerveux au laboratoire de physiologie. Freud obtint 

son diplôme de médecin en 1881, au terme de son année de service militaire 

obligatoire. En 1883, il entra dans le service du médecin psychiatre 

allemand Karl Meinert. Privatdozent de neuropathologie en 1885, il partit 

pour Paris afin de suivre les leçons du neurologue Charcot : il découvrit 

alors la pathologie de l'hystérie, d'abord auprès de Charcot, au cours de ses 

leçons à La Salpêtrière, où il fut le témoin des pouvoirs de suggestion du 

maître sur ses malades, puis à Nancy auprès du médecin Hyppolyte 

Bernheim, hostile à l'hypnose et partisan de la suggestion à l'état de veille. 

Ces deux séjours lui permirent de connaître deux méthodes thérapeutiques 

de l'hystérie. Par ailleurs, Josef Breuer lui rapporta qu'une de ses patientes, 

Anna O., suggérait elle-même au cours des séances de demi-hypnose une 

méthode d'analyse, qu'elle appelait «talking cure» (traitement par la parole) 

ou encore «ramonage de cheminée». Pour Freud, c'était le début d'un mode 

d'investigation nouveau. En 1886, Freud quitta Paris et ouvrit à Vienne un 

cabinet médical spécialisé dans les maladies nerveuses. Défenseur des 

théories peu orthodoxes de Charcot sur l'hystérie et l'hypnothérapie, il se 

heurta à la vive opposition du corps médical viennois dont il allait inspirer la 

méfiance durant toute sa vie. En octobre de la même année, il épousa 

Martha Bernays, avec laquelle il était fiancé depuis de longues années; 

parmi leurs enfants, sa fille Anna deviendra psychanalyste. Sa méthode 

thérapeutique était encore classique : pour soigner les hystériques, il avait 

recours à l'électrothérapie et à l'hypnose. La première étude que publia 

Freud, Une conception de l'aphasie, étude critique, parut en 1891; mais cet 

ouvrage marqua la fin d'un parcours dans une voie qu'il allait abandonner 

complètement pour une nouvelle approche qu'il venait de découvrir et à 

laquelle il allait donner, en 1896, le nom de «psychanalyse». Les débuts de 

la psychanalyse On peut situer la naissance de la psychanalyse à la date de 

la publication de l'œuvre commune de Freud et de Josef Breuer, les Études 

sur l'hystérie (1895), qui présentait l'étude d'un cas devenu célèbre, celui 

d'Anna O. Dans cet ouvrage, les symptômes de l'hystérie sont attribués à des 

manifestations d'énergie émotionnelle, associée à des traumatismes 

psychiques oubliés et passés dans l'inconscient depuis l'enfance. La thérapie 

consistait à user de l'hypnose pour pouvoir amener le patient à rappeler et à 

réactiver l'expérience traumatique. Elle permettait ainsi de libérer par la 

catharsis les émotions à l'origine des symptômes. La publication de cet 
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ouvrage marqua le début de la théorie psychanalytique mais suscita 

également l'hostilité durable de la médecine officielle. La même année, 

Freud rompit avec Breuer en raison de leur différend sur la question de 

l'étiologie sexuelle des névroses. En 1896, la mort de son père poussa Freud 

à faire une autoanalyse au cours de laquelle il découvrait chez lui-même ce 

qu'il voyait chez ses patients : la force des souvenirs oubliés et les 

modifications de l'affectivité. La correspondance qu'il entretint avec son 

ami, le médecin et biologiste allemand Wilhelm Fliess, témoigne de ses 

découvertes. Entre 1895 et 1900 Freud approfondit la plupart des concepts 

qui allaient constituer le fondement de la pratique et de la doctrine 

psychanalytique. Peu après la publication de ses études sur l'hystérie, Freud 

abandonna l'hypnose comme méthode cathartique, sous l'impulsion d'une de 

ses malades, Elisabeth von R. Il lui substitua la technique de la libre 

association des idées à laquelle il demandait à sa patiente de se livrer, en lui 

demandant de ne rien censurer. Cette démarche devait laisser paraître les 

processus inconscients à l'origine des troubles névrotiques. Grâce à elle, 

entre autres, Freud avait découvert l'existence de certains mécanismes 

psychiques : notamment le refoulement, décrit comme un mécanisme 

psychologique inconscient par lequel le souvenir d'événements pénibles ou 

menaçants est maintenu hors du champ de la conscience, et la résistance, 

définie comme l'opposition inconsciente à la prise de conscience des 

expériences refoulées afin d'éviter l'angoisse qui en résulterait. Ainsi, en 

utilisant les libres associations de sa patiente pour la guider dans 

l'interprétation des rêves et des lapsus, Freud avait reconstitué le 

fonctionnement des processus inconscients. C'est à partir de l'analyse des 

rêves qu'il élabora sa théorie de la sexualité infantile et découvrit en 1897, le 

complexe d'Œdipe, qui est l'attachement amoureux et hostile de l'enfant pour 

le couple parental (haine du père/amour de la mère), attachement qui se 

résout par l'identification. C'est aussi à cette époque qu'il élabora la théorie 

du transfert, processus par lequel les attitudes affectives établies au départ 

envers des figures parentales dans l'enfance sont reportées («transférées») 

plus tard sur d'autres êtres qui entourent le sujet. Durant cette période allant 

de 1897 à 1900, marquée par la parution de l'Interprétation des rêves 

(1900), l'une de ses œuvres majeures, Freud jeta les bases de la majorité des 

ouvrages qui allaient suivre, notamment la Psychopathologie de la vie 

quotidienne (1901) et le Mot d'esprit et ses rapports avec 

l'inconscient(1905). Dans l'Interprétation des rêves, Freud analysait divers 

rêves qu'il avait faits durant les trois années de l'autoanalyse commencée en 

1897. Ce livre définissait et faisait fonctionner les concepts fondamentaux 

qui sous-tendent la technique et la doctrine psychanalytiques. Il démontrait 

notamment que grâce à la méthode des associations libres, l'analyste peut 

découvrir au travers du contenu manifeste du rêve son contenu latent, qui 

représente la réalisation d'un désir. La psychanalyse devenait alors à la fois 

une pratique et une théorie. En effet, la transformation du contenu manifeste 

du rêve en contenu latent, de même que la superposition de deux désirs 

antagonistes chez l'hystérique, se situent dans une théorie générale de la 

personnalité, que Freud appelle appareil psychique. On retrouve chez tout 

être humain un processus au cours duquel s'inscrivent dans sa mémoire des 

éléments de sa vie, puis ils s'effacent de la conscience sous l'effet du 

refoulement, qui est la répression imposée notamment par le père à 

l'indicible ou à l'infaisable, puis le refoulé réapparaît dans le rêve, dans le 

symptôme. Le premier topique ou mode de représentation du 

fonctionnement psychique de Freud, dont les instances sont le conscient, le 

préconscient et l'inconscient, est né au cours de ces années-là. En 1902, 

Freud fut nommé professeur titulaire à l'université de Vienne. Mais le 

monde médical continuait à considérer son œuvre avec hostilité. Ses 

ouvrages suivants, Psychopathologie de la vie quotidienne (1904) et Trois 

Essais sur la théorie de la sexualité (1905), ne firent que creuser le fossé 

entre lui et la psychiatrie officielle viennoise. Freud continua donc à 

élaborer seul les concepts de la psychanalyse, entouré cependant de 
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quelques médecins (plus tard de non-médecins). Dès 1906, Freud avait en 

effet constitué un petit groupe de dix-sept élèves et disciples, qui se 

réunissait chaque mercredi. Parmi eux se trouvaient les psychiatres 

autrichiens William Stekel et Alfred Adler, le psychologue autrichien Otto 

Rank, et les psychiatres suisses Bleuler et Jung. L'adhésion de ce dernier à la 

psychanalyse constitua d'abord pour Freud un important enjeu, celui de 

pouvoir sortir la psychanalyse de son cadre viennois et juif. Freud confia à 

ce psychiatre protestant la direction de l'Association psychanalytique 

internationale (API). Au nombre des autres associés qui se joignirent au 

cercle en 1908, figuraient le psychiatre hongrois Sandor Ferenczi et le 

psychiatre britannique Ernest Jones. Le développement de la doctrine 

psychanalytique de 1910 à 1920.  Freud créa l'API en 1910. Au fur et à 

mesure que le mouvement prenait de l'ampleur, gagnant de nouveaux 

adhérents à travers l'Europe et les États-Unis, Freud dut se soucier du 

maintien de l'unité doctrinale et faire face aux dissensions et aux déviations. 

Il dut d'abord se séparer d'Adler et de Jung avec qui il avait fait une tournée 

de conférences aux États-Unis. En fait, Adler et Jung, chacun de leur côté, 

élaborèrent de nouveaux fondements théoriques, en désaccord avec la place 

fondamentale donnée par Freud à la sexualité dans l'origine de la névrose. 

Une deuxième vague d'exclusions intervint après la Première Guerre 

mondiale, avec le départ de Rank en 1924 puis de Ferenczi en 1929. Entre 

1910 et 1920, Freud poursuivit la recherche théorique au travers de sa 

pratique; il fit paraître les Cinq Leçons sur la psychanalyse (1909), un texte 

connu sous le titre «le Président Schreber» (1911), Totem et Tabou (1912), 

dans lequel Freud tenta une recherche anthropologique sur les origines de 

l'humanité, l'Introduction à la psychanalyse (1916-1917) et Deuil et 

Mélancolie (1917). C'est au cours de cette période qu'il définit la spécificité 

du comportement de l'analyste face au patient, à savoir la règle 

fondamentale, selon laquelle la demande du patient, qui s'exerce au travers 

du transfert, ne doit pas recevoir de réponse de l'analyste, pour que 

l'analysant puisse opérer une «régression» vers son passé et trouver les 

affects à l'origine du symptôme.  Le tournant de 1920 et ses conséquences.  

Un changement apparut en 1920 dans la doctrine freudienne, avec la 

parution de son ouvrage Au-delà du principe de plaisir. Il introduisit dans sa 

conception la notion de «pulsion de vie», qu'il appela Eros et la «pulsion de 

mort», qu'il nomma Thanatos. Dès lors, le ça, le moi et le surmoi 

constituaient les trois instances de la personne. Cette conception nouvelle se 

révéla opératoire dans les ouvrages tels que le Moi et le Ça (1923) et 

Inhibition, Symptôme et Angoisse (1926). Freud multiplia également les 

tentatives pour expliquer et populariser la psychanalyse, notamment dans 

Ma vie et la psychanalyse (1925) et Abrégé de psychanalyse (1938).  La 

tentation anthropologique.  Freud chercha également à constituer une 

vision globale de l'homme qui s'apparentât davantage à une anthropologie 

qu'à une philosophie. Dès avant le début de la Première Guerre mondiale, il 

avait tenté de dresser un tableau de l'humanité primitive dans Totem et 

Tabou. Il entendait trouver une origine phylogénétique à la psyché de 

l'homme, à la constitution du moi par la «castration» en évoquant la mise à 

mort du chef de la «horde primitive» par ses fils. Il renoua avec cette 

approche anthropologique après la Première Guerre mondiale, notamment 

dans l'Avenir d'une illusion (1927), Malaise dans la civilisation (1930) et 

Moïse et le monothéisme (1939). Pour Freud, la religion maintient par la 

notion de sacrifice une culpabilité permanente de l'humanité. Atteint dès 

1923 d'un cancer de la mâchoire qui nécessitait un traitement continu et 

douloureux et quantité d'opérations chirurgicales, il réussit à continuer, 

malgré ses souffrances, de pratiquer, d'élargir et de diffuser la psychanalyse. 

Mais la montée du nazisme le guettait : ses œuvres furent brûlées à Berlin en 

1934. Lorsque les Allemands occupèrent l'Autriche en 1938, Freud s'enfuit 

avec sa famille à Londres, où il mourut le 23 septembre 1939. La 

contribution essentielle de Freud fut la création d'une approche entièrement 

nouvelle de la personne humaine. En outre, il a fondé une nouvelle 
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discipline médicale et élaboré des méthodes thérapeutiques fondamentales. 

Dans l'histoire des idées, la psychanalyse constitue une des théories à la fois 

les plus influentes et les plus décriées. Karl Popper, un adversaire déclaré de 

la psychanalyse, appelle celle-ci un ensemble théorique irréfutable 

(«infalsifiable»), dont on ne peut que tout prendre ou tout laisser et qui ne 

progresse pas : c'est un hommage incontestable tout autant qu'une critique. 

Mais les innombrables continuateurs de la psychanalyse, comme en France 

Jacques Lacan, qui lança le mot d'ordre de «retour à Freud», témoignent du 

caractère révolutionnaire de l'œuvre de Freud sur l'ensemble de l'évolution 

des sciences humaines. 

L’art du suspect…les citations de la psychanalyse 

http://www.psychanalyse-en-ligne.org/Accueil  Contacts 

Freud 

Le rêve est le 
gardien du 
sommeil. 

Le diable est 
encore le meilleur 
subterfuge pour 
disculper Dieu. 

La conscience est 
la conséquence 
du renoncement 
aux pulsions. 

L'origine des 
névroses est à 
chercher dans 
des traumatismes 
apparus durant 
l'enfance. 

L'éducation doit 
chercher sa voie 
entre le Scylla du 
laissez-faire et le 
Charybde de 
l'interdiction. 

Il existe infiniment 
plus d'hommes 
qui acceptent la 
civilisation en 
hypocrites que 
d'hommes 
vraiment et 
réellement 
civilisés. 

De quelque 
manière qu'on s'y 
prenne on s'y 

Lacan 

Si vous avez compris, vous avez sûrement tort. 

Mais est-ce qu'il ne se pourrait pas que le 
langage ait d'autres effets que de mener les 
gens par le bout du nez à se reproduire encore, 
en corps à corps ... 

La vie ne songe qu'à se reposer le plus possible 
en attendant la mort. La vie ne songe qu'à 
mourir. 

La psychanalyse est un remède contre 
l'ignorance. Elle est sans effet sur la connerie. 

L'inconscient est le discours de l'autre. 

L'amour consiste à offrir quelque chose qu'on n'a 
pas à quelqu'un qui n'en veut pas. 

L'amour c'est donner ce qu'on n'a pas. 

Je dis toujours la vérité: pas toute, parce que 
toute la dire, on n'y arrive pas... Les mots y 
manquent... C'est même par cet impossible que 
la vérité ... 

Est-ce que vous vous êtes aperçu à quel point il 
est rare qu'un amour échoue sur les qualités ou 
les défauts réels de la personne aimée ? 

Aimer, c'est essentiellement vouloir être aimé. 

L'instinct, c'est la façon dont un organisme a à 
se dépêtrer aux meilleures fins avec un organe. 

La réalité de l'Inconscient, c'est - vérité 
insoutenable - la réalité sexuelle. 

La découverte de l'inconscient ... c'est que la 
portée du sens déborde infiniment les signes 

http://www.psychanalyse-en-ligne.org/citations/index.php
http://www.psychanalyse-en-ligne.org/index.php?contacts
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prend toujours 
mal. 

Le rêve est la 
satisfaction d'un 
désir. 

Les femmes, peu 
aptes à la 
sublimation, 
souffrent d'un 
trop-plein de 
libido. 

Des pensées 
surgissent 
subitement dont 
on ne sait d'où 
elles viennent: on 
n'est pas capable 
non plus de les 
chasser. 

Une fête est un 
excès permis, 
voire ordonné. 

L'inconscient 
s'exprime à 
l'infinitif. 

On ne devient 
pas pervers, on le 
demeure. 

Faute de pouvoir 
voir clair, nous 
voulons, à tout le 
moins, voir 
clairement les 
obscurités. 

Les qualités de 
l'objet sexuel, 
nous les 
nommerons: 
excitantes. 

Les femmes, c'est 
le continent noir. 

Autrui joue 
toujours dans la 
vie de l'individu le 
rôle d'un modèle, 
d'un objet, d'un 
associé ou d'un 

manipulés par l'individu. 

L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui 
est marqué par un blanc ou occupé par un 
mensonge: c'est le chapitre censuré. 

L'objet du désir, au sens commun, est, ou un 
fantasme qui est en réalité le soutien du désir, 
ou un leurre. 

C'est l'accusé de réception qui est l'essentiel de 
la communication en tant qu'elle est, non pas 
significative, mais signifiante. 

Ce qu'il faut faire comme homme ou comme 
femme, l'être humain a toujours à l'apprendre de 
toutes pièces de l'autre. 

... L'angoisse est ce qui ne trompe pas. 

C'est le regard de l'autre qui me constitue. 

Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour 
la jouissance. 

Le second acte philosophique est de savoir 
rester à sa place. Le premier est de définir où 
elle se trouve. 

L'imaginaire et le réel sont deux lieux de la vie. 

Tout acte manqué est un discours réussi. 

La fonction du langage n'est pas d'informer, 
mais d'évoquer. 

La loi et le désir refoulé sont une seule et même 
chose. 

C'est là l'effet pacifiant, apollinien, de la peinture. 
Quelque chose est donné non point tant au 
regard qu'à l'oeil, quelque chose qui comporte 
abandon, ... 

Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de 
sept mille ans qu'il y a des hommes, et qui 
pensent. 

L'amour, c'est offrir à quelqu'un qui n'en veut pas 
quelque chose que l'on n'a pas. 

Voilà la grande erreur de toujours: s'imaginer 
que les êtres pensent ce qu'ils disent. 
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adversaire. 

Après trente ans 
passés à étudier 
la psychologie 
féminine, je n'ai 
toujours pas 
trouvé de réponse 
à la grande 
question: Que 
veulent-elles au 
juste ? 

L'activité sexuelle 
s'est d'abord 
étayée sur une 
fonction servant à 
conserver la vie, 
dont elle s'est 
rendue 
indépendante. 

La liberté 
individuelle n'est 
nullement un 
produit culturel. 

Le bonheur est un 
rêve d'enfant 
réalisé dans l'âge 
adulte. 

Au fond, 
personne ne croit 
à sa propre mort, 
et dans son 
inconscient, 
chacun est 
persuadé de son 
immortalité. 

Ce qui caractérise 
toutes les 
perversions, c'est 
qu'elles 
méconnaissent le 
but essentiel de la 
sexualité, c'est-à-
dire la 
procréation. 

La joie de 
satisfaire un 
instinct resté 
sauvage est 
incomparablemen
t plus intense que 
celle d'assouvir 

Un sujet normal est essentiellement quelqu'un 
qui se met dans la position de ne pas prendre au 

sérieux la plus grande partde son discou 

  Espace libre pour repondre à Freud…. 
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un instinct 
dompté. 

Le diable n'est 
pas autre chose 
que l'incarnation 
des pulsions 
anales érotiques 
refoulées. 

L'humour ne se 
résigne pas, il 
défie. 

Au 
commencement 
des temps, les 
mots et la magie 
étaient une seule 
et même chose. 

Quand on 
m'attaque, je 
peux me 
défendre; mais 
devant les 
louanges, je suis 
sans défense. 

L'accumulation 
met fin à 
l'impression de 
hasard. 

Notre conscience, 
loin d'être le juge 
implacable dont 
parlent les 
moralistes, est, 
par ses origines, 
de «l'angoisse 
sociale» et rien 
de plus. 

L'auto-analyse 
est réellement 
impossible... S'il 
en était 
autrement, il n'y 
aurait pas de 
maladie. 

Parfois, un cigare 
n'est rien d'autre 
qu'un cigare. 

La grande 



17 
 

question ... à 
laquelle je n'ai 
pas été capable 
de répondre ... 
est: - «Que veut 
la femme?» 

Chaque rêve qui 
réussit est un 
accomplissement 
du désir de 
dormir. 

L'homme 
énergique et qui 
réussit, c'est celui 
qui parvient à 
transformer en 
réalités les 
fantaisies du 
désir. 

Si tu veux pouvoir 
supporter la vie, 
sois prêt à 
accepter la mort ! 

Si l'humanité était 
capable de 
s'instruire par 
l'observation 
directe des 
enfants, j'aurais 
pu m'épargner la 
peine d'écrire ce 
livre. 

On a beau rêver 
de boissons: 
quand on a 
réellement soif, il 
faut se réveiller 
pour boire. 

L'humour a non 
seulement 
quelque chose de 
libérateur, mais 
encore quelque 
chose de sublime 
et d'élevé. 

Quelquefois, un 
cigare est juste 
un cigare. 

Platon disait que 
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les bons sont 
ceux qui se 
contentent de 
rêver ce que les 
méchants font en 
réalité. 

Je ne m'intéresse 
pas du tout à la 
vie après la mort ! 

Ne jamais être 
nés, voilà l'idéal 
pour les mortels ! 
Mais à peine si 
cela arrive à un 
sur cent mille ! 

Non, la science 
n'est pas une 
illusion. Mais ce 
serait une illusion 
de croire que 
nous puissions 
trouver ailleurs ce 
qu'elle ne peut 
pas nous donner. 

Le premier être 
humain à jeter 
une insulte, plutôt 
qu'une pierre est 
le fondateur de la 
civilisation. 

Nous ne sommes 
jamais aussi mal 
protégés contre la 
souffrance que 
lorsque nous 
aimons. 

Nous ne savons 
renoncer à rien. 
Nous ne savons 
qu'échanger une 
chose contre une 
autre. 

Les souvenirs 
oubliés ne sont 
pas perdus. 

Les grandes 
choses peuvent 
se manifester par 
de petits signes. 



19 
 

Marx et le marxisme.  

Afin de parler de façon adéquate du marxisme et de son impact avec 

l’histoire et la culture du XX siècle, que nous considérons tout simplement 

ici comme philosophie contemporaine, il devient nécessaire de parler de K. 

Marx. Né à Trier en 1818 et mort  à Londres en 1883, compagnon de 

voyage d’Engels dès 1844, l’histoire lui doit d’avoir créé un socialisme 

scientifique, c’est à dire une explication des mécanismes qui règlent le 

développement de la civilité humaine, sur l’exemple du darwinisme, en 

vue de surmonter l’utopie et l’anarchisme. Dans le même temps, Marx 

critique l’économie classique qui, selon lui, parle du monde comme il 

fonctionne et pas comme il doit fonctionner. A la base de cette prétention de 

scientificité, mise en discussion par Weber et de façon différente par 

Einstein et Popper, se situe la conception dialectique et matérialiste de 

l’histoire, inspirée par la dialectique de Hegel qui crée la coïncidence entre 

le travail et l’essence de l’homme et selon laquelle le capitalisme industriel a 

engendré le prolétariat ; maintenant le prolétariat par une logique 

conséquente, c’est à dire pour nécessité logique, doit faire la révolution en 

instaurant le nouvel ordre mondial.  A la base de cette révolution il y a 

l’abolition de la propriété privée et la collectivisation des moyens de 

production.  Ce dogme idéologique domine, contre toutes évidences, les 

parcours du marxisme dans l’histoire, dogme objet d’une dure 

contraposition extérieur et d’un intense et riche débat à l’intérieur. L’acte de 

naissance du communisme international  c’est ‘‘Le Manifeste du Parti 

Communiste’’ publié en 1848 par Marx et Engels dans une année riche en 

révolutions partout en Europe …Mais surtout K. Marx avec sa vie héroïque 

et désordonnée devient le symbole vivant de cette philosophie qui, après 

avoir contemplé le monde décide de le changer (Thèses sur Feuerbach) ; Le 

mouvement dirigé par Marx lui-même, rassemblé dans la première 

Internationale en 1864, faillit de façon éclatante son premier appointement 

avec l’histoire réelle avec La Commune de Paris en 1871, supprimée dans 

le sang, en détruisant aussi l’idée utopique d’une ligne de continuité avec la 

Révolution française. Les ennemis déclarés du marxisme sont le 

capitalisme, le nationalisme et le colonialisme, mais la lutte est conduite aux 

racines de la religiosité des conceptions philosophiques et traditionnelles … 

Marx et Engels, contraires à toutes formes de réformisme, laissent un 

héritage difficile à gérer : révolution ou réforme, prolétaires ouvriers ou 

paysannes, il faut imposer le changement ou il faut éduquer à sa 

réalisation…  D’après la révolution d’octobre et l’apparition en Russie d’un 

état communiste, le socialisme réelle, le communisme et marxisme 

européen, surtout Allemand, Français, Italienne et Espagnol,  vivra ses 

saisons de luttes contre le fascisme et le nazisme, parfois en syntonie parfois 

parallèle et parfois en contestation avec le communisme soviétique … Sans 

doute  celle qui devient de plus en plus la gauche européenne incarne les 

idéals de justice social et d’affirmation des droits des hommes et des 

femmes qui travaillent, jusqu’à devenir une mode idéologique pendant les 

années de la contestation de 68’. La mémoire des crimes staliniens et la 

présence parmi l’extrême gauche de franges violentes sont de grandes 

contradictions à l’intérieur du marxisme. Néanmoins dès la moitié du XX 

siècle le communisme voit son expansion en Chine et en Asie et aussi pour 

une brève parenthèse en Afrique, jusqu’à la chute du mur de Berlin en 

1989 … La mémoire historique du communisme est fort dramatique et la 

situation morale et économique des pays ex communistes très incertaine… ; 
Si nous pouvons affirmer que le nazisme est en train d’être revisité en 

profondeur surtout par les Allemands sans rien laisser aux 

révisionnismes historiques, n’est pas la même chose pour le 

marxisme dans les pays ex-communistes ; mais aussi parmi la gauche 

européenne, dans ce moment historique où l’anticommunisme à 

repris sa vitalité. 
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Bref histoire du communisme UE 

 1848  Karl Marx et Friedrich Engels font paraître le 

Manifeste du parti communiste, dans lequel ils en 

appellent à une union internationale des travailleurs 

contre la bourgeoisie capitaliste. 

 Septembre 1864  Création à Londres de la 
I
re

 Internationale, qui est dissoute dès 1876 au terme de 

nombreuses dissensions internes. 

 18 mars au 28 mai 1871 (pour s'achever par la 
« Semaine sanglante » du 21 au 28 mai). Commune de 

Paris. 

 Juillet 1889  Création à Paris de la II
e
 Internationale, 

dont le pacifisme n'est pas suffisant pour s'opposer à la 

montée des nationalismes et qui ne survit pas à la 

Première Guerre mondiale. 

 Octobre 1917  Révolution bolchevique en Russie. 

 Novembre 1918-janvier 1919  Le mouvement 
spartakiste, dirigé par Karl Liebknecht et Rosa 

Luxemburg, joue un rôle central dans la révolution 

allemande consécutive à l'armistice de Rethondes. Il 

donne naissance au Parti communiste allemand (K.P.D.) 

en décembre 1918, mais est décimé par la répression 

menée par le gouvernement social-démocrate. 

 Mars 1919  Création à Moscou de la III
e
 Internationale, 

le Komintern, qui sera dissoute en 1943. La question de 

l'adhésion à cette organisation placée sous la houlette 

bolchevique provoque la scission de la plupart des partis 

socialistes et l'émergence des partis communistes dans 

le monde (congrès de Tours en France en décembre 

1920, congrès de Livourne en Italie en janvier 1921, 

etc.). 

 1927  Trois ans après la mort de Lénine, Staline accède 

seul au pouvoir. Il lance bientôt la collectivisation 

forcée des campagnes et un plan de rattrapage du retard 

industriel soviétique, et développe une pratique 
totalitaire du pouvoir. 

 Juin 1934  Staline abandonne la tactique « classe contre 

classe » au profit d'une collaboration des communismes 

avec les autres partis de gauche contre le fascisme. 

Cette nouvelle politique se traduit par l'accession au 

pouvoir de coalitions de Front populaire dans plusieurs 

pays (Espagne et France en 1936, Chili en 1938). 

 23 août 1939  Signé par Ribbentrop pour l'Allemagne et 
Molotov pour l'U.R.S.S., le pacte germano-soviétique 

scelle une alliance provisoire entre Hitler et Staline, qui 

se partagent la Pologne un mois plus tard. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/18_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1871
http://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine_sanglante
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 22 juin 1941  L'invasion de l'U.R.S.S. par la Wehrmacht 
provoque l'entrée massive des communistes européens 

dans la Résistance. 

 1945  Dans de nombreux pays européens (France, Italie, 

Yougoslavie, etc.), le retour à la paix consacre la 

puissance politique des partis communistes, auréolés de 

leur rôle dans la Résistance et du prestige acquis par 

l'U.R.S.S. dans sa lutte contre le nazisme. Libérés par 

l'Armée rouge, la plupart des pays d'Europe centrale 

tombent dans l'orbite de Moscou en quelques années. 

 1
er
 octobre 1949  Mao proclame la République 

populaire de Chine. 

 14 mai 1955  La création du pacte de Varsovie consacre 
la satellisation de l'Europe de l'Est par l'U.R.S.S., à 

l'exception notable de la Yougoslavie de Tito qui a fait 

scission en 1948. 

 1956  Trois ans après la mort de Staline et tandis que le 
XX

e
 congrès du P.C.U.S. a entrepris la dénonciation de 

ses crimes, les interventions soviétiques en Pologne et 

en Hongrie entraînent en Occident d'acerbes critiques 

contre l'impérialisme soviétique. 

 1959  Les insurgés de la Sierra Maestra, menés par 

Fidel Castro, prennent le pouvoir à Cuba. Du fait de 

l'embargo nord-américain notamment, le régime 

castriste, qui irradie toute l'Amérique latine de sa 

mystique révolutionnaire, tombe dans l'orbite soviétique 

en l'espace de quelques années. 

 1968  L'intervention soviétique en Tchécoslovaquie, 
contre le Printemps de Prague, montre les limites de la 

déstalinisation engagée par Khrouchtchev en 1956. 

 1973  Parution de L'Archipel du Goulag, d'Alexandre 
Soljénitsyne, qui achève de révéler à l'Occident la 

réalité de l'univers concentrationnaire soviétique. 

 9 novembre 1989  La chute du Mur de Berlin entraîne la 

désagrégation du bloc de l'Est. 

 Décembre 1991  Effondrement de l'U.R.S.S. sous le 
double effet de la politique de libéralisation entamée par 

Gorbatchev depuis 1985 et de l'éclatement du bloc de 

l'Est. 

Olivier COMPAGNON 

                                                             
i
 Gramsci, Antonio (1891-1937), théoricien marxiste et homme politique 
italien, l'un des fondateurs du Parti communiste italien. Né dans une 

famille de la petite bourgeoisie sarde, il entreprit, à l'université de 
Turin, des études de philosophie et d'histoire mais dut les abandonner 
en raison de sa mauvaise santé (et de sa pauvreté). En 1916, il devint 

journaliste pour Avanti !, le journal du Parti socialiste, puis lança, en 
1919, avec Palmiro Togliatti entre autres, l'Ordine Nuovo (« Nouvel 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/pacte-de-varsovie/
http://www.universalis.fr/encyclopedie/destalinisation/
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Ordre »). L'année suivante, il participa au mouvement des conseils 

ouvriers — premier pas, selon lui, vers un gouvernement ouvrier —, qui 
tenta, sans succès, de se rendre maître des entreprises à Turin et dans 
les villes voisines. En janvier 1921, lors du congrès socialiste de 

Livourne, il prit position en faveur de la scission qui devait donner 
naissance au Parti communiste italien (PCI) ; il travailla ensuite pour le 
Komintern, à Moscou et à Vienne. De retour en Italie en 1924, il fut élu 

député et entra dans l'opposition à la dictature de Benito Mussolini. 
Arrêté en 1926 par la police fasciste, et incarcéré en 1928, il mourut 
dans l'hôpital d'une prison romaine le 27 avril 1937. 

C'est en détention que Gramsci rédigea les Lettres de prison, publiées 
pour la première fois entre 1948 et 1951. Il y développe sa conception 

du marxisme en tant que philosophie de la praxis. Son analyse des 
conditions de la mutation des sociétés développées, dans lesquelles les 
classes dirigeantes exercent non seulement une domination militaire et 

politique, mais également intellectuelle et culturelle, suscita l'intérêt de 

Jean-Paul Sartre et de Louis Althusser notamment. Microsoft ® 

Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Tous 

droits réservés. 

Le marxisme du 20e siècle 

Marxisme en France.  

Nous pouvons suivre le découpage périodique de Kolakowski 

telle qu’elle est reprise et modifiée par le philosophe italien 

Costanzo Preve. Ce dernier, dans un ouvrage provocateur 

mais stimulant, Storia critica del marxismo. Dalla nascita di 
Karl Marx alla dissoluzione del comunismo storico 

novecentesco (2007) distingue trois périodes. 

La première période commence avec l’ouvrage de 

référence de Friedrich Engels, l’Anti-Dühring en 1875 et elle 

s’achève en 1914 avec le début de la première guerre 
mondiale. Elle correspond à la 2e Internationale. C’est celle 

de la fondation. Elle connaît l’émergence des partis sociaux-

démocrates et l’affirmation du mouvement ouvrier. Ces 

partis se rapportent inégalement à Marx, mais certains sont 
officiellement marxistes, en particulier la social-démocratie 

allemande dominée par Bernstein et Kautsky qui sont les 

héritiers testamentaires d’Engels et contribuent à la 

publication des manuscrits inédits de Marx. La crise du 
révisionnisme en 1899-1900 fait apparaître des hésitations 

politiques de fond. Les révisionnistes – Bernstein, Jaurès 

d’une certaine manière en France – refusent de continuer à 

se référer à la perspective d’une révolution violente et à la 

dictature du prolétariat. Ils définissent le socialisme dans le 
cadre d’une république démocratique et d’une socialisation 

de l’économie. Les orthodoxes, avec à leur tête Kautsky en 

Allemagne et Plekhanov en Russie, acceptent la démocratie 

comme moyen mais affirment la nécessité de l’extinction de 
l’État et d’une certaine violence révolutionnaire, sans y 

croire vraiment. Ce débat peut aller jusqu’à la remise en 

cause de certaines prévisions jugées économistes et 

http://www.contretemps.eu/interventions/marxisme-20e-siecle


23 
 

                                                                                                                                  
catastrophistes de Marx, à l’élimination de la philosophie 

objectiviste de l’histoire et de la théorie de la valeur du 

travail. Une aile gauche entend réellement poursuivre la 
réflexion et réorienter la politique par-delà le débat en un 

sens effectivement révolutionnaire, avec Rosa Luxembourg 

en Allemagne, le jeune Lénine en Russie qui apportent tous 

deux des éléments d’analyse importants sur l’accumulation 

mondiale du capital, mais se divisent sur la question de 
l’organisation, et de la démocratie. Le théoricien le plus aigu 

demeure l’italien Antonio Labriola. Ni les uns ni les autres ne 

peuvent empêcher l’intégration étatique des partis sociaux-

démocrates, la sclérose de l’orthodoxie et l’impuissance du 
réformisme. L’Internationale se veut pacifiste, mais elle ne 

comprend pas en sa majorité la fonction des impérialismes 

coloniaux, elle se laisse nationaliser. La guerre éclate et les 

partis votent les crédits militaires en attendant des jours 
meilleurs. 

La seconde période (1914-1956) est celle de la 

construction communiste après la victoire de la révolution 

d’octobre 1917 et la création du premier État prolétarien, 
l’URSS. Elle est fondée par Lénine, stratège hors pair, 

capable de transformer la lutte pour la paix en guerre civile 

révolutionnaire. Elle intègre la 3e Internationale qui 

fonctionne de 1917 à 1945 et accompagne un formidable 

mouvement de libération nationale des pays dominés par le 
colonialisme et l’impérialisme. Elle s’achève avec le 20e 

congrès du Parti communiste de l’URSS en 1956 qui 

reconnaît les crimes de la période stalinienne et ébranle 

irréversiblement le mouvement communiste mondial. Ce 
dernier semblait avoir alors atteint un apogée dans la 

mesure où la dictature stalinienne semblait avoir réussi, une 

fois éliminées toutes les oppositions internes, à construire 

une économie planifiée relativement stable et à procurer des 
conditions minimales d’existence aux travailleurs, malgré les 

terribles répressions exercées sur la paysannerie et les 

militants oppositionnels. Cette apogée se fortifiait aussi de 

la victoire remportée sur l’Allemagne nazie, de la 

constitution d’un camp socialiste en Europe orientale, de 
l’organisation en certains pays (France, Italie) de partis 

communistes populaires, de la victoire des communistes en 

Chine (1949) et du mouvement anti-impérialiste impulsé par 

la révolution bolchevique. Cette construction était la base de 
référence de la nouvelle orthodoxie, le marxisme-léninisme, 

forgée par Staline. Cette doctrine avec sa division en 

matérialisme dialectique, supposé être au sens le plus 

métaphysique le fondement de la philosophie marxiste, et 
en matérialisme historique, posé comme la vraie science de 

l’histoire des sociétés humaines et de l’édification du 

communisme, devient, dès les années 1930, une orthodoxie 

au dogmatisme obscurantiste. La liberté de pensée devint 
impossible et de nombreux savants et dirigeants de valeur 

finirent dans les camps du goulag. Par bien des aspects 

cette doctrine maintenait et durcissait des traits de la 

première orthodoxie – économisme, croyance en des lois de 

l’histoire, culte de l’organisation, perspective utopique de 
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l’extinction de l’État et des classes. Mais elle les reformulait 

dans le sens d’un volontarisme forcené qui justifiait tous les 

choix tactiques de la direction politique et d’un nihilisme 
éthique total, fondé sur le fétichisme du parti. De toute 

manière, ce corpus devint une idéologie de légitimation pour 

une nouvelle formation sociale de classe non prévue par 

Marx. La prise de conscience des limites de cette 

construction est l’élément qui unit les intellectuels marxistes 
capables de penser. La question de la contrainte, de la place 

de la dimension éthico-politique, de l’hégémonie 

intellectuelle et morale, la critique de l’économisme et du 

culte des forces productives, la prise de distance avec le 
déterminisme au nom de la possibilité réelle et de l’action, la 

nécessité de bien comprendre l’apport de Marx dans son 

rapport à Hegel constituèrent le fonds commun des grands 

hérétiques. Lukács, Bloch, Gramsci, Korsch, la première 
école de Francfort entrèrent en lice. Ils s’adressèrent au 

Prince moderne pour qu’il se réformât, mais ils ne purent 

rien sur le plan politique, s’ils sauvèrent l’honneur du 

marxisme théorique. De toute façon, ils butèrent sur la 
question de la nature du nouvel État soviétique, et, tout en 

le critiquant, beaucoup eurent à se mesurer avec la thèse de 

Trotsky. La nouvelle construction, pour ce dernier, reposait 

sur un mélange contradictoire de rudiments de socialisme et 

de capitalisme d’État bureaucratique. Cette thèse fut 
âprement discutée selon un spectre étendu de positions. À 

un pôle, certains pariaient sur la nature encore 

potentiellement révolutionnaire de l’État soviétique et 

travaillaient à sa réforme en incluant un moment 
démocratique (Gramsci, Bloch, Lukács). À un autre pôle, 

d’autres concluaient que la révolution avait échoué et s’était 

transformée en une nouvelle dictature vouée à mêler 

économie commandée et régression politique et culturelle 
(Horkheimer, Adorno, Korsch). De toute manière, la 

nécessité de faire bloc contre le nazisme contribua pour un 

long moment à resserrer les rangs, puisque l’encerclement 

capitaliste permanent avait imposé un état d’urgence 

devenu normalité et empêché toute évolution dans le sens 
d’une hégémonie des masses subalternes fondée sur un 

centralisme organique et non bureaucratique. 

La troisième période est celle de la dissolution du 

marxisme en rapport complexe avec l’autodissolution de 
l’URSS et du communisme du siècle en 1991. Tout se 

précipite alors. En 1956, la révolte hongroise, les 

mouvements de dissidence en Pologne et ailleurs font 

apparaître le déficit démocratique du bloc soviétique. Le 
mouvement international se divise très vite à son tour. La 

Chine de Mao dénonce le révisionnisme d’une direction 

soviétique devenue nouvelle classe dominante, incapable de 

dynamiser l’économie planifiée et de libérer une culture aux 
ordres. La Révolution culturelle a pu même faire croire à 

certains (Althusser et son groupe) qu’elle commençait une 

critique de gauche du stalinisme fondée sur une mise en 

mouvement des masses. En fait, c’est la révision de type 

démocratique qui constituait l’espoir dominant dans 
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beaucoup de cercles communistes et l’on faisait du Welfare 

State l’antichambre d’un communisme démocratique. Ce fut 

la brève période de l’eurocommunisme en France, Italie, 
Espagne et de l’humanisme marxiste à l’Est. Mais ce courant 

ne put jamais en fait préciser quelle était la différence entre 

l’eurocommunisme et le retour à une social-démocratie 

puissamment réformatrice. De fait, les divisions du camp 

socialiste, le durcissement du contrôle soviétique en Europe 
de l’Est (Pologne, Tchécoslovaquie, République 

démocratique allemande) pesaient lourd. C’est en 1968 que 

cette période pivote, puisque tous les courants, tous les 
marxismes se manifestent : émergence de la plus puissante 

démonstration de force du mouvement ouvrier en Europe, 

soulèvement de la Tchécoslovaquie soutenue par les 

communistes réformateurs, insurrection libertaire de la 

jeunesse étudiante et du féminisme, effervescence de la 

révolution culturelle, rayonnement de la lutte anti-
impérialiste à Cuba de Castro, au Vietnam d’Ho Chi Min, où 

les soldats communistes obligent le colosse américain à se 

retirer vaincu. C’est le moment où les grands hérétiques 

sont lus (Gramsci) ou donnent leurs œuvres les plus 
significatives (le dernier Lukács, Bloch). Le marxisme est 

déclaré par Sartre indépassable et devient référence 

obligée. Des penseurs de réelle stature, comme Lefebvre et 

Althusser en France, Della Volpe en Italie, Kosik en 
Tchécoslovaquie, tentent un nouveau rapport à l’œuvre de 

Marx, et s’efforcent d’historiciser le marxisme lui-même et 

de comprendre ce qu’est devenu la révolution d’octobre. 

1968 est la dernière occasion d’une réforme intellectuelle et 
morale du communisme du siècle. Mais la pente de l’échec 

se précipite après 1968. La révolution culturelle se révèle 

inutilement terroriste et la nouvelle direction chinoise fait du 

parti unique l’agent d’une restauration capitaliste susceptible 

de donner au pays le statut d’une grande puissance. L’URSS 
ne réussit pas à se réformer. Étouffée aussi par la course 

aux armements imposée par les États-Unis, taraudée par les 

nationalismes réprimés, elle implose et se transforme en 

capitalisme d’État, la nomenklatura se recyclant en élite 
managériale nihiliste. Les pays capitalistes dominants font 

bloc autour de leurs entreprises internationales pour 

désagréger le mouvement ouvrier, contrôler la démocratie 

dans le sens du néolibéralisme. L’hégémonie gramscienne 
est réalisée sous un mode inverse que conforte le ralliement 

des partis socialistes à un social-libéralisme qui ne vit qu’en 

faisant valoir une différence marginale avec le libéralisme-

libérisme. Les États-Unis deviennent l’unique 

superpuissance et identifient l’ordre mondial à leurs intérêts 
géostratégiques. La nouvelle phase de mondialisation 

manifeste sa puissance puisque le capitalisme réussit à se 

développer en exploitant ses contradictions internes. La 

référence au marxisme s’efface, même si des travaux de 
valeur sont produits. Marx, en fait, cesse d’être lu. La figure 

emblématique de toute la période est celle de Louis 
Althusser : parti pour redéfinir la science marxienne du 

continent et de l’histoire, il inverse sa démarche, il salue la 
crise finale du marxisme et cherche une issue dans un 
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matérialisme de la rencontre, attendant l’événement 

miraculeux qui fera pivoter l’histoire. Machiavel, Hobbes et 

Heidegger deviennent ses références. On passe d’un 
programme de reconstruction totale à une déconstruction 

radicale. Le marxisme est fini à tous les sens du terme. Il 

achève sa parabole avec le communisme et il est circonscrit 

en tant que configuration théorique. 

Les études de ce recueil ont d’abord pour objet des 
élaborations qui appartiennent à la seconde période de 

l’histoire du marxisme, avec une importance particulière 

donnée à Gramsci, considéré comme le penseur hérétique le 

plus organique et le plus complet. Elles ont encore pour 
perspective cette réforme intellectuelle et morale d’un prince 

qui s’est révélé incapable de se réformer. Sont pris en 

compte aussi des efforts peu connus de scientifiques 

français de haut niveau pour donner à la double thématique 
du matérialisme et de la dialectique un contenu irréductible 

à l’orthodoxie. La construction est jugée toujours possible et 

féconde comme l’illustre la réflexion de Lefebvre avant 1940 

dans La conscience mystifiée. Les autres études en leur 
majorité s’inscrivent en la troisième période, celle de la 

dissolution du marxisme historique. Mais elles ne se veulent 

pas liquidatrices. Leur dimension critique est au service de 

la production d’une théorie critique à la hauteur du défi que 

constituent l’échec du communisme historique et 
l’hégémonie du capitalisme mondialisé. 

Toutes présupposent la possibilité d’autres interprétations 

de Marx délivrées de la volonté d’orthodoxie, interprétations 

nourries de la confrontation avec les points hauts de la 
modernité théorique. Cette exigence est partagée par tous 

ceux pour qui la référence à Marx est celle tout à la fois d’un 

classique et d’un chantier encore à explorer. Il est heureux 

par exemple que Jacques Bidet se soit confronté au meilleur 
de la tradition social-libérale de Rawls et d’Habermas dans 

son ambitieuse Théorie générale, qu’Hannah Arendt ou 

Cornelius Castoriadis soient exploités en ce sens par 

d’autres. Nous ne prétendons pas en ces études faire œuvre 

nouvelle, mais participer par la remémoration critique à une 
nouvelle donne. Ce qui est sûr c’est qu’est définitivement 

morte la vulgate qui a souvent été considérée comme le 
fonds commun des marxismes avec ses trois thèses : a) 

croyance historiciste en un sens téléologique de l’histoire ; 

b) foi économiciste dans l’appropriation illimitée des forces 
productives ; c) politicisme exclusif centré sur les luttes de 

classes gouvernées par des organisations aux prétentions 

totalisantes. 

En fait, depuis 1991, comme le souligne Costanzo Preve, 
nous sommes entrés dans l’approfondissement de la 

mondialisation capitaliste. Pour le marxisme et l’étude de 

Marx et de ce qui s’est référé à lui, se pose la question de 

savoir si cette période est celle d’un post-marxisme destiné 

à se diluer en mille marxismes sans minimum théorique et 
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politique commun ou celle d’une autre fondation de la 

théorie devenue capable de réfléchir ses limites, ses apories, 

de se reformer sur un autre continent avec d’autres 
confrontations, comme le montre l’essai consacré à la belle 

figure de Gérard Granel tentant de penser avec et contre 

Marx, Heidegger et Wittgenstein. Le point de vue qui en 

définitive sous-tend notre cheminement est celui qui émerge 

du passage de la troisième période (relance de la 
construction communiste compromise) à la quatrième 

période, ouverte encore, qui se noue autour de la question 
« post-marxismes ou refondation du marxisme ? ». Cette 

question n’est pas tranchée. Elle ne cesse de nous travailler 
comme nous devons la travailler. Les œuvres théoriques 

françaises les plus significatives qui agissent en cette 
nouvelle période ne sont pas hostiles à Marx : Bourdieu, 

Deleuze, Foucault, Derrida, Badiou en sont la preuve. Toutes 

en conservent des éléments et en fournissent à leur tour 
d’autres qui sont autant de pierres pour une nouvelle 

construction. Un chantier s’ouvre et il a pour tâche une 

critique du capitalisme mondialisé. Ce texte est 

l'introduction de l'ouvrage d'André Tosel, Le 
marxisme du 20e siècle, Paris, Syllepse, collection 

« Mille marxismes », 2009, 24 euros. Note 

bibliographique sur l’histoire des marxismesNous nous 

permettons de donner quelques indications bibliographiques 
sur nos propres recherches concernant les marxismes, 

recherches commencées en 1974, en pensant qu’elles 

peuvent avoir une utilité pour arracher ce secteur d’études à 

la minoration féroce et à l’occultation totale qu’il subit dans 

les institutions et la recherche jugée légitime. Nous ne 
réclamons rien sinon le droit de ne pas abandonner à 

l’inculture les jeunes générations à qui nous devons ce 
service historique et théorique.« Le développement du 

marxisme en Europe occidentale depuis 1917 », Histoire de 

la philosophie, t. 3, La Pléiade, Paris, Gallimard, 1974, 
réédité dans Histoire de la philosophie, 3, 2, Folio Gallimard. 
1999.Praxis. Vers une refondation en philosophie marxiste ?, 

Paris, Messidor, 1984 (contient des études sur Engels, 

Gramsci, Bloch, Badaloni, Geymonat). 

L’esprit de scission. Études sur Marx, Gramsci et Lukács, 
Besançon/Paris, Annales littéraires de Besançon, 1991. 

Marx en italiques. Aux origines de la philosophie italienne 

contemporaine, Mauvezin, Trans Europ Repress, 1991 (sur 

Antonio Labriola et Antonio Gramsci). 

Études sur Marx (et Engels), Pour un communisme de la 

finitude, Paris, Kimé, 1996. 

« Devenir du marxisme : de la fin du marxisme-léninisme 

aux mille marxismes, France-Italie, 1975-1995 », in Jacques 

Bidet et Eustache Kouvelakis (dir.), Dictionnaire Marx 
contemporain, PUF, 2001. 
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« Le dernier Lukács et l’école de Budapest », Dictionnaire 

Marx contemporaine, in Jacques Bidet et Eustache 

Kouvelakis (dir.), Dictionnaire Marx contemporain, PUF, 

2001. 

« La raison pratique entre formalisation et objectivation », in 

Myriam Bienenstock et André Tosel (dir), La raison pratique 

au 20e siècle. Trajets et figures, Paris, L’Harmattan, 2004. 

« Les aléas du matérialisme aléatoire dans la dernière 

philosophie de Louis Althusser », in Eustache Kouvelakis et 

Vincent Charbonnier, Sartre, Lukács et Althusser, des 

marxistes en philosophie, Paris, PUF, 2005. 

« Antonio Labriola et la proposition de la philosophie de la 

praxis », Archives de philosophie, hiver 2005, t. 68, cahier 4. 

« Les hésitations du matérialisme dans les marxismes. Notes 

pour une recherche », Les philosophies de l’Antiquité au 

20e siècle, in Maurice Merleau-Ponty (dir.), édition revue et 

augmentée par Jean-François Balaudé, Paris, Le Livre de 

poche, 2006. 

 André Tosel 

Bref anthologie marxiste   

 

Karl Marx 

Extrait de la postface à la deuxième édition allemande du Capital (1873)La méthode 

employée dans le Capital a été peu comprise, à en juger par les notions 

contradictoires qu'on s'en est faites. Ainsi, la Revue positive de Paris me reproche à 

la fois d'avoir fait de l'économie politique, métaphysique et - devinez quoi ? - de 

m'être borné à une simple analyse critique des éléments donnés, au lieu de formuler 

des recettes (comtistes ?) pour les marmites de l'avenir. Quant à l'accusation de 

métaphysique, voici ce qu'en pense M. Sieber, professeur d'économie politique à 

l'Université de Kiew :« En ce qui concerne la théorie, proprement dite, la méthode de 

Marx est celle de toute l'école anglaise, c'est la méthode déductive dont les avantages 

et les inconvénients sont communs aux plus grands théoriciens de l'économie 

politique. » M. Maurice Block, lui, trouve que ma méthode est analytique, et dit 

même :« Par cet ouvrage, M. Marx se classe parmi les esprits analytiques les plus 

éminents. » Naturellement, en Allemagne, les faiseurs de comptes rendus crient à la 

sophistique hégélienne. Le Messager européen, revue russe, publiée à Saint-

Pétersbourg, dans un article entièrement consacré à la méthode du Capital, déclare 

que mon procédé d'investigation est rigoureusement réaliste, mais que ma méthode 

d'exposition est malheureusement dans la manière dialectique. « A première vue, dit-

il, si l'on juge d'après la forme extérieure de l'exposition, Marx est un idéaliste 

http://www.contretemps.eu/auteurs/andre-tosel
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renforcé, et cela dans le sens allemand, c'est-à-dire dans le mauvais sens du mot. En 

fait, il est infiniment plus réaliste qu'aucun de ceux qui l'ont précédé dans le champ 

de l'économie critique... On ne peut en aucune façon l'appeler idéaliste. » Je ne 

saurais mieux répondre à l'écrivain russe que par des extraits de sa propre critique, 

qui peuvent d'ailleurs intéresser le lecteur. Après une citation tirée de ma préface à la 

« Critique de l'économie politique » (Berlin, 1859, p. IV-VII), où je discute la base 

matérialiste de ma méthode, l'auteur continue ainsi :  « Une seule chose préoccupe 

Marx : trouver la loi des phénomènes qu'il étudie; non seulement la loi qui les régit 

sous leur forme arrêtée et dans leur liaison observable pendant une période de temps 

donnée. Non, ce qui lui importe, par-dessus tout, c'est la loi de leur changement, de 

leur développement, c'est-à-dire la loi de leur passage d'une forme à l'autre, d'un 

ordre de liaison dans un autre. Une fois qu'il a découvert cette loi, il examine en 

détail les effets par lesquels elle se manifeste dans la vie sociale... Ainsi donc, Marx 

ne s'inquiète que d'une chose; démontrer par une recherche rigoureusement 

scientifique, la nécessité d'ordres déterminés de rapports sociaux, et, autant que 

possible, vérifier les faits qui lui ont servi de point de départ et de point d'appui. Pour 

cela il suffit qu'il démontre, en même temps que la nécessité de l'organisation 

actuelle, la nécessité d'une autre organisation dans laquelle la première doit 

inévitablement passer, que l'humanité y croie ou non, qu'elle en ait ou non 

conscience. Il envisage le mouvement social comme un enchaînement naturel de 

phénomènes historiques, enchaînement soumis à des lois qui, non seulement sont 

indépendantes de la volonté, de la conscience et des desseins de l'homme, mais qui, 

au contraire, déterminent sa volonté, sa conscience et ses desseins... Si l'élément 

conscient joue un rôle aussi secondaire dans l'histoire de la civilisation, il va de soi 

que la critique, dont l'objet est la civilisation même, ne peut avoir pour base aucune 

forme de la conscience ni aucun fait de la conscience. Ce n'est pas l'idée, mais 

seulement le phénomène extérieur qui peut lui servir de point de départ. La critique 

se borne à comparer, à confronter un fait, non avec l'idée, mais avec un autre fait; 

seulement elle exige que les deux faits aient été observés aussi exactement que 

possible, et que dans la réalité ils constituent vis-à-vis l'un de l'autre deux phases de 

développement différentes; par-dessus tout elle exige que la série des phénomènes, 

l'ordre dans lequel ils apparaissent comme phases d'évolution successives, soient 

étudiés avec non moins de rigueur. Mais, dira-t-on, les lois générales de la vie 

économique sont unes, toujours les mêmes, qu'elles s'appliquent au présent ou au 

passé. C'est précisément ce que Marx conteste; pour lui ces lois abstraites n'existent 

pas... Dès que la vie s'est retirée d'une période de développement donnée, dès qu'elle 

passe d'une phase dans une autre, elle commence aussi à être régie par d'autres lois. 

En un mot, la vie économique présente dans son développement historique les 

mêmes phénomènes que l'on rencontre en d'autres branches de la biologie... Les 

vieux économistes se trompaient sur la nature des lois économiques, lorsqu'ils les 

comparaient aux lois de la physique et de la chimie. Une analyse plus approfondie 

des phénomènes a montré que les organismes sociaux se distinguent autant les uns 
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des autres que les organismes animaux et végétaux. Bien plus, un seul et même 

phénomène obéit à des lois absolument différentes, lorsque la structure totale de ces 

organismes diffère, lorsque leurs organes particuliers viennent à varier, lorsque les 

conditions dans lesquelles ils fonctionnent viennent à changer, etc. Marx nie, par 

exemple, que la loi de la population soit la même en tout temps et en tout lieu. Il 

affirme, au contraire, que chaque époque économique a sa loi de population propre... 

Avec différents développements de la force productive, les rapports sociaux 

changent de même que leurs lois régulatrices... En se plaçant à ce point de vue pour 

examiner l'ordre économique capitaliste, Marx ne fait que formuler d'une façon 

rigoureusement scientifique la tâche imposée à toute étude exacte de la vie 

économique. La valeur scientifique particulière d'une telle étude, c'est de mettre en 

lumière les lois qui régissent la naissance, la vie, la croissance et la mort d'un 

organisme social donné, et son remplacement par un autre supérieur; c'est cette 

valeur-là que possède l'ouvrage de Marx. » En définissant ce qu'il appelle ma 

méthode d'investigation avec tant de justesse, et en ce qui concerne l'application que 

j'en ai faite, tant de bienveillance, qu'est-ce donc que l'auteur a défini, si ce n'est la 

méthode dialectique ? Certes, le procédé d'exposition doit se distinguer formellement 

du procédé d'investigation. A l'investigation de faire la matière sienne dans tous ses 

détails, d'en analyser les diverses formes de développement, et de découvrir leur lien 

intime. Une fois cette tâche accomplie, mais seulement alors, le mouvement réel peut 

être exposé dans son ensemble. Si l'on y réussit, de sorte que la vie de la matière se 

réfléchisse dans sa reproduction idéale, ce mirage peut faire croire à une construction 

a priori. 

Ma méthode dialectique, non seulement diffère par la base de la méthode hégélienne, 

mais elle en est même l'exact opposé. Pour Hegel le mouvement de la pensée, qu'il 

personnifie sous le nom de l'idée, est le démiurge de la réalité, laquelle n'est que la 

forme phénoménale de l'idée. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée 

n'est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de 

l'homme. J’ai critiqué le côté mystique de la dialectique hégélienne il y a près de 

trente ans, à une époque où elle était encore à la mode... Mais bien que, grâce à son 

quiproquo, Hegel défigure la dialectique par le mysticisme, ce n'en est pas moins lui 

qui en a le premier exposé le mouvement d'ensemble. Chez lui elle marche sur la 

tête; il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver la physionomie tout à fait 

raisonnable. Sous son aspect mystique, la dialectique devint une mode en 

Allemagne, parce qu'elle semblait glorifier les choses existantes. Sous son aspect 

rationnel, elle est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes, et 

leurs idéologues doctrinaires, parce que dans la conception positive des choses 

existantes, elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale, de leur 

destruction nécessaire; parce que saisissant le mouvement même, dont toute forme 

faite n'est qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposer; qu'elle est 

essentiellement critique et révolutionnaire. 

Le mouvement contradictoire de la société capitaliste se fait sentir au bourgeois 
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pratique de la façon la plus frappante, par les vicissitudes de l'industrie moderne à 

travers son cycle périodique, dont le point culminant est la crise générale. Déjà nous 

apercevons le retour de ses prodromes; elle approche de nouveau; par l'universalité 

de son champ d'action et l'intensité de ses effets, elle va faire entrer la dialectique 

dans la tête même aux tripoteurs qui ont poussé comme champignons dans le 

nouveau Saint-Empire prusso-allemand. 

 

 

HO CHI MINH 

Lénine et les peuples coloniaux Pravda (27 janvier 1924) Lénine est 

mort. La nouvelle a frappé chacun, tel un coup de foudre. Elle s'est 

répandue à travers les riches plaines d'Afrique et les rizières verdoyantes 

d'Asie. Les Noirs et les Jaunes, il est vrai, ne savent pas encore très 

exactement qui est Lénine, ni où se trouve la Russie. Les impérialistes 

colonialistes ont tout fait pour empêcher de le savoir, l'ignorance étant l'un 

des principaux piliers de leur régime. Néanmoins, des deltas du Viêt-nam 

aux forêts du Dahomey, on s'est répété de bouche à oreille que, dans un 

coin lointain du monde, il est un peuple qui a su renverser ses exploiteurs et 

qui gère maintenant lui-même ses propres affaires, sans avoir besoin de 

patrons, ni de gouverneurs généraux. On a entendu dire que ce pays est la 

Russie, qu'il s'y trouve des hommes courageux et que le plus courageux de 

tous est Lénine. Et cela a suffi pour gagner à ce peuple et à celui qui le 

dirige la sympathie et l'admiration de tous les hommes de couleur. Mais ce 

n'est pas tout. Ces hommes ont encore appris que ce grand leader, après 

avoir rendu la liberté à son pays, a voulu libérer également les autres 

peuples, qu'il a appelé les Blancs à aider les Jaunes et les Noirs dans leur 

lutte pour s'affranchir du joug des roumis, des roumis de tout poil : 

gouverneurs, résidents, etc., et qu'il a tracé un programme d'action concret 

pour atteindre ce but. Au début, ces opprimés n'osaient croire qu'il existât 

un tel homme et un tel programme. Mais par la suite, si vagues qu'elles 

fussent, des nouvelles leur sont parvenues sur le Parti communiste et 

l'Internationale communiste, cette organisation qui lutte pour les exploités, 

pour tous les exploités sans exception dont eux-mêmes font partie. Et ils ont 

su que c'était précisément Lénine qui la dirigeait. Et cela a suffi pour que 

ces hommes, presque sans culture, mais reconnaissants et pleins de bonne 

volonté, témoignent à Lénine le plus profond respect et le considèrent 

comme leur libérateur. Lénine est mort, qu'allons-nous faire? Comment 

trouver quelqu'un qui consacre avec autant de courage et de générosité que 

lui tout son temps et toutes ses forces à notre libération? Telle est la 

question que se posent avec angoisse les grandes masses opprimées des 

colonies. Quant à nous, douloureusement touchés par cette perte 

irréparable, nous partageons avec tous les peuples du monde ce deuil qui 

frappe nos frères et nos sœurs soviétiques.Nous sommes persuadés que 

l'Internationale communiste et ses cellules, dont celles des colonies, sauront 

traduire en actes les enseignements et les leçons de notre grand leader. 

Suivre ses conseils, n'est-ce pas le meilleur moyen de montrer tout l'amour 

que nous lui portons ? De son vivant, Lénine fut pour nous un père, un 

maître, un camarade, un conseiller. Le voici devenu aujourd'hui la brillante 

étoile qui nous éclaire sur la route de la révolution socialiste. Et c'est dans 

notre œuvre que Lénine, immortel, revivra à jamais. 


