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Introduction
La notion d'homme total, bien que rarement exprimée
explicitement par Karl Marx, traverse toute son œuvre et lui
donne son sens, c'est-à-dire à la fois une orientation et une
signification.
Pour bien comprendre et cerner cette notion, il faut
situer l’œuvre de Marx non seulement dans l'histoire de la
philosophie proprement dite, mais aussi dans l'histoire en
général. L'époque à laquelle elle appartient est celle de l'essor de
l'industrie moderne, partant de l'Angleterre et se répandant dans
toute l'Europe, et de ses conséquences humaines et sociales
désastreuses. Produits du capitalisme, le mouvement ouvrier et le
socialisme prirent alors naissance. Dans ce contexte, Marx et son
ami Engels « créèrent le socialisme scientifique moderne par la
fusion de tout ce que la pensée anglaise, la pensée française et la
pensée allemande avaient de grand et de fertile »1 : imprégnés de
l'idéal de la philosophie allemande qu'il unirent à la pensée
révolutionnaire française, ils utilisèrent aussi la pensée
économique anglaise. Le marxisme est donc le résultat de la
rencontre entre l'histoire et la philosophie : « Il ne suffit pas que
la pensée recherche sa réalisation, il faut encore que la réalité
recherche la pensée ».2
Cette thèse fondamentale, qu'il nous faudra toujours
avoir à l'esprit, constitue notre point de départ. On ne peut
comprendre la pensée de Marx de manière adéquate que si l'on
envisage ses rapports avec la réalité historique et sociale. Ainsi :
la notion philosophique d'homme total recherche la réalité tout
comme la réalité recherche la notion philosophique d'homme total.
1
2

Karl Kautsky, Les trois sources du marxisme.
Marx, Contribution à la philosophie du droit de Hegel (1843).

4

La réalité dont part Marx, c'est pourtant celle de
l'homme fragmenté, aliéné. Face à cette réalité « très tangible, très
matérielle »3, la philosophie de l'homme total, née du refus de
l'asservissement de l'homme, apparaît comme une abstraction
qui, loin de tendre vers la réalité, s'en éloigne pour rejoindre la
sphère lointaine du rêve et de l'idéal. La pensée de Marx ne
diffère-t-elle donc en rien de celles, idéalistes et utopiques, qui
l'ont précédée ? On rencontre en effet la notion d'homme total
surtout dans la philosophie allemande, chez Goethe, Schiller,
puis Feuerbach qui approfondit cette notion, mais aussi en
France dans la théorie de l'utopiste socialiste Fourier, ou en
Angleterre chez Owen. Plus largement, l'homme total renvoie
par définition aux idées d'humanité et de totalité. Cette dernière
a beaucoup été utilisée par les idéalistes allemands, et nous
verrons à quel point Marx est un héritier de Hegel.
C'est ici que se fait jour un paradoxe qu'il nous faudra
résoudre : la critique de Marx porte sur le monde existant, que
pourtant il qualifie d'abstrait. En effet, pour Marx, qui se
réapproprie les concepts hégéliens, le monde déshumanisé
s'identifie au monde de l'homme parcellaire, de l'homme séparé et
donc abstrait ; or, l'homme aliéné, séparé et abstrait est aussi
l'homme réel. Inversement, l'homme total, qui dans la réalité est
inexistant, est un homme concret. Qu'est-ce que cela signifie ?
Qu'est-ce que l'homme séparé pour Marx, et qu'est-ce que
l'abstraction ? En quoi ces concepts se rattachent-ils à celui
d'aliénation ? Pourquoi le concret renvoie-t-il à la totalité, et
l'abstrait à la séparation ? Il nous faudra alors : d'une part
éclaircir les concepts de réalité, de concret et d'abstrait, ainsi que
ceux de séparation, d'aliénation et de totalité, et d'autre part
comprendre leurs rapports réciproques.
Mais, si la philosophie est plus concrète que la réalité (ce
que nous tenterons de démontrer), elle n'en demeure pas moins
de nature idéelle. La réalité au contraire, bien qu'abstraite, est,
3

Marx, La Sainte Famille, Éditions sociales, Paris, 1972, p. 118.
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pour le matérialiste Marx, « très tangible, très matérielle ».
Comment dès lors la notion abstraite (car théorique) d'homme
total, issue des pensées idéalistes et utopiques, s'insère-t-elle dans
sa théorie qui rejette l'abstraction et qui vise à rejoindre l'histoire
et les hommes réels ? Nous verrons que Marx forge une notion
matérialiste d'homme total. Mais ce matérialisme philosophique
nous permet-il véritablement de rejoindre la réalité ? La notion
d'homme total, même conçue de manière matérialiste, ne
demeure-t-elle pas de nature philosophique, donc idéelle ?
Pour Marx, l'homme total, de notion concrète mais
idéelle, doit devenir une réalité pratique. La pensée de Marx est
véritablement révolutionnaire : elle cherche, de manière inouïe, à
renverser les barrières qui séparent la sphère idéelle et la réalité, la
philosophie et l'histoire. Dépassant les philosophies idéalistes qui
concevaient la totalité uniquement dans la pensée séparée, Marx
exige de la totalité qu'elle contienne l'élément de la réalité.
L'homme ne peut être total que s'il est réel, c'est-à-dire s'il
dépasse son statut de notion philosophique et se réalise. Marx
réussit-il à réaliser ce formidable programme et, si oui, quels
outils utilise-t-il pour y parvenir ?
À partir de toutes ces interrogations, nous nous
proposons d'essayer de répondre à ce problème, qui
indéniablement se pose : la notion d'homme total chez Marx n'estelle qu'une idée abstraite ?
Nous montrerons que l'originalité de Marx, qui est aussi
la force révolutionnaire extraordinaire de sa pensée, est de
chercher à effectuer non seulement une synthèse entre
l'idéalisme et le matérialisme, mais aussi entre la théorie et la
pratique. Nous tenterons de démontrer que l'homme total n'est
pas une idée extérieure aux hommes réels, mais qu'elle est toute
entière tournée vers la réalité historique et sociale, qui elle-même
est première par rapport à la pensée.
Nous tenterons de reconstituer le parcours philosophique
de Marx, passant de l'homme abstrait de la réalité à l'homme
6

total qui se réalise dans l'histoire, et de montrer comment la
pensée de la totalité, partant de l'histoire, retourne à l'histoire.
Tout d'abord, nous verrons que Marx, qui part de la réalité
historique et sociale, commence par faire une critique de
l'aliénation réelle des hommes, c'est-à-dire de l'abstraction réelle
(ou séparation réelle) qui déchire les hommes. Cette critique
permet ensuite à Marx d'identifier l'homme total, négation de
l'homme parcellaire, à l'homme concret : à la recherche de
l'homme total, Marx s'appuie d'abord sur la philosophie idéaliste
de la totalité concrète, qu'il dépasse ensuite en forgeant une
pensée matérialiste de la totalité concrète. Finalement, Marx brise
la barrière de la pensée séparée, envisageant ainsi une réalisation
de l'homme total dans l'histoire réelle des hommes : de notion
philosophique, l'homme total doit devenir la réalité sociale et
historique des hommes.
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Chapitre 1.
La critique de
La séparation
Réelle

« Résignés, regardez, je crache sur vos idoles;
je crache sur Dieu, je crache sur la Patrie, je crache sur le Christ,
je crache sur les Drapeaux, je crache sur le Capital et sur le Veau d'or,
je crache sur les Lois et sur les Codes, sur les Symboles et les Religions:
ce sont des hochets, je m'en moque, je m'en ris...
Ils ne sont rien que par vous, quittez-les et ils se brisent en miettes. »
Libertad

Dans la Contribution à la critique de la philosophie du
droit de Hegel de 1843, Marx s'insurge contre les conditions
sociales de l'aliénation où « l'homme est un être abaissé, asservi,
abandonné, méprisable, qu'on ne peut mieux dépeindre qu'en
leur appliquant la boutade d'un Français à l'occasion de
8

l'établissement projeté d'une taxe sur les chiens " Pauvres chiens !
on veut vous traiter comme des hommes ! " ».
La pensée de Marx est d'emblée inscrite dans une réalité
sociale, celle du monde capitaliste au 19 ème siècle, caractérisé par
l'aliénation de l'homme. Ce monde aliéné et aliénant forme le
point de départ de Marx. En effet, la réalité sociale déterminée
qu'est le monde capitaliste du 19 ème siècle constitue à la fois le
milieu dans lequel sa pensée prend naissance, et l'objet de cette
pensée. La philosophie de Marx est insérée dans une société
particulière, mais aussi s'en détache pour en faire un objet, non
de contemplation et d'interprétation, mais de révolte. C'est une
pensée critique : il ne s'agit pas pour elle de simplement penser
son objet, mais de le transformer, voire de l'anéantir. La révolte
de Marx contre le monde aliéné étant d'abord théorique, elle se
rattache à la philosophie. Pourtant, comme nous le verrons, si
Marx insère sa pensée dans une tradition philosophique
particulière, l'idéalisme allemand, il s'en détache également et en
fait là aussi un objet de critique : à la différence de ceux qu'on
nomme les « jeunes-hégéliens », il refuse en effet de faire de la
philosophie, même critique, une fin en soi.
Pour Marx, reprenant la terminologie hégélienne, le
monde déshumanisé s'identifie au monde de l'homme
parcellaire, de l'homme séparé et abstrait. Toute la critique de
Marx est dirigée contre la séparation et l'abstraction, c’est-à-dire
contre l'aliénation qui caractérise l'homme et son monde.
Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que l'homme séparé pour
Marx, et qu'est-ce que l'abstraction ? En quoi ces concepts se
rattachent-ils à celui d'aliénation ? Nous nous heurtons ici à un
paradoxe : la critique de Marx porte sur le monde existant, que
pourtant il qualifie d'abstrait. L'homme aliéné, séparé et abstrait
est aussi l'homme réel. Il s'agira pour nous d'éclaircir les
concepts de réalité, de concret et d'abstrait, ainsi que ceux
d'aliénation, de séparation et de totalité.
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Comme nous le verrons, le monde aliéné forme un tout,
un système clos, qu'il faut d'abord comprendre théoriquement et
critiquer afin de pouvoir lutter réellement contre lui. Chez Marx,
le mouvement qui saisit la totalité de l'aliénation humaine
consiste : 1. à passer de la critique du ciel à la critique de la terre,
2. à y trouver une base matérielle, le fondement de la séparation,
3. à comprendre la totalité du système de l'aliénation à partir de
cette base matérielle. Nous étudierons successivement ces trois
étapes qui structurent la critique marxienne de la séparation de
l'homme.

I. De la critique du ciel à la critique de
la terre
La critique marxienne de la séparation de l'homme est
dynamique et se déploie sur plusieurs niveaux successifs. Après
avoir achevé une première critique, Marx en entame une autre,
qu'il achève elle aussi pour pouvoir aborder la critique suivante.
Ce mouvement correspond à la sécularisation toujours plus
croissante de la critique, au passage de la critique du ciel à la
celle de la terre. La critique de Marx part de la sphère de l'idéel
et progresse vers la sphère la plus matérielle, la base matérielle.
Elle prend d'abord pour objet la religion, puis elle s'attaque à la
philosophie, à la politique, et enfin à l'économie, où elle trouve
le fondement matériel de l'aliénation humaine.

1. La critique de la religion
La critique par Marx de l'homme séparé commence avec
la religion. Elle rejoint ainsi l'effort déployé par les « hégéliens de
gauche » (tels que Strauss, Feuerbach et Bauer) qui l'ont
10

amplement développée sans l'avoir achevée. Si Marx la poursuit,
c'est parce qu'il considère qu'elle est la condition de toute
critique4. En effet, l'aliénation s'étant transportée vers le ciel,
c'est d'abord là que la critique doit la suivre. C'est seulement
après avoir exercé sa critique contre les sphères les plus hautes
que Marx pourra s'attaquer à la critique de la société.
Que faut-il critiquer dans la religion ? En quoi constituet-elle une aliénation, une séparation ou une abstraction de
l'homme ? L'étude de la critique de la religion va nous permettre
de mieux comprendre le contenu de ces concepts fondamentaux
chez Marx.

a. La critique de la religion par Feuerbach
L'être divin n'est rien d'autre que l'être humain, ou plutôt,
que l'être de l'homme, débarrassé des bornes de l'homme
individuel, c’est-à-dire réel et corporel, puis objectivé,
c’est-à-dire contemplé et adoré comme un être propre, mais
autre que lui et distinct de lui : c'est pourquoi toutes les
déterminations de l'être divin sont des déterminations de
l'être humain.5

Pour Feuerbach, l'homme projette sa véritable essence en
Dieu, être illusoire que l'homme a lui-même créé. L'être divin
n'est rien d'autre que l'essence humaine devenue étrangère à
l'homme, distincte et séparée de lui, et fixée dans une objectivité
supra-humaine. Ce transfert des déterminations de l'être humain
4

5

Marx, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, in
Philosophie, Édition établie et annotée par Maximilien Rubel,
Gallimard, Folio essais, Paris, 1982, p. 89.
Feuerbach, Manifestes philosophiques, Textes choisis et traduits par L.
Althusser, Presses Universitaires de France, Paris, 1973, p. 73.
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en Dieu est aussi une perte pour l'homme, qui se voit dépouillé
de son essence humaine. « Pour enrichir Dieu, l'homme doit se
faire pauvre ; pour que Dieu soit tout, l'homme doit n'être
rien »6. L'homme n'est plus qu'un être sans déterminations,
c’est-à-dire sans objectivité, alors que Dieu est devenu l'être
objectif par excellence. Or, « un être sans déterminations est un
être sans objectivité, et un être sans objectivité est un être nul »7,
affirme Feuerbach. L'homme n'est plus qu'un être abstrait parce
que séparé d'avec son essence. C'est parce qu'il se dépouille de
son objectivité et la transfère en l'être divin que l'homme
s'aliène.8
En fait, si l'homme projette sa perfection en Dieu, c'est
parce qu'il ne parvient pas encore à faire coïncider son être
générique et son être individuel. Le transfert de son essence
générique en Dieu est une étape nécessaire pour l'homme, qui
doit d'abord s'aliéner avant de se libérer, qui doit d'abord
objectiver son essence en l'extériorisant et en se la rendant
étrangère, pour ensuite se la réapproprier. Pour retrouver son
essence générique, pour redevenir un homme concret, l'homme
doit récupérer ce qu'il a octroyé à Dieu. La désaliénation passe
pour Feuerbach par la négation de l'extériorité de l'objet qui
devrait nous appartenir et constituer notre être.
Une fois son essence générique réappropriée, l'homme
sera dès lors un dieu pour l'homme, il remplacera le chrétien et
l'humanisme se réalisera ici-bas, sur cette terre. Les hommes ne
vivront plus dans le déchirement et la séparation, ils se jetteront
tout entiers dans la réalité terrestre. Ils n'abandonneront pas la
religion : celle-ci deviendra terrestre et immanente, ce sera la
6
7
8

Ibid., p. 87.
Ibid., p 73.
De même, pour Marx le prolétaire s'appauvrit en raison inverse de
l'enrichissement du capitaliste : le prolétaire n'est rien, le capitaliste a
tout, donc est tout. « Un être non-objectif est un non-être », écrit
Marx. Le prolétaire doit alors se réapproprier son humanité, la faire à
nouveau sienne. Nous développerons ce point par la suite.
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politique. L'athéisme prôné par Feuerbach consiste simplement
en l'abandon d'un Dieu distinct de l'homme. Par rapport à
celui-ci, quel est alors l'objet de la critique de Marx ?

b. Le développement de la critique de la religion par
Marx
Voici le fondement de la critique irréligieuse : c'est
l'homme qui fait la religion, et non la religion qui fait
l'homme. À la vérité, la religion est la conscience de soi et
le sentiment de soi de l'homme qui, ou bien ne s'est pas
encore conquis, ou bien s'est déjà de nouveau perdu.
Mais l'homme, ce n'est pas un être abstrait recroquevillé
hors du monde. L'homme c'est le monde de l'homme,
c'est l’État, c'est la société. Cet État, cette société
produisent la religion, une conscience renversée du monde
parce qu'ils sont eux-mêmes un monde renversé. La
religion est la théorie générale de ce monde, son
compendium encyclopédique, sa logique sous une forme
populaire, son point d'honneur spiritualiste, son
enthousiasme, sa sanction morale, son complément
cérémoniel, son universel motif de consolation et de
justification. Elle est la réalisation chimérique de l'essence
humaine, parce que l'essence humaine ne possède pas de
réalité véritable. Lutter contre la religion, c'est donc,
indirectement lutter contre ce monde là, dont la religion
est l'arôme spirituel.
La misère religieuse est tout à la fois l'expression de la
misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La
religion est le soupir de la créature accablée, l'âme d'un
monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'un état
de choses où il n'est point d'esprit. Elle est l'opium du
peuple.
Nier la religion, ce bonheur illusoire du peuple, c'est
exiger son bonheur réel. Exiger qu'il abandonne toute
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illusion sur son état, c'est exiger qu'il renonce à un état
qui a besoin d'illusions. La critique de la religion
contient en germe la critique de la vallée de larmes dont la
religion est l'auréole.
La critique a saccagé les fleurs imaginaires qui ornent la
chaîne, non pour que l'homme porte une chaîne sans
rêve ni consolation, mais pour qu'il secoue la chaîne et
qu'il cueille la fleur vivante. La critique de la religion
détrompe l'homme, afin qu'il pense, qu'il agisse, qu'il
forge sa réalité en homme détrompé et revenu à la raison,
afin qu'il gravite autour de son véritable soleil. La
religion n'est que le soleil illusoire, qui gravite autour de
l'homme tant que l'homme ne gravite pas autour de luimême. C'est donc la tâche de l'histoire, une fois l'au-delà
de la vérité disparu, d'établir la vérité de l'ici-bas. Et c'est
la tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire,
de démasquer l'aliénation de soi dans ses formes profanes,
une fois démasquée la forme sacrée de l'aliénation de soi
de l'homme. La critique du ciel se transforme ainsi en
critique de la terre, la critique de la religion en critique du
droit, la critique de la théologie en critique de la politique.9

La citation est un peu longue, mais elle est essentielle car
elle permet de comprendre quel est l'apport de Marx par rapport
à Feuerbach, et, plus largement, quels sont les fondements et les
principes de la critique marxienne de la séparation en général.
Marx cherche à approfondir la critique feuerbachienne
de l'aliénation religieuse en analysant son fondement. Ce
fondement, c'est l'homme réel. Marx reprend ainsi à son compte
l'intuition feuerbachienne : la religion est un produit humain,
l'homme « fait » la religion. Elle est l'expression de la conscience
de soi de l'homme, de son sentiment de soi, de son essence. En
effet, l'homme fait la religion en projetant son essence en Dieu,
9

Marx 1982, p. 89-90.
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cette représentation illusoire et chimérique. L'essence humaine
est alors abstraite, séparée de l'homme réel, « réalisation
chimérique », elle est projetée dans la « réalité imaginaire du
ciel ». L'homme ne trouve plus dans l'au-delà que l'apparence de
lui-même, son reflet abstrait, séparé de son existence réelle. S'il
projette son essence dans le ciel, c'est parce que dans son
existence réelle, l'homme « ne s'est pas encore conquis, ou bien
s'est déjà de nouveau perdu ». Dans son existence réelle, l'essence
humaine n'a plus aucune réalité véritable, l'homme n'est plus
qu'un homme abstrait. Ainsi chez Marx, l'abstraction est réelle :
l'homme réellement existant est séparé, c’est-à-dire abstrait de sa
vérité. Il y a une coupure entre son existence empirique,
individuelle et son être générique, qu'il recherche alors dans
l'abstraction céleste, sphère abstraite car séparée du monde
sensible.
Comme Feuerbach, Marx soutient que la projection
abstraite de l'essence humaine dans une réalité illusoire est une
aliénation. « L'homme, ce n'est pas un être abstrait recroquevillé
hors du monde ». L'essence de l'homme n'est pas l'abstraction ;
le mouvement qui consiste à s'abstraire du monde réel pour se
créer une essence illusoire dans le ciel, est un mouvement qui
enchaîne, bien que l'essence chimérique ainsi créée orne la
chaîne de quelques fleurs imaginaires. L'abstraction est une
aliénation car elle maintient l'homme dans l'illusion, et
maintient la séparation entre son existence et son essence. La
vérité de l'homme doit au contraire être cherchée dans « le
monde de l'homme »10 que constituent l’État et la société.
Pour Feuerbach, l'homme pouvait trouver son essence
dans le monde réel, terrestre, parce qu'il l'avait auparavant
projetée en Dieu. Cette projection était alors considérée comme
un moment nécessaire dans la réalisation de l'humanité. Pour
Marx au contraire, et c'est une idée essentielle chez lui, l'homme,
pour trouver ou retrouver son essence humaine réelle, doit se
10 Ibid., p. 89.
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défaire des chaînes de son aliénation terrestre. L'aliénation est
réelle, si bien que c'est en luttant réellement contre elle que
l'homme pourra se conquérir ou se retrouver. Le mouvement de
désaliénation ne consiste par pour Marx en la négation de la
religion, en la réappropriation abstraite car insuffisante de
l'essence humaine à partir de Dieu, mais en la lutte réelle contre
les conditions réelles, sociales et terrestres de l'aliénation. C'est
lorsque ces conflits terrestres seront résolus que la religion sera
rendue inutile et par-là supprimée. Les conditions terrestres de
l'aliénation sont donc, pour Marx, la vraie source de l'aliénation
religieuse. En effet,
Feuerbach part du fait que la religion rend l'homme
étranger à lui-même et dédouble le monde en un monde
religieux, objet de représentation, et un monde temporel.
Son travail consiste à résoudre le monde religieux en sa
base temporelle. Il ne voit pas que, ce travail une fois
accompli, le principal reste encore à faire. Le fait,
notamment, que la base temporelle se détache d'ellemême, et se fixe dans les nuages, constituant ainsi un
royaume autonome, ne peut s'expliquer précisément que
par le déchirement et la contradiction internes de cette
base temporelle. Il faut donc d'abord comprendre celle-ci
dans sa contradiction pour la révolutionner ensuite
pratiquement en supprimant la contradiction. Donc, une
fois qu'on a découvert, par exemple, que la famille
terrestre est le secret de la famille céleste, c'est la première
désormais dont il faut faire la critique théorique et qu'il
faut révolutionner dans la pratique.11

11 Marx, Thèses sur Feuerbach, IV, in Engels, Ludwig Feuerbach et la fin
de la philosophie classique allemande, Traduction revue par G. Badia,
Édition sociales, Paris, 1976, p. 89.
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Dans sa IVème thèse sur Feuerbach, Marx soutient que ce
qu'il faut critiquer à la fois en théorie et en pratique, c'est la base
temporelle de l'aliénation. Si elle se détache ensuite d'elle-même
pour aller se fixer dans les nuages, c'est du fait de sa
contradiction et de son déchirement internes.
La contradiction et le déchirement, Marx les identifie à
une caractéristique fondamentale du monde aliéné et de la
séparation réelle : le renversement. Qu'est-ce que cela signifie ?
De quoi y a-t-il renversement, et pourquoi ce dernier constituet-il une séparation ? Pour Marx, l’État et la société forment un
« monde renversé », et en tant que tels ils produisent une
conscience renversée du monde, la religion. Chez Marx, le monde
renversé s'identifie à un monde absurde, inhumain, où l'homme
est un être asservi et méprisable et où il se soumet à ses propres
productions. Ainsi, le monde renversé correspond à un moment
déterminé, celui de l'aliénation de l'homme, de la séparation
entre son existence et son essence, et de l'irréalité de cette
dernière. Le monde de l'aliénation perdure assez pour produire
une conscience du monde, une conscience qui lui correspond : la
conscience renversée du monde, ou la religion. La religion est
« l'arôme spirituel » du monde, son émanation, son reflet
chimérique. Être une émanation du monde renversé signifie
plusieurs choses : 1. la conscience du monde renversé est un
produit des contradictions propres au monde réel, de la misère
qui règne dans ce monde. Elle est instituée par des hommes qui
s'y soumettent, tout comme ils se soumettent à leurs autres
créations que sont l'État, l'argent, le droit… 2. Elle est ensuite
une conscience renversée du monde (verkehrtes Weltbewusstsein),
qui est lui-même renversé : c'est une théorie générale du monde
qui exprime et reflète dans sa structure le renversement de ce
monde. En effet, elle est le reflet idéel de la soumission réelle de
l'homme à ses propres productions : dans la religion, l'homme
n'est plus que la créature de Dieu, alors qu'en réalité c'est Dieu
qui est la créature de l'homme.
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À la fois la conscience renversée exprime la misère et
l'absurdité du monde, et à la fois elle constitue une sphère de
cette misère, la sphère de la conscience, sphère qui en outre n'est
plus simplement la conscience d'un être séparé, mais fait ellemême partie de l'être qu'elle domine. Pour Marx, nous le
verrons plus précisément ultérieurement, ce renversement de la
conscience vaut aussi bien pour la religion que pour l'idéologie
en général. La conscience non seulement reflète le monde
absurde, mais aussi et surtout fait partie intégrante de ce monde,
au point qu'elle s'imagine constituer toute la réalité.
Ainsi, la misère religieuse est l'expression de la misère
humaine réelle, dans laquelle elle-même est incluse. Elle n'est
donc pas autonome mais fait partie d'un tout, le monde réel
humain dans sa totalité. En tant que conscience renversée,
absurde, elle contribue à renforcer l'aliénation de l'homme, à le
séparer toujours plus de son essence. Parce qu'elle appartient
complètement au monde réel, l'aliénation religieuse est elle aussi
une aliénation réelle et une séparation réelle entre l'homme et
son essence. La religion constitue donc une abstraction réelle 12
dans un double sens : elle est une réalité imaginaire, une chimère
créée de toutes pièces par les hommes réels dans leur vie réelle ;
mais aussi elle abstrait l'essence de l'homme, c’est-à-dire sépare
l'homme réel de son essence et la fixe dans les nuages. L'homme
réel, dont l'essence s'est abstraite de lui, est lui-même abstrait : il
souffre, dans la réalité, d'une séparation d'avec lui-même.
Pourtant, le statut de la religion est ambigu : la religion
est « tout à la fois l'expression de la misère réelle et la protestation
contre la misère réelle […]. Elle est l'opium du peuple ». En effet,
si la religion exprime la misère réelle parce qu'elle constitue un
des éléments de l'aliénation réelle, elle représente en même
temps une fuite de ce monde terrestre, une évasion vers un
12 Nous reprenons ici une terminologie qui reste essentiellement
attachée aux travaux que le philosophe Alfred Sohn Rethel, à la suite
de Marx, a développé dans son livre La pensée-marchandise.
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bonheur illusoire, une consolation dans le rêve. L'abstraction est
donc tout à la fois l'expression de l'aliénation et celle de la
protestation, du refus du malheur terrestre. Quels sont alors les
effets de l'évasion sur l'aliénation ? L'évasion dans l'au-delà
constitue une entrave à la lutte réelle contre les conditions de
l'aliénation car elle fait naître le désir d'oubli du malheur réel
ainsi que la résignation ; mais aussi, cette évasion peut être
considérée comme le signe d'une protestation, d'un refus de ce
qui existe, et donc d'un passage possible à la révolte.
La critique théorique a pour tâche de détromper les
hommes, de les ramener, à partir de l'illusion, vers la conscience
de la réalité : l'aliénation dans le monde réel. La négation de la
religion par la critique n'est pas, comme pour Feuerbach, la lutte
dernière, la lutte menée par le philosophe qui, par la seule force
de sa critique théorique, permettra aux hommes de se
réapproprier leur essence dans le monde réel. Au contraire, pour
Marx la négation de la religion ne constitue que le
commencement de la lutte pour la liberté. « Le principal reste
encore à faire ». En effet, « la critique de la religion contient en
germe la critique de la vallée de larmes dont la religion est
l'auréole ». Sans la critique de la religion, c’est-à-dire sans
l’exigence d'un abandon par le peuple de toute illusion sur son
état, sans la destruction des fleurs qui ornent ses chaînes – fleurs
qui elles-mêmes forment des chaînes –, sans le renversement de
l'abstraction par la critique théorique, la critique des sphères
profanes de l'aliénation n'est pas possible, ni la suppression des
contradictions internes à la base terrestre par la pratique
révolutionnaire. L'homme doit d'abord être détrompé, revenu à
la raison pour pouvoir agir. L'homme fera son histoire, mais la
tâche de la philosophie, « au service de l'histoire », est d'abord de
démasquer les formes sacrées puis profanes de l'aliénation. C'est
la raison pour laquelle la critique de la religion est la condition
de toute critique.
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La critique de la
religion ramène la
conscience
de
l'homme sur terre en
le remettant à la
racine, c’est-à-dire en
lui
donnant
la
possibilité d'agir à
partir de lui-même et
en vue de lui-même,
de graviter autour de
lui-même. La critique
de la religion cherche
à établir les conditions
de l'humanisme icibas,
humanisme
terrestre par lequel
l'homme est non seulement à la racine (à la base de toute
production, de toute action, de toute histoire), mais aussi au
centre (il est son véritable soleil). Marx cherche à accomplir dans
la réalité la révolution copernicienne accomplie par Kant dans la
pensée. L'homme pourra alors retrouver son essence dans la
réalité, et devenir pour l'homme l'être suprême.
Cependant, comme l'affirme Marx, le chemin est encore
long avant que l'homme puisse retrouver son essence dans la
réalité. La critique théorique doit poursuivre sa route du ciel vers
la terre. Dans cette descente, elle croisera le chemin de
l'abstraction philosophique.

2. La critique de la philosophie
La philosophie doit elle aussi être critiquée parce qu'elle
contribue à séparer l'homme de lui-même, à en faire une
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abstraction. C'est encore Feuerbach qui a entamé la critique de
la philosophie. Lui qui fut un disciple de Hegel a pourtant su
rompre avec la pensée de son maître pour devenir « le vrai
vainqueur de l'ancienne philosophie ». C'est surtout dans
l'Essence du christianisme que Feuerbach a inauguré sa véritable
révolution philosophique. Pour Marx, la grandeur de Feuerbach
est :
d'avoir démontré que la philosophie n'est rien d'autre
que la religion mise sous forme d'idées et développée par
la pensée ; qu'elle n'est qu'une autre forme et un autre
mode d'existence de l'aliénation de l'homme ; donc
qu'elle est tout aussi condamnable.13

Feuerbach est le premier à avoir défini la philosophie
comme une « expérience spéculative et mystique »14, à l'avoir
rangée sous la même catégorie que la religion et à avoir dévoilé
son caractère abstrait et aliénant. Pour Marx et pour Engels, l'un
de ses apports les plus précieux est en effet d'avoir démystifié la
dialectique spéculative de Hegel.
Mais qui donc a mis à nu le mystère du « système » ?
Feuerbach. Qui a anéanti la dialectique des concepts,
cette guerre des dieux connue des seuls philosophes ?
Feuerbach. Qui donc a mis, sinon « la signification de
l'homme » - comme si l'homme avait une autre
signification que d'être homme ! - mais du moins
« l'homme » à la place du vieux fatras, la « conscience de

13 Marx, Manuscrits de 1844, Présentation, traduction et notes de E.
Bottigelli, Éditions sociales, Paris, 1972, p. 126.
14 Marx in Marx et Engels, La Sainte Famille, Traduction de E. Cogniot,
Éditions sociales, Paris, 1972, p. 51.

21

soi infinie » comprise ? Feuerbach, et seulement
Feuerbach.15

La critique que Feuerbach adresse à la philosophie de
Hegel porte sur son abstraction. Dans la philosophie, aussi
abstraite que la religion, l'homme n'est qu'une abstraction
séparée de l'homme concret et réel. La conscience de soi est le
point de départ de sa critique. Pour lui, la conscience de soi dans
la philosophie spéculative est abstraite. L'homme ne doit pas être
réduit à une conscience de soi pensante, il est au contraire un
être concret, doué de sens et de conscience. L'homme concret et
sensible doit au contraire constituer le point de départ de la
philosophie, le fondement de la science et le centre de l'univers.
Nous le verrons, Marx reprendra l'humanisme de Feuerbach, et
l'achèvera.
Marx, qui louait encore dans la Sainte Famille les
avancées considérables de Feuerbach, va le critiquer seulement
quelques mois plus tard, dans l'Idéologie allemande. Pour Marx,
si Feuerbach a eu le mérite de fonder toute science à partir de
l'homme concret, ce dernier demeure encore trop abstrait, trop
conceptuel.
Les aphorismes de Feuerbach ne me conviennent pas sur
ce seul point qu'il renvoie trop à la nature et pas assez à la
politique. Or, c'est la seule alliance qui peut permettre à
la philosophie de devenir une vérité,

écrit Marx à Ruge dans une lettre du 13 mars 1843. Marx décèle
déjà le talon d'Achille de la pensée de Feuerbach : l'oubli de
l'histoire. En effet, dans l'Idéologie allemande, Marx soutient que
les vieux tout comme les jeunes hégéliens (les hégéliens dits « de
15 Engels in Marx et Engels 1972, p. 115-116.
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gauche », dont fait partie Feuerbach) restent tous enfermés dans
les présupposés de Hegel. Tous affirment la primauté de la
religion et des concepts sur le reste de la réalité : alors que les
vieux hégéliens la célèbrent, les autres la combattent comme des
entraves pour les hommes. Ce que Marx rejette chez les jeunes
hégéliens, c'est qu'ils en restent à la critique de la religion, où ils
incluent toutes les représentations humaines (politiques,
juridiques, métaphysiques…). Pour les hégéliens de gauche,
toute critique est une critique de la religion, toutes les chaînes
des hommes sont des produits de leur conscience. Pour eux, il
suffit donc d'opérer une critique théorique de ces chaînes qui
n'existent que dans la conscience. La libération des hommes
consiste dans le seul fait que les hommes échangent leur
conscience aliénée contre une conscience critique. Pour Marx, ce
sont « les plus grands conservateurs »16, qui ne luttent que contre
des phrases et non pas contre l'aliénation réelle du monde
renversé.
Au contraire, Marx pense que la critique doit être dirigée
non pas contre les idées, mais contre le monde réel lui-même qui
produit ces idées. La production des idées et de l'idéologie en
général (la politique, les lois, la morale, la religion, la
métaphysique, etc.) est directement liée à l'activité matérielle des
hommes réels, activité qui, en conditionnant les hommes,
conditionne également leurs idées.
Ce sont les hommes qui sont les producteurs de leur
représentations, de leurs idées, etc., mais ce sont les
hommes réels, oeuvrants, tels qu'ils sont conditionnés
par un développement déterminé de leurs forces
productives et du commerce qui y correspond jusque
dans ses formes les plus étendues. La conscience ne peut
jamais être autre chose que l'être conscient, et l'être des
16 Marx in Marx et Engels, L'idéologie allemande, Traduction de R.
Cartelle et G. Badia, Éditions sociales, Paris, 1974, p. 39.

23

hommes est leur processus de vie réel. Si, dans toute
l'idéologie, les hommes et leur condition apparaissent
sens dessus dessous comme dans une camera obscura, ce
phénomène découle de leur processus de vie historique,
tout comme l'inversion des objets sur la rétine provient
de leur processus de vie directement physique.
Tout au contraire de la philosophie allemande, qui
descend du ciel sur la terre, on s'élève ici de la terre au
ciel; autrement dit, on ne part pas de ce que les hommes
disent, s'imaginent, se représentent, ni non plus de ce
que l'on dit, pense, s'imagine et se représente à leur sujet,
pour en arriver à l'homme en chair et en os ; c'est à partir
des hommes réellement actifs et de leur processus de vie
réel que l'on expose le développement des reflets et des
échos idéologiques de ce processus. […]
Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, c'est la
vie qui détermine la conscience.17

Ici, la critique exercée par Marx s'identifie, du point de
vue de la méthode, à sa critique de la religion. En effet, voici
comment la critique procède : tout d'abord, elle prend un objet
(ici la philosophie et l'idéologie en général) en en dévoilant le
côté mystifiant et aliénant : il s'agit, ce faisant, de faire revenir la
conscience sur terre en mettant au jour les conditions réelles de
l'aliénation, et en rendant possible une pratique révolutionnaire
supprimant l'aliénation réelle. Cette méthode employée par
Marx s'oppose à celle qu'utilisent les hégéliens de gauche qui se
contentent de supprimer les représentations idéologiques en
pensée, s'imaginant ainsi pouvoir résoudre tous les problèmes
humains. La désaliénation opérée par ces philosophes n'est donc
qu'une abstraction : les jeunes-hégéliens ne libèrent les hommes
qu'abstraitement, c’est-à-dire de manière non concrète, non
réelle. Leur travail critique laisse bel et bien subsister les chaînes
dans leur pleine et matérielle réalité.
17 Marx, Idéologie allemande, in Philosophie, 1982, p. 307-308.
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Ainsi, la critique de Marx est une critique concrète, car
pour elle il n'est pas question de se limiter à des objets abstraits
(la religion, la métaphysique…) : cette critique ne saurait se
détacher de la critique (théorique puis pratique) de la base
matérielle à partir de laquelle est produite toute aliénation. La
critique de l'idéologie est un moment transitoire nécessaire qui
permet d'établir la condition de la lutte réelle contre
l'aliénation : cette condition, c'est la suppression de la fausse
conscience des philosophes.
Qu'est-ce que la fausse conscience pour Marx? Déjà, la
fausse conscience s'identifie à la conscience abstraite, à la
conscience aliénée, ou encore à l'idéologie. Tentons de mieux
comprendre ces notions fondamentales de la théorie marxienne
de la révolution. Pour cela, il nous faut faire un détour et
retourner à la philosophie de Hegel qui, en tant que source de
ces notions, nous éclairera grandement.
Détour : la notion d'abstraction chez Hegel
Pour expliquer ce qu'est la pensée abstraite, Hegel prend
un exemple simple : un meurtrier est conduit sur son lieu
d'exécution, et la foule lance des remarques bien représentatives
de la pensée abstraite. Par exemple, à celui qui, empathique,
tente d'expliquer la conduite du meurtrier, un autre grommelle,
mécontent : « il veut excuser ce criminel »!
Penser abstrait, cela signifie ne rien vouloir voir dans le
meurtrier que cette chose abstraite, à savoir qu'il est un
meurtrier, et en pointant cette seule caractéristique
détruire en lui tout autre élément humain.18
18 Hegel, Penser abstrait, §12 (1807):
https://audiolivres.files.wordpress.com/2012/01/hegel-penserabstrait.pdf (trad. C. Paquin).
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Penser abstrait pour Hegel, c'est prendre la partie pour le
tout, s'en tenir à une détermination unique parmi d'autres, et
considérer que cette seule détermination constitue l'essence de la
chose, sa totalité.

Penser abstrait, c'est séparer les déterminations de la chose et se
fixer sur une seule d'entre elles en (et c'est là qu'est l'erreur)
considérant qu'elle constitue le tout. Par exemple, c'est réduire la
totalité des déterminations d'un être humain à une de ses
caractéristiques : être un meurtrier. Comme on le voit dans
l'exemple donné par Hegel, l'abstraction d'une détermination de
la totalité empêche sa compréhension, c’est-à-dire la restitution de
cette détermination dans la totalité et la prise en considération
de son rapport aux autres déterminations et au tout.
L'abstraction s'identifie donc à la séparation : elle sépare la
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détermination de la totalité et l'isole, lui faisant ainsi perdre
toute signification.
C'est par leur détermination que les objets sont la réalité
particulière qu'ils sont : un objet sensible n'est tel, par
exemple, que par sa forme, sa grandeur, son poids, sa
couleur, par la cohésion plus ou moins fixe entre ses
parties, par le but en vue duquel on l'emploie, etc.
Maintenant, si, dans la représentation, on laisse de côté
les déterminations d'un objet, c'est ce qu'on appelle
abstraire. Il ne reste alors qu'un objet moins déterminé,
c’est-à-dire un objet abstrait. Mais si, dans la
représentation je ne considère qu'une détermination
singulière de cet ordre, c'est là aussi une représentation
abstraite. Conservé dans la plénitude de ses
déterminations, l'objet est dit concret. Si je fais
abstraction de toutes les déterminations, il ne me reste
que la représentation de l'objet totalement abstrait. 19

L'abstraction est un processus qui se produit au moment
de la représentation d'un objet. La représentation abstrait l'objet
lorsqu'elle ne prend pas en considération les déterminations de
cet objet, ou même lorsqu'elle ne considère qu'une seule
détermination singulière. L'objet est alors totalement abstrait, ou
simplement abstrait. Par contre, la représentation peut aussi
produire un objet concret, dans le cas où elle prend en compte la
totalité des déterminations de l'objet. Ainsi, l'abstraction pour
Hegel ne renvoie pas à la pensée en tant que telle, mais bien
plutôt à la pensée qui fait abstraction, totalement ou
partiellement, des déterminations de l'objet qu'elle représente.
Le concept, en tant que « totalité des déterminations rassemblées

19 Hegel, Propédeutique philosophique, traduction de M. de Gandillac,
Éditions Gonthier, Genève, 1995, p. 14.
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en leur simple unité »20, est donc concret. « La philosophie est
ce qu'il y a de plus hostile à l'abstrait, elle ramène au concret ».21
La pensée abstraite chez Marx
Pour Marx également, la pensée abstraite s'identifie à une
conscience qui ne correspond pas à la réalité, qui ne l'exprime
pas de manière adéquate. La manière la plus simple de
comprendre ce qu'est la pensée abstraite est de la comparer à la
folie.
Le maître d'école décrit justement l'état où l'isolement
du monde extérieur plonge l'homme. Que, pour un
homme, le monde sensible devienne une pure idée, et les
pures idées se métamorphosent pour lui en êtres sensibles.
Les hallucinations de son cerveau prennent des formes
corporelles. Dans son esprit naît un monde de spectres
tangibles, palpables. Tel est le mystère de toutes les
pieuses visions, telle est en même temps la forme générale
de la folie.22

Ainsi, la folie est le résultat de l'isolement du monde
extérieur et sensible. L'homme isolé demeure dans son seul
monde intérieur, le monde des idées abstraites, monde
chimérique et hallucinatoire. Se produit alors une inversion dans
le rapport réel-idéel : le monde sensible devient une pure idée,
mais aussi, à force d'isolement, les idées se métamorphosent en
êtres sensibles, les hallucinations prennent des formes
corporelles. La réalité, après avoir été changée en idée dans le
20 Ibid., p.140.
21 Hegel, Grande logique, 36-40, in Morceaux choisis, traduction de H.
Lefebvre et N. Guterman, Gallimard, Paris, 1939, p. 128.
22 Marx, La Sainte Famille, op. cit., p. 219.
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processus de la représentation, retourne à sa matérialité, mais de
manière inversée. En effet, c'est seulement dans la sphère de
l'idée que ce retour s'est opéré, et le monde sensible et sa
matérialité n'existent que comme apparence, comme « spectres
tangibles, palpables ». Ce schéma de la folie que Marx décrit
caractérise aussi la pensée abstraite en général. Revenons à la
critique de la philosophie comme pensée abstraite.
Dans la religion la fausse conscience consistait dans
l'illusion de la chimère et du rêve, ainsi que dans sa contribution
au maintien de la séparation entre l'être générique de l'homme et
son existence individuelle. De même, la fausse conscience des
jeunes-hégéliens réside dans le fait qu'ils maintiennent la
séparation de l'être et la pensée. Ils ne voient pas que l'aliénation
est réelle et n'existe pas seulement dans la pensée. Ils s'imaginent
que la pensée est une sphère autonome, sans histoire, détachée
de toute base matérielle, et qu'elle constitue toute la réalité. Pour
caractériser l'abstraction de la philosophie, Marx n'emploie plus
l'image du rêve ou de la chimère, mais celle de la camera obscura,
où tout est sens dessus dessous, où tout est renversé. Alors que
dans l'abstraction hégélienne, l'homme était identifié à la
conscience de soi, dans la philosophie des jeunes-hégéliens,
l'homme est rétabli en tant qu'homme, mais n'existe encore que
dans la philosophie, comme un concept. Ici encore, comme dans
la critique religieuse, on voit que Marx identifie le renversement
du monde à la séparation et à l'abstraction. Dans le monde
renversé, l'homme est un être abstrait et séparé. Marx considère
que la philosophie est une abstraction quand elle se sépare de la
réalité concrète, qui n'est autre que sociale et historique. Le
travail de la critique marxienne sera alors de supprimer cette
fausse conscience et ainsi de pouvoir forger une conscience
concrète, adéquate à la réalité, qui sait que la conscience n'est
que l'être conscient, et que l'être des hommes n'est rien que leur
processus de vie réel.
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Résumons ce point difficile
La fausse conscience de la philosophie consiste en cela
qu'elle pense constituer toute la réalité. Or, affirme Marx, la
philosophie n'est pas toute la réalité, car la réalité comprend tout
à la fois la base matérielle et la sphère idéelle qui est produite par
la première, qui est son reflet, son écho idéologique. La réalité
forme donc une totalité organique, comportant une base
matérielle et son écho idéologique 23. Ainsi, parce qu'elle
s'abstrait de la totalité de la réalité, la philosophie peut être
considérée comme une abstraction. Mais attention : 1. déjà,
cette abstraction est une abstraction réelle car elle existe
réellement en tant que sphère idéelle de la réalité, et comme
toute autre sphère idéelle (comme par exemple la religion). 2.
Ensuite, toute pensée n'est pas nécessairement une abstraction :
pour Marx, rejoignant Hegel, il peut exister une pensée concrète,
celle qui prend en compte la réalité dans toute sa plénitude, dans
sa totalité. L'abstraction désigne moins le fait de penser que le
fait de séparer et d'isoler.
Ainsi, l'abstraction comme séparation, nous le verrons,
existe non seulement dans la pensée mais aussi au sein même de
la réalité matérielle. Nous pouvons considérer que la pensée de
Marx est une pensée concrète puisque, par le moyen de la
critique, elle supprime les éléments célestes et séparés de la
pensée, qu'elle ramène sur la terre. L'important apport de Marx
à la philosophie consiste en la dénonciation de la pensée qui se
sépare de la réalité, qui s'autonomise au point d'oublier qu'elle
ne peut être vraie que dans son lien inextricable avec le monde
réel, qui manipule avec une grande virtuosité les concepts mais
qui oublie la vie, et qui trouve sa satisfaction dans un brouillard
gris et froid au-delà de la vie réelle. Le penseur abstrait a oublié

23 Nous développerons plus tard la notion de totalité organique.
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que « l'arbre de la vie est toujours vert lorsque la théorie est
grise » (Goethe, Faust).
De la même façon que pour la religion, le mouvement
dans la critique marxienne de la philosophie est à la fois
descendant et ascendant. Expliquons nous : Marx descend du
ciel sur la terre en ce qu'il cherche à supprimer la pensée
abstraite et à établir une pensée concrète. Mais avant de pouvoir
entamer cette descente, il a dû s'élever de la terre vers le ciel,
c’est-à-dire démontrer que la philosophie n'était rien d'autre que
l'être conscient issu du processus de vie réel. Si l'idéologie que
Marx critique fonctionne comme une camera obscura, c'est parce
que le monde matériel est lui aussi renversé : la conscience est
l'expression, le reflet du processus de vie historique. La
philosophie des jeunes-hégéliens exprime des rapports sociaux
déterminés : si la philosophie s'autonomise et se fixe dans les
nuages, c'est parce que la division du travail matériel et du travail
intellectuel est assez développée pour lui en donner la
possibilité.24 L'émancipation de la philosophie, sa séparation
d'avec la réalité a donc une cause historique et matérielle
constituée par la division du travail, qui, comme nous le verrons
ultérieurement, constitue la clé de compréhension de l'inversion
du monde.
On le voit, la critique de Marx, qui a affaire au monde
inversé et à sa conscience inversée, procède elle même par
renversement : « Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie,
c'est la vie qui détermine la conscience ». En effet, alors que la
philosophie allemande descend du ciel sur la terre, la critique
marxienne s'élève de la terre au ciel. Son point de départ n'est
pas la représentation mais la base matérielle, les hommes
réellement actifs et leur processus de vie réel. Le point de vue de
Marx est celui de la totalité (car il englobe l'entière réalité, à la
24 Cf Marx, Idéologie allemande, in Philosophie 1982, p. 315.
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fois matérielle et idéelle), alors que le point de vue des jeuneshégéliens est celui de la partie séparée (car ils demeurent
enfermés dans la croyance en l'exclusive réalité des concepts).
La critique de l'idéologie a donc démasqué deux formes
de l'aliénation de l'homme, qui rendent ce dernier abstrait et
séparé : la forme sacrée de l'aliénation, puis une de ses formes
profanes, la philosophie. A présent, la critique doit combattre la
politique et le droit, deux autres formes idéologiques de
l'aliénation, critique par laquelle elle doit passer pour pouvoir
trouver et supprimer le fondement matériel de l'aliénation de
l'homme, déjà pressenti dans les deux critiques précédentes.

3. La critique de la politique
a. La critique de l’État
Pour Hegel et les hégéliens, l’État constituait le lieu de
l'abolition de toutes les contradictions, le lieu où l'universel et
particulier se rejoignaient enfin. Au contraire pour Marx, l’État
engendre une aliénation et une abstraction de l'homme. Là
encore, Marx emprunte à Feuerbach sa méthode critique. Il
compare en effet la politique à la religion, il la critique pour son
caractère illusoire, abstrait et séparé. « L’État politique se
comporte envers la société civile d'une manière aussi spiritualiste
que le ciel envers la terre »25, soutient Marx. En effet, comme la
religion, la politique aliène les hommes parce qu'elle est
abstraite, hors de leur monde. Dans la sphère politique comme
dans la religion, l'être générique de l'homme est séparé de son
être individuel, projeté dans un au-delà non matériel.

25 La question juive, in Philosophie, op. cit., p. 58-59.
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L’État politique achevé est essentiellement la vie générique
de l'homme par opposition à sa vie matérielle. Toutes les
conditions de cette vie égoïste continuent à subsister, en
dehors de la sphère de l’État, dans la société civile, mais
comme des attributs de la société civile. Là où l’État
politique est parvenu à son épanouissement véritable,
l'homme mène, non seulement dans la pensée, dans la
conscience, mais dans la réalité, dans la vie, une vie
double, une vie céleste et terrestre : la vie dans la
communauté politique où il s'affirme comme un être
communautaire et la vie dans la société civile, où il agit en
homme privé, considère les autres comme des moyens, se
ravale lui-même au rang de moyen et devient le jouet de
puissances étrangères.
[…] Et c'est justement là où, à ses propres yeux et aux
yeux des autres, il passe pour un individu réel, qu'il est
une figure sans vérité. En revanche, dans l’État, où il est
considéré comme un être générique, l'homme est le
membre imaginaire d'une souveraineté illusoire,
dépouillé de sa vie réelle d'individu et empli d'une
universalité irréelle.26

Tout comme la religion, l’abstraction qui caractérise
l’État peut se comprendre de deux manières : l’État est une
abstraction en ce sens qu'il constitue une réalisation imaginaire,
illusoire de l'être générique de l'homme, et ensuite parce qu'il est
abstrait, c’est-à-dire séparé de la société. L’État politique se sépare
de la sphère terrestre de la société civile pour aller se fixer dans
une sphère céleste, hors du monde ordinaire, représentant alors
la vie générique de l'homme, opposée à sa vie matérielle. Dans la
sphère de l’État règne l'universel, tandis que la société civile
constitue au contraire la sphère de la vie égoïste, des intérêts
particuliers. L’État est une abstraction, ce qui signifie qu'il

26 Ibid.
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constitue une universalité abstraite, dénuée de tout contenu
substantiel.
De même, la société civile est aussi une abstraction, car
elle est une sphère séparée de celle de l'universel. La séparation
de l’État de la vie matérielle laisse, tout comme la religion,
subsister l'aliénation réelle et matérielle. « Le parachèvement de
l'idéalisme de l'État fut en même temps le parachèvement du
matérialisme de la société civile »27. Amputée de son être
communautaire, détachée de toute universalité, la société civile
constitue en conséquence une sphère où règnent les intérêts
particuliers. Elle est « l'abîme qui sépare et éloigne l'homme de
l'homme »28. « Elle n'est plus l'essence de la communauté mais
celle de la séparation »29. L'universel, en se coupant du
particulier, se fait universel abstrait, sans détermination, et
abandonne le particulier, le laissant seul, livré à lui-même dans sa
chaotique multiplicité. Dans cette sphère, il est un homme privé,
c’est-à-dire un homme privé de son essence, de son être
générique, un être égoïste et impuissant, qui est le « jouet de
puissances étrangères »30, des forces de l'égoïsme des autres
individus. Dans cette sphère, l'homme est pour l'homme un
moyen, un être inhumain, un ennemi. L'homme est séparé non
seulement de son essence, mais aussi des autres hommes. Dans la
société civile, l'égoïsme de chacun est la condition de l'égoïsme
de tous.
La séparation de ces deux sphères entraîne alors un
dédoublement réel de l'homme : il est, dans la pensée comme
dans la réalité, mutilé, déchiré, car il mène une vie double, une
dans la communauté politique et l'autre dans la société civile.
Dans la première, où il s'affirme comme un être générique, sa vie
est certes universelle, mais elle est aussi et surtout illusoire,
27
28
29
30

Marx, La question juive, in Philosophie, op. cit., p. 77.
Ibid., p. 66.
Ibid., p. 60.
Ibid., p. 58.
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irréelle. Dans la seconde en revanche, l'homme agit comme un
homme privé, et, s'il mène une vie bien réelle, il est aussi et
surtout « une figure sans vérité »31, sans universalité. L'homme
devient l'amphibie qui, pour Hegel, exprime le déchirement, la
contradiction propre à son époque :
La culture spirituelle, l'entendement moderne, ont fait
naître en l'homme cette opposition qui le transforme en
un amphibie : il doit vivre dans deux mondes qui se
contredisent, si bien que la conscience aussi se débat dans
cette contradiction ; rejetée d'un côté dans l'autre, elle est
incapable de se satisfaire ici ou là. En effet, d'une part,
nous voyons l'homme pris dans l'actualité ordinaire et
dans le temporel terrestre, accablé par le besoin et par la
misère, menacé par la nature, empêtré dans la matière,
dans les buts sensibles et la jouissance, dominé et
emporté par ses instincts naturels et ses passions. D'autre
part, il s'élève aux Idées éternelles, à un royaume de
pensée et de liberté ; il se donne comme volonté des lois
et des déterminations universelles ; il dépouille le monde
de son actualité vivante et florissante et la résout en
abstraction.32

Ce texte nous montre bien à quel point Marx est proche
de Hegel. Les deux philosophes sentent que leur monde souffre
d'une scission qu'il s'agit de résoudre. Hegel, comme Marx après
lui, insiste sur la dualité, la séparation qui déchire l'homme de
leur époque. En effet, l'homme vit dans deux mondes
contradictoires (Hegel), il mène deux vies opposées (Marx).
D'un côté, il y a le monde terrestre, domaine du particulier, du
besoin, de la matière et de la misère ; de l'autre, il y a le monde
céleste, le monde des Idées éternelles, de la pensée, de l'universel,
31 Ibid., p. 59.
32 Hegel, Cours d'esthétique I, 70-73, in Morceaux choisis, op. cit., p. 2122.
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mais qui n'est autre qu'une abstraction qui a délaissé la « fleur
vivante »33, la vie réelle et concrète. La Liberté comme idée n'est
qu'une liberté abstraite qui ne se déploie que dans le seul
domaine de la pensée abstraite.
« Mais cette division de la vie et de la conscience crée
pour la culture moderne et son entendement l'exigence de
résoudre une telle contradiction », continue Hegel. Il s'agit d'en
finir avec la scission, la division, la séparation qui déchirent
l'homme. Mais comment opérer la réconciliation ? Et qui donc
peut s'atteler à cette tâche si immense ? Les réponses de Hegel et
de Marx diffèrent. Pour Hegel :
Puisque la culture est tombée dans une telle
contradiction, la tâche de la philosophie devient de
dépasser les oppositions, c’est-à-dire de montrer que ni
l'un ni l'autre des termes opposés – l'un dans son
abstraction, l'autre dans son étroitesse – n'est vrai, mais
qu'ils sont ce qui va vers sa solution. La vérité n'est que
dans la conciliation et la médiation des deux ; et cette
médiation n'est pas qu'une simple exigence, mais ce qui
est accompli en et pour soi et constamment s'accomplit.
[...] La philosophie ne fait que donner la connaissance
pensante de l'essence de l'opposition en montrant
comment la vérité n'est que sa résolution, - il ne s'agit
notamment pas de dire que l'opposition et ses termes ne
sont pas, mais qu'ils sont dans la conciliation.34

Selon Hegel, la réconciliation est une tâche de la
philosophie. C'est dans la pensée que la contraction qui scinde
l'homme en deux peut être résolue. Pour Hegel, chaque élément
de l'opposition, à savoir d'un côté l'universel et de l'autre le
33 Marx, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, in
Philosophie, op. cit., p. 89-90.
34 Hegel, op. cit., p. 22.

36

particulier, est une abstraction quand il est pris isolément.
Chacun des deux termes est faux s'il n'est pas mis en relation
avec l'autre. « La vérité n'est que dans la conciliation et la
médiation des deux » ; autrement dit la vérité est totalité, unité
de l'universel et du particulier. La réconciliation est donc l’œuvre
de la pensée spéculative, et non pas celle de la pensée
d'entendement qui ne fait qu'exiger abstraitement une solution
qui consiste en un devoir-être, sans se délivrer de l'immobilité
des oppositions. La pensée spéculative résout la contradiction des
deux termes figés et hétérogènes dans leur conciliation et leur
union au sein d'une totalité vivante.
Quant à Marx, il pense que la séparation entre la sphère
de l'universel et celle du particulier s'identifie à la séparation
entre l'essence et l'existence, entre la vérité et la réalité. Pour lui,
la réconciliation ne doit pas simplement être effectuée en pensée,
mais dans la vie. C'est réellement que l'homme est déchiré, c'est
donc réellement qu'il s'agit de résoudre la contradiction.
Toutefois, pour que l'homme réel ait une vérité, que l'universel
rejoigne réellement le concret, un travail théorique préalable est
nécessaire. Il s'agit de la critique de l’État, critique qui, là encore,
fera redescendre la conscience sur la terre, c’est-à-dire jusqu'aux
conditions matérielles de l'aliénation. Il s'agit de comprendre
matériellement la nature de l’État. Comme la religion et la
philosophie, l’État moderne est le produit, l'expression de
l'aliénation qui règne au sein de la base matérielle. Il exprime les
rapports de classe qui ont émergé à l'époque de l'essor de la
bourgeoisie. L’État moderne « n'est rien d'autre que la forme
d'organisation que les bourgeois sont forcés de se donner, tant à
l'extérieur qu'à l'intérieur, pour garantir mutuellement leur
propriété et leurs intérêts »35. Il constitue un moyen de la classe
dominante pour faire valoir ses intérêts et persister dans son état
de classe dominante. L'abstraction que constitue l’État est donc
une production sociale et s'explique par des causes matérielles.
35 Marx, Idéologie allemande, in Philosophie, op. cit., p. 374.
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L’État n'est pas une sphère autonome, mais il est lié à sa base
matérielle, à savoir aux rapports de classe. Ainsi, sa conservation
(et donc en même temps la conservation de son abstraction) est
dépendante de la domination réelle de la bourgeoisie sur les
autres classes, et sa suppression (ainsi que la suppression de son
abstraction) est conditionnée par la suppression des rapports
sociaux existants.
Pour Marx, l'État moderne est donc un moyen servant
les intérêts particuliers de la classe dominante dans la société. « Il
s'ensuit que toutes les institutions communes sont médiatisées
par l’État, reçoivent une forme politique »36. C'est à ce titre que
le droit, institution commune médiatisée par l’État, fait lui aussi
l'objet de la critique de Marx. Comment Marx critique-t-il le
droit, et qu'est-ce que cette critique, qui découle de la critique de
l’État, nous apprend-elle ?

b. La critique du droit
Selon Marx, le droit, tout comme l’État, n'est que le
résultat d'une projection de l'essence humaine dans une sphère
idéelle, une réalisation chimérique et profane de cette essence.
Alors que la projection de l'essence humaine dans la sphère
religieuse constituait l'être conscient (quoique sous une forme
illusoire) de l'humanité souffrante, et donc plus particulièrement
des classes dominées, tandis que la projection de cette même
essence dans la sphère de l’État concernait plutôt les hautes
classes de la société (la bourgeoisie), nous pouvons nous
demander qui donc est à la source de la projection de l'essence
humaine dans la sphère juridique ? La critique du droit
découlant de la critique de l'État, nous comprenons d'ores et
déjà que pour Marx, le droit n'est ici aussi, quoique sous un
36 Ibid.
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autre mode, que l'être conscient de cette classe dominante qu'est
la bourgeoisie. Celle-ci utilise en effet les moyens institutionnels,
qui lui permettent de se conserver dans son être, dans son
existence réelle.
Dans la Question juive, Marx s'appuie sur des textes
fondamentaux et qui expriment les principes sur lesquels repose
le droit dans la France bourgeoise du 19 ème siècle : la
Constitution de 1793 (que Marx qualifie de « Constitution la
plus radicale »37) et celle de 1791, accompagnées de leur
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen respectives38. Dans
sa critique, Marx explique que les « droits de l'homme » ne sont
rien d'autre que les droits de l'homme dans la société civile,
c’est-à-dire de l'homme égoïste. L'homme des droits de l'homme
ne renvoie pas à l'homme véritable, à l'essence humaine, mais il
s'identifie au contraire à l'homme réel dont l'existence est
séparée de la vérité de l'homme, à l'homme séparé à la fois de
son essence et de la communauté humaine, bref, à l'homme
borné, égoïste et isolé de la société civile qui s'incarne dans le
bourgeois réel qui domine celle-ci. Marx insiste sur le fait que cet
homme des droits de l'homme est distinct du citoyen des droits
du citoyen.
Voilà enfin l'homme, membre de la société civile, qui
s'affirme comme l'homme proprement dit, comme
l'homme distinct du citoyen, car il est l'homme dans son
existence immédiate, sensible et individuelle, tandis que
l'homme politique n'est que l'homme abstrait, artificiel,
l'homme comme personne allégorique, morale. L'homme
réel n'est reconnu que sous l'aspect de l'individu égoïste et
l'homme vrai que sous l'aspect du citoyen abstrait.39
37 Marx, La question juive, op. cit., p. 71.
38 Ces déclarations sont incluses au sein même des Constitutions, à leur
tête.
39 Marx, La question juive, op. cit., p. 78.
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Par opposition à l'homme, le citoyen dans les différentes
Déclarations des droits de l'homme et du citoyen est l'homme
politique. Alors que l'homme existe dans la société civile réelle,
le citoyen n'existe que dans la sphère abstraite de la politique.
Comme nous l'avons vu à propos de l'État, Marx distingue donc
la sphère abstraite de l'être communautaire abstrait (la sphère
politique), et la sphère réelle de l'individu égoïste réel (la sphère
de la société civile). Cette dichotomie exprime pour lui la
séparation entre l'existence réelle et non véritable, et l'essence
abstraite mais véritable, ou plus généralement entre le monde
matériel et son expression idéelle. Ainsi, la critique du droit
dénonce et révèle encore une fois une forme de la séparation
humaine, de la scission entre l'homme réel et son être générique.
En quoi consiste l'abstraction juridique ? Marx qualifie le
citoyen de personne « allégorique ». Tandis que la religion
constituait une chimère et un rêve et que la philosophie était
comparée à une chambre obscure, l'abstraction juridique quant à
elle, est comparée par Marx à une allégorie, ce qui peut signifier
que le droit est l'expression métaphorique de la réalité (qu'il est
son être conscient), ou bien qu'il l'exprime de manière
chimérique (qu'il est une fausse conscience de la réalité, une
idéologie). En effet, alors que l'homme réel et sensible est un être
égoïste, au contraire l'homme vrai, l'être générique de l'homme,
son universalité n'est qu'une abstraction, une chimère qui
n'existe pas dans la réalité. Alors que dans la société civile,
mutilée dans son être générique, le matérialisme s'accroît, l'être
générique se détache du monde réel et se fixe là haut sur un
nuage, loin du bruit et de la fureur terrestres. Ainsi : 1. les droits
de l'homme et du citoyen constituent une abstraction en tant
qu'ils existent dans une réalité séparée de la réalité matérielle,
dans une sphère idéelle ; 2. les droits du citoyen sont aussi une
abstraction en ce sens qu'ils ne renvoient à aucune réalité
existante, tandis que les droits de l'homme se rapportent à la
société civile constituée d'individus isolés. Mais aussi, l'homme
égoïste fait l'objet d'une croyance : la croyance selon laquelle
40

l'homme de la société civile est naturel. L'homme de la société
civile fait l'objet d'une fausse conscience parce qu'il est
« l'homme dans son existence immédiate, sensible et
individuelle »40, qu'il est le résultat « tout trouvé » de la
dissolution de l'ancienne société, l'objet de la certitude
immédiate. Cet homme là, résultat de la séparation historique de
la société civile d'avec la politique, ne fait l'objet d'aucune
critique et est considéré comme étant la base naturelle de la
société civile. Croire en la vérité éternelle de cet homme, c'est
avoir une fausse conscience de la réalité : telle est la conscience
bourgeoise.
La critique marxienne du droit a elle aussi pour rôle de
révéler que la totalité de la société bourgeoise forme un véritable
système de la séparation. Chacune de ses parties, de ses sphères,
chacun de ses niveaux participent à ce système dans sa totalité.
Tout comme dans les critiques précédentes, si la conscience
juridique constitue une conscience renversée, c’est-à-dire si le
citoyen est séparé de l'homme réel, et si les droits de l'homme et
ceux du citoyen existent dans la sphère juridique abstraite,
séparée de la sphère de la société civile, c'est parce que le droit est
l'être conscient. Le droit est l'expression du processus de vie réel, de
la réalité humaine et sociale existante. En effet, les droits de
l'homme renvoient à un homme égoïste parce qu'ils sont issus de
la sphère où l'égoïsme règne en maître, et sont aussi chargés de la
conserver. Les droits de l'homme expriment l'être social, ils
constituent son être conscient. Quant aux droits du citoyen, ils
expriment la séparation de la société civile d'avec son être
générique, chimérique parce que séparé du monde réel.
La scission que révèle la critique du droit ne réside pas
uniquement dans l'opposition entre la sphère matérielle et la
sphère idéelle, mais aussi, au sein même du droit, dans la dualité
entre l'homme et le citoyen. Cette opposition prend le sens de la
séparation entre l'essence et l'existence de l'homme. En effet,
40 Ibid.
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l'homme et le citoyen sont séparés parce qu'ils sont opposés,
scindés (1), mais aussi parce que leur rapport est inversé, mis
« sens dessus dessous »41 (2). Ainsi, l'homme et le citoyen
s'opposent de deux manières : 1. l'homme renvoie à l'homme réel
mais non véritable, alors que le citoyen se rapporte à l'homme
véritable mais abstrait ; 2. mais aussi « le citoyen est déclaré
serviteur de l'homme égoïste »42, est réduit à l'état de simple
moyen permettant de conserver les droits de l'homme. « La
sphère où l'homme se comporte en être communautaire est
rabaissée à un rang inférieur à la sphère où il se comporte en être
fragmentaire »43 ; le droit ne considère pas que l'homme vrai est
l'être communautaire (le citoyen), mais l'être fragmentaire (le
bourgeois). Pour Marx, le rapport de la fin et du moyen s'est
inversé car l'essence humaine est esclave alors qu'elle devrait
constituer une finalité, et que le bourgeois est pris pour l'homme
vrai alors qu'il ne représente que l'homme partiel et séparé (donc
l'homme non vrai, non essentiel). L'être générique de l'homme
ne devrait pas être au service du bourgeois, mais devrait
constituer la finalité pour l'ensemble des hommes. Dans la
pensée de Marx, comme nous le verrons encore par la suite 44,
une des caractéristiques essentielles du monde inversé consiste
justement dans l'inversion du rapport entre l'essence humaine et
l'existence, la fin et le moyen.
Étudions de plus près la critique du droit par Marx, en
nous concentrant sur la critique particulière d'un droit de
l'homme.

41 Ibid., p. 75. Nous avons vu que Marx a aussi employé cette expression
dans l'Idéologie allemande pour qualifier le monde inversé des
philosophes.
42 Ibid., p. 74.
43 Ibid.
44 Nous développerons notamment cette idée lorsque nous étudierons
les Manuscrits de 1844.
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La critique d'un droit de l'homme : la liberté
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit
pas à autrui », énonce la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1791. La liberté revendiquée par cette Déclaration
peut être qualifiée de négative, limitative, et bornée à l'individu.
Pour Marx, cette liberté clôturée, bien délimitée comme les
piquets clôturent les champs, s'attache à des hommes
comparables à des monades isolées et repliées sur elles-mêmes.
Cette liberté restrictive va naturellement de pair avec un autre
droit : le droit de l'intérêt personnel, donc celui de la propriété
privée. Or, nous verrons ultérieurement que pour Marx, cette
dernière est la source de toute aliénation, et que sa suppression
est la condition de la désaliénation.
Le droit humain de la liberté n'est pas fondé sur l'union
de l'homme avec l'homme, mais au contraire sur la
séparation de l'homme d'avec l'homme. C'est le droit de
cette séparation, le droit de l'individu borné, enfermé en
lui-même. […] Elle [la liberté personnelle] laisse chaque
homme trouver dans autrui non la réalisation, mais
plutôt la limite de sa propre liberté.45

La liberté des droits de l'homme est donc négative. Elle
ne libère pas, mais elle conforte les hommes dans leur isolement ;
elle ne s'étend pas à l'infini, mais elle est contenue dans un petit
espace bien clôturé, dont la limite s'incarne dans la personne
d'autrui ; elle n'ouvre pas l'homme à la totalité, mais elle lui
transmet l'amour de la séparation. La liberté bourgeoise est une
liberté individuelle, séparée, abstraite. Cette liberté n'est donc
pas conforme à l'essence humaine : là encore, nous voyons que
l'homme des droits de l'homme renvoie à l'homme réel et
égoïste, et s'oppose à l'essence humaine.
45 Marx, La question juive, op. cit., p. 72.
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Comment comprendre cette abstraction qui caractérise la
liberté bourgeoise ? Tout comme Hegel, qui considérait que la
liberté des stoïciens constituait une abstraction car elle demeurait
purement formelle, sans détermination concrète, « une pure
illusion de liberté »46, on peut avancer que la critique de Marx
porte sur l'abstraction qui caractérise la liberté bourgeoise.
Restreinte à chaque individu isolé de la communauté, la liberté
est séparée de la totalité, coupée de tout prolongement humain
chez autrui, empêchée de s'étendre et de s'ouvrir à la réalité
humaine totale, à la totalité concrète. La liberté bourgeoise ne
voit pas qu'autrui est la condition de ma propre liberté car ma
relation humaine et libre à autrui confirme et assure ma liberté.
Ici s'affirment deux thèses fondamentales de Marx :
1. ce qui est concret, c'est la totalité ; ce qui est abstrait,
c'est la séparation. La liberté bourgeoise est une liberté abstraite
parce qu'elle exprime le point de vue de la séparation et de
l'égoïsme. Cette liberté bornée est détachée du point de vue de la
totalité humaine, c’est-à-dire de la société. Ne regardant pas plus
loin que le nombril de chaque individu pris séparément, elle est
abstraitement séparée du tout, empêchée de considérer les
relations qui existent entre les individus. Pour Marx, le concret
s’identifie à la totalité relationnelle qu'est la société. Le concept
de liberté ne peut être pensé concrètement que dans son rapport
à ce tout relationnel ; tandis que le concept de liberté
individuelle est mutilé, faux, abstrait.
2. « Le libre épanouissement de chacun est la condition
du libre épanouissement de tous »47. Cette thèse fait bien
46 Hegel, Grande logique, 36-40, in Morceaux choisis, op. cit. p. 127.
47 Marx, Manifeste communiste, in Philosophie, op. cit., p 426. Cette idée,
Marx l'avait déjà exprimée dans un de ses tout premiers écrits :
« l'humaine nature est ainsi faite que c'est seulement en œuvrant pour
le bien et la perfection du monde qui l'entoure que l'homme peut
atteindre sa propre perfection ». (Méditation d'un adolescent, in
Philosophie, op. cit., p. 16.)
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entendu écho à celle de Bakounine, anarchiste et contemporain
de Marx, pour qui « ma liberté personnelle ainsi confirmée par la
liberté de tout le monde s'étend à l'infini »48. Pour ces deux
penseurs, la liberté ne peut se concevoir autrement que
collectivement, inscrite dans le tout social ; pour eux, une liberté
bornée constitue un oxymore. Pour Marx et Bakounine, on ne
peut concevoir la liberté que positivement, car la liberté s'étend
et s’accroît, et cela uniquement dans la société. Autrui et la
société en général ne constituent pas une limite à ma liberté,
mais sa condition même.
La liberté célébrée par les Déclarations des droits de
l'homme et du citoyen est une liberté particulière, la liberté prônée
par une classe particulière de la société, la bourgeoisie. Ce droit
n'existe pas de toute éternité, n'exprime pas une essence
humaine immuable, mais émane d'une société dans laquelle
l'individu est séparé, isolé, borné, et où son rôle est de contribuer
à la conservation de cette configuration sociale particulière. La
liberté inscrite dans les Déclarations est l'être conscient de la
bourgeoisie : elle s'attache à conserver la position sociale de cette
classe, et à perpétuer l'absence totale de liberté des classes
dominées. Au contraire Marx, par opposition à la société contre
laquelle il se révolte, pense que l'humanité ne peut s'accomplir
que dans la société, dans le rapport avec d'autres hommes, et
non pas dans un isolement qui d'ailleurs est toujours une
chimère, car l'homme, soutient Marx, est un être social.
L'homme se libère quand il s'ouvre aux autres hommes, et non
pas quand il demeure « replié sur lui-même, sur son intérêt privé
et son caprice privé »49.
Loin de constituer le socle solide sur lequel se
développera la liberté des individus la Déclaration des droits de
l'homme ne vise en fait qu'à assurer le bon fonctionnement d'une
48 Bakounine, La liberté, choix de textes, Édition Jean-Jacques Pauvert,
Hollande, 1965, p. 49.
49 La Question juive, op. cit., p. 73.
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société déterminée, la société capitaliste, caractérisée par la
séparation généralisée. En effet, ce type de société forme une
totalité abstraite car elle est fondée sur l'égoïsme des individus
dans la société civile et sur la croyance selon laquelle la liberté
humaine consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui,
ainsi que sur la croyance en l'indépendance originelle des
individus. La pensée révolutionnaire de Marx est la pensée de la
suppression des fondements (ainsi que de la fausse conscience
qui les accompagne) qui engendrent cette totalité séparée qu'est
la société constituée d'individus égoïstes.
La critique de l'idéologie en général par Marx, ayant
procédé de manière régressive, de la critique du ciel à celle de la
terre, en est arrivée à la conclusion que la séparation entre
l'essence de l'homme et son existence trouvait son fondement
dans la seule réalité sociale. Dans la totalité abstraite que forme
la société capitaliste, l'idéologie constitue l'être conscient. En
critiquant l'être conscient, Marx a pu découvrir que son
fondement était l'être, c’est-à-dire le processus de vie réel des
hommes réels. La critique de Marx doit à présent se donner pour
objet ce fondement, encore vierge de toute critique et qui
pourtant constitue la base et la condition de toute séparation.

II. La critique du fondement matériel de
la séparation
Marx, comme nous l'avons déjà étudié, ramène la critique des
idéologies à leur dimension sociale, à leur fondement réel. Les
idéologies expriment le processus de vie réel des hommes, elles
constituent l'être conscient. Le fondement social des idéologies,
c'est le besoin pratique, l'intérêt personnel, c’est-à-dire l'égoïsme
qui caractérise, nous l'avons vu, la société civile détachée de
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toute universalité. L'objet de la recherche de Marx, ce sont donc
les conditions, matérielles et sociales, de l'aliénation.
Insistons ici sur trois éléments très importants pour la
pensée révolutionnaire de Marx :
- Tout d'abord, la recherche des conditions qui rendent possible la
société de l'aliénation est fondamentale chez Marx qui, comme
nous le développerons plus tard, cherche à prendre les choses à la
racine, à renverser la société aliénée à partir de son fondement
même, pour qu'ensuite une société aux fondements sains,
condition de possibilité de l'émancipation humaine, puisse se
construire. Bref, pour supprimer l'aliénation, il faut supprimer
les conditions de l'aliénation.
- Ensuite, la nature du fondement que Marx recherche est
matérielle : Marx, qui dans toute sa critique a régressé de la
critique de l'idéologie céleste jusqu'à celle de la terre, constate
que l'élément le plus fondamental de la critique de la terre est le
besoin pratique au sein de la société civile, le besoin de l'argent,
« expression pratique suprême de l'aliénation humaine », ou la
production matérielle.
- Enfin, c'est parce que l'égoïsme règne en maître dans la société
civile bourgeoise, que la critique du monde capitaliste est en
mesure de connaître précisément la nature de ce mystérieux
fondement matériel qui constitue la condition suprême de
l'aliénation humaine. En effet, dans la société féodale, l'élément
égoïste de la société civile était dissimulé sous son caractère
directement politique, qui se manifestait sous la forme des
seigneuries, des ordres et des corporations50. La révolution
française a ensuite, en séparant la société civile et l'esprit
politique, intégralement transféré ce dernier dans l'État
bourgeois moderne, et dévoilé dans toute leur netteté le besoin
pratique et l'égoïsme, principes de la nouvelle société. Ces
derniers s'incarnent tout d'abord dans l'argent.
50 Idid. p. 75.
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1. L'argent
À la recherche de cette source ultime de l'aliénation, la
critique de Marx s'arrête en premier lieu à l'argent. « Le dieu du
besoin pratique et de l'intérêt personnel, c'est l'argent »51, soutient
Marx. Dans la société capitaliste, l'argent constitue une véritable
religion : l'argent est un dieu, le plus grand tous, qui abaisse tous
les autres au rang de simple marchandise. Il est un dieu parce
que les hommes l'adorent et le vénèrent. Et comme dans la
religion, le dieu-argent, création humaine, est devenu un être
étranger qui domine l'homme.
Trafiquer, c'est pratiquer l'aliénation. De même
que l'homme, tant qu'il est sous l'emprise de la religion,
ne sait réaliser son être qu'en en faisant un être étranger et
imaginaire, de même, sous la domination du besoin
égoïste, il ne peut avoir d'activité pratique, produire
pratiquement des objets qu'en plaçant ses produits, ainsi
que son activité, sous la domination d'un être étranger et
en leur attribuant la signification d'un être étranger :
l'argent.52

L'argent constitue pour Marx une aliénation pratique : il
est le résultat d'une pratique de l'aliénation (le trafic) et aussi la
forme pratique, c’est-à-dire matérielle de l'aliénation (par
opposition à la forme idéelle que constitue par exemple la
religion). Il n'est autre qu'un dieu terrestre, un dieu qui est
descendu jusque dans la société civile.
On remarque que le schéma feuerbachien de la critique
de la religion se trouve encore à la base de la démarche
marxienne, au niveau de la critique de la base matérielle de
51 Ibid., p. 84-85.
52 Ibid., p. 87.
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l'aliénation : Marx achève la critique feuerbachienne en la
prolongeant et en la menant jusqu'à son terme. Pour lui, le
principe, la source du type de religion que Feuerbach critique
n'est autre qu'un autre type de religion : la religion pratique, la
domination du dieu-argent. C'est parce que les hommes sont
dominés par ce dieu terrestre qu'ils sont aliénés, malheureux, et
qu'ils trouvent refuge dans la religion céleste que, selon
Feuerbach, il suffisait de supprimer en pensée. Marx pense au
contraire que c'est bel et bien la religion terrestre qu'il s'agit de
supprimer, car elle constitue la source et la condition de toute
autre aliénation. C'est seulement lorsque le besoin pratique se
sera humanisé que la contradiction entre l'existence sensible et
individuelle de l'homme et son existence générique sera
surmontée.
Dans le texte cité, Marx compare la réalisation
imaginaire de l'essence humaine, par laquelle l'être de l'homme
est transféré dans la sphère immatérielle de la religion et devient
ainsi étranger à l'homme réel, à l'activité pratique et à la
production d'objets, activités rendues étrangères à l'homme car
placées sous la domination d'un être étranger, l'argent.
L'extériorité de l'essence par rapport à l'existence de l'homme
que Marx constatait au niveau de la religion, de la philosophie,
de l'État et du droit, c’est-à-dire au niveau de toutes les
abstractions qui médiatisaient la relation entre l'homme et son
essence et les séparaient en rendant l'essence étrangère à
l'existence, cette extériorité donc, Marx la retrouve aussi au
niveau de la production, du fondement matériel de la société, ou
du processus de vie réel. La production (dans les deux sens de ce
terme) est abstraite de l'homme, séparée de lui, rendue étrangère
à lui, et prend la forme de l'argent. Ainsi, l'argent est, au même
titre que la religion, la philosophie etc., une abstraction. L'argent
médiatise le rapport de l'homme à sa production ; il s'approprie
la production, alors que cette dernière devrait, dans un monde à
l'endroit, être la propriété de l'homme et de lui seul.
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L'argent est la valeur universelle de toutes choses,
constituée pour soi-même. C'est pourquoi il a dépouillé
le monde entier, le monde des hommes ainsi que la
nature, de leur valeur originelle. L'argent, c'est l'essence
aliénée du travail et de la vie de l'homme, et cette essence
étrangère le domine, et il l'adore.53

L'argent, parce qu'il sépare l'homme de sa production,
est « l'essence aliénée du travail et de la vie de l'homme » : il
constitue une essence séparée de l'homme, et cette essence est
celle qui devrait directement se rapporter à l'homme, plus
précisément à sa vie et à son travail. L'essence de la vie et du
travail humains est aliénée, ce qui signifie que cette vie et ce
travail ne lui appartiennent plus, ne sont plus humains. Le
fondement de la vie matérielle de l'homme s'est échappé d'entre
ses mains, le besoin pratique s'est déshumanisé et s'est fixé dans
la forme étrangère et séparée de l'argent. Pourtant, si l'argent est
devenu un despote qui aliène les hommes, les hommes
l'adorent ! Tentons de comprendre ce mystérieux tour de force.
La critique de l'argent qu'entreprend Marx dans le
troisième manuscrit des Manuscrits de 1844, analyse en les
approfondissant les attaques contre l'argent déjà entreprises par
Shakespeare et Goethe. L'enjeu essentiel de leur critique, comme
de celle de Marx, est la notion de valeur.
Comme l'argent, qui est le concept existant et se
manifestant de la valeur, confond et échange toutes
choses, il est la confusion et la permutation universelles
de toutes choses, donc le monde à l'envers, la confusion
et la permutation de toutes les qualités naturelles et
humaines.54

53 Ibid., p. 85.
54 Marx, Manuscrits de 1844, Éditions sociales, Paris, 1972, p. 123.
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Le secret de l'argent, l'incroyable pouvoir d'attraction
qu'il possède et la considérable puissance d'aliénation dont il sait
user, est levé si on comprend que ce qui constitue l'essence de
l'argent, c'est la valeur. Qu'est-ce que cela signifie ? Si l'essence
de l'argent doit-être recherchée dans la notion de valeur,
comment définir cette dernière ? Quel est le rapport entre la
valeur et l'aliénation de l'homme ?
L'argent est
confusion
et
permutation
universelle de toutes
choses. Le contenu
du
pouvoir
de
l'argent
consiste
dans
l'échange,
l'interversion,
la
substitution,
le
changement.
Le
pouvoir de l'argent
est magique : il
transforme les choses
et les êtres. Il suffit
de le posséder pour
que
tous
nos
moindre
désirs,
même
les
plus
inconsidérés, soient
réalisés, comme par
enchantement ou d'un coup de baguette magique. « Ce peu d'or
suffirait à rendre blanc le noir, beau le laid, juste l'injuste, noble
l'infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche... », lance Shakespeare55.
Voilà pourquoi les hommes adorent le dieu-argent.

55 Marx cite Timon d'Athènes (Manuscrits de 1844, op. cit., p. 120.)
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En réalité, l'argent est un représentant du monde inversé
et absurde que critique Marx. En effet, le changement qui est
ainsi opéré par le pouvoir de l'argent ressemble à une tricherie :
ce que le détenteur de l'argent devient ou ce qu'il a la possibilité
de faire n'est nullement déterminé par son individualité, sa
valeur propre. Tout cela lui est offert par l'argent : « ce que
l'argent peut acheter, je le suis moi-même, moi le possesseur de
l'argent »56, explique Marx. Ma valeur, ce que je suis, a d'abord
été acheté par l'argent, qui est « la fraternisation des
impossibilités »57. Mes qualités propres, mes forces essentielles,
ne sont rien d'autre que les qualités de l'argent, et celles-ci sont
aussi importantes que la quantité d'argent que je possède. Ma
valeur, octroyée par l'argent, est en conséquence mesurable et
quantifiable, et sa mesure n'est autre que la quantité plus ou
moins grande d'argent que je possède. Avec l'argent, l'être
s'identifie à l'avoir : il n'est plus que quantitatif. L'argent est la
permutation universelle des choses car sa signification pleine et
entière, c'est la quantité : l'argent est la mesure de toutes choses,
la mesure universelle qui dote toute chose d'une valeur
quantitative, valeur qui, parce qu'elle est universelle, peut être
mesurée à toute autre chose. Les choses peuvent ainsi être
quantitativement hiérarchisées selon un critère universel,
l'argent.
Avec l'argent, je suis spirituel parce que je peux acheter
les gens spirituels et exercer mon pouvoir sur eux. L'argent, cette
divinité, m'ouvre un univers de relations qui, parce que je les
domine, m'appartiennent et forment mon être : un être
quantitatif, acheté, faux. Mon argent me relie à la nature, à la
société et à l'autre homme, fait de moi un homme total. Pourtant,
ma totalité n'est que fausseté et imposture, car son essence - qui
n'est autre que l'essence de l'argent, cette « puissance aliénée de

56 Ibid., p. 121.
57 Ibid., p. 123.

52

l'humanité »58 - représente la séparation universelle. L'homme
riche est en réalité séparé des autres hommes car ils représentent
pour lui soit un objet de domination, soit des ennemis et des
concurrents59 ; il est en outre séparé de son être générique car il l'a
troqué contre un être quantitatif et capricieux, un
consommateur égoïste ; il est enfin séparé de la nature car, pour
exister comme capitaliste il a besoin de l'asservir. Ainsi, l'argent
est le noyau de la société capitaliste, fausse totalité où l'homme
est un être dominé, aliéné, séparé de la vraie totalité. Dans cette
société, la totalité n'existe que par et pour l'argent, pendant que
l'homme, même riche (sur le plan strictement matériel...), est
réduit à l'état de moyen. L'homme n'a plus un rapport humain
au monde, mais un rapport médiatisé par cette abstraction qu'est
l'argent.
La conséquence nécessaire et inhumaine qui s'ensuit, la
voici : l'homme qui détient le plus d'argent est celui qui possède
le plus de qualités et de valeur ; l'homme pauvre est sans qualités
et sans valeur, sans détermination, un non-être. L'argent
transforme toutes les impuissances en leur contraire, pendant
que l'absence d'argent transforme toutes les capacités et
possibilités en leur contraire. Ce qui aurait pu exister comme
simple représentation, l'argent de l'homme riche lui confère une
existence sensible ; tandis que cette même représentation qui
existe dans la tête du pauvre, restera toujours irréelle, un simple
désir non effectif, non objectivé dans une chose. Le paradoxe
consiste donc en ceci que l'argent, abstraction de l'homme, est
pourtant la condition de toute réalité humaine.

58 Ibid., p. 122.
59 Même les relation familiales ne sont plus des relations humaines, tant
elles sont médiatisées par l'argent, cette abstraction-séparation : « Aux
relations familiales, elle [la bourgeoisie] a arraché leur voile de
touchante sentimentalité ; elle les a réduites à un simple rapport
d'argent ». (Manifeste communiste, op. cit., p. 402.)
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Si j'ai la vocation d'étudier mais que je n'ai pas
l'argent pour le faire, je n'ai pas de vocation d'étudier,
c’est-à-dire de vocation active, véritable. Par contre, si je
n'ai réellement pas de vocation d'étudier, mais que j'en ai
la volonté et l'argent, j'ai par dessus le marché une
vocation effective.60

L'argent est le moyen de la réalisation du désir qui, sans
cette objectivation, cette activation dans le monde sensible, n'est
rien. L'argent est un convertisseur : il convertit la représentation
en réalité, et la réalité en représentation ; il change la volonté du
riche en vocation effective, et la vocation et les forces réelles du
pauvre en simple représentation abstraite, en « chimères
douloureuses »61.
L'argent est donc le symbole même du monde inversé.
Au sein de la dualité riche-pauvre, il inverse les qualités naturelles
et humaines : l'impuissance du riche devient une puissance
réelle, tandis que la force réelle du pauvre se fait toujours plus
abstraite. En outre, le processus de développement et de
réalisation des qualités du riche progresse de manière inversement
proportionnelle au processus d'abstraction des qualités du
pauvre : plus le riche réalise son être-avoir, plus le pauvre se
néantise. À travers la critique de l'argent, c'est la critique de la
société de classe, l'exposition de ses tensions et de ses
contradictions, qui se dessine. Ses fondements ultimes selon
Marx, ce sont la propriété privée et le travail aliéné.

2. La critique du travail aliéné et de la propriété
privée

60 Ibid., p. 122.
61 Ibid.
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La critique de l'argent n'atteint pas encore le fondement
suprême de l'aliénation humaine et ne constitue pas par
conséquent l'étape finale de la longue descente du ciel vers la
terre entreprise par Marx. Ce fondement matériel suprême, ce
dernier l'a enfin trouvé au niveau de la production, qui comprend
le travail aliéné et la propriété privée (celle-ci allant
nécessairement de pair avec le travail aliéné) : « tout
l'asservissement de l'homme est impliqué dans le rapport de
l'ouvrier à la production et […] tous les rapports de servitude ne
sont que des variantes et des conséquences de ce rapport »62.
Marx commence sa critique du travail aliéné dans ses Manuscrits
de 1844. Le point de départ de cette œuvre est la critique de
l'économie politique, qui refuse de prendre en compte
l'aliénation dans le travail. Pourtant, là encore, l'homme est
séparé de son essence. La critique de Marx manifeste à nouveau
ici son double objectif : connaître le fondement matériel de
toute aliénation, et, en comprenant l'aliénation du travail
comme la négation absolue de l'essence humaine, remettre
l'homme au centre de toute pensée sur le travail (à commencer
par l'économie politique).
La critique de l'extériorité du travail
En quoi consiste l’aliénation du travail ?
D’abord, dans le fait que le travail est extérieur [äußerlich]
à l’ouvrier, c’est-à-dire qu’il n’appartient pas à son
essence, que donc, dans son travail, celui-ci ne s’affirme
pas mais se nie, ne se sent pas à l’aise, mais malheureux,
ne déploie pas une libre activité physique et intellectuelle,
mais mortifie son corps et ruine son esprit. En
conséquence, l’ouvrier n’a pas le sentiment d’être auprès
de lui-même qu’en dehors du travail et, dans le travail, il
se sent en dehors de soi. Il est comme chez lui quand il
62 Manuscrits de 1844, op. cit., p. 68.
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ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent pas chez
lui. Son travail n’est donc pas volontaire, mais contraint,
c’est du travail forcé. Il n’est donc pas de la satisfaction
d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des
besoins en dehors du travail. Le caractère étranger du
travail apparaît nettement dans le fait que, dès qu’il
n’existe pas de contrainte physique ou autre, le travail est
fui comme la peste. Le travail extérieur, le travail dans
lequel l’homme s’aliène, est un travail de sacrifice de soi,
de mortification. Enfin, le caractère extérieur à l’ouvrier
du travail apparaît dans le fait qu’il n’est pas son bien
propre, mais celui d’un autre, qu’il ne lui appartient pas,
que dans le travail l’ouvrier ne s’appartient pas lui-même,
mais appartient à un autre.63

Dans ce texte très dense, Marx explique quels sont les
éléments essentiels qui caractérisent l'aliénation du travail. Tout
d'abord, elle est constituée, comme toute aliénation pour Marx,
par l'extériorité. Le travail s'extériorise, c’est-à-dire s'abstrait de
l'ouvrier pour devenir étranger à lui et le dominer. Cela implique
beaucoup de choses.
Déjà, le travail de l'homme n'est plus un moyen de
réalisation de son essence. Le travail détaché de l'essence
humaine ne confirme plus l'homme dans son essence de
producteur, mais l'anéantit. Dans son travail, l'homme
(l'ouvrier) ne s'affirme plus mais se nie, ne s'épanouit pas
librement mais se rend malheureux, ne réalise pas son être total
et vivant, c’est-à-dire à la fois son corps et son esprit, mais
mortifie son corps et son âme. Cette activité n'est plus celle de la
liberté et de la réalisation de l'homme total, mais celle de son
aliénation la plus totale, aliénation qui le conduit résolument
vers la mort. Elle ne constitue donc plus une ouverture sur la

63 Ibid., p. 60.
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totalité vivante, mais la réalisation suprême de la séparation qui
anéantit l'homme.
Complètement séparé de l'essence humaine, le travail
devient alors un être totalement étranger à l'ouvrier. L'ouvrier ne
s'y sent pas comme chez lui mais en-dehors de soi. C'est
seulement dans les moments où il ne travaille pas que l'ouvrier se
sent auprès de lui-même. L'expression « être chez-soi » trouve
bien entendu sa source dans la philosophie hégélienne. Faisons
donc un petit détour par Hegel, afin de mieux comprendre en
quoi consiste l'aliénation du travail chez Marx.
Hegel : l'origine de la notion d'extériorité
Pour Hegel, « être chez soi » signifie « être libéré de toute
détermination extérieure à son être », « se sentir chez soi dans
son autre », « ne pas dépendre d'un autre mais se rapporter à
soi », bref, être libre. Au contraire, l'aliénation (die Entäußerung)
s'identifie pour Hegel à la séparation d'avec soi, qui passe par
l'extériorisation. La liberté réside alors dans l'intériorité, par
opposition à l’extériorité qui aliène. L'intériorité, c’est la
nécessité, la relation intérieure, alors que l'extériorité n'est que
contingence des rapports, absence d'unité et divisibilité. Pour
Hegel comme pour Marx, la séparation et l'extériorité (donc
l'abstraction), constituent l'aliénation et introduisent une
contradiction qu'il s'agit de surmonter.
Chez Hegel, l'Esprit absolu est un sujet, qui comprend
une totalité de déterminations. Il est la suprême intériorité, par
laquelle toutes les relations entrent dans un rapport interne et
nécessaire. L'Esprit absolu qui, dans son développement
antérieur, a surmonté toute extériorité, a conquis durement sa
liberté. Pour Hegel en effet, la liberté se conquiert : l'Esprit doit,
dans une douleur infinie, gagner son chez-soi à partir de
l'extériorité, qui est limitation et négativité. Ainsi, la Philosophie
de l'Esprit, troisième tome de l'Encyclopédie des sciences
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philosophiques, retrace le cheminement de l'Esprit qui accède
progressivement à son essence, à son chez-soi, en reprenant en
lui-même cette extériorité qu'est la nature. Pour Hegel, la nature
constitue une altérité, une limite qui borne l'Esprit infini. Ce
dernier ne pourra alors devenir effectivement infini qu'en
surmontant l'altérité à partir de cet autre lui-même, en gagnant
sa liberté à partir de sa non-liberté. C'est en intériorisant le mal,
le fini, que l'Esprit peut le surmonter et ainsi se sentir chez soi
dans l'infini où il se reconnaît.
Dans la Philosophie de l'Esprit, la nature est une
présupposition de l'Esprit, qui lui-même est absolument
premier : l'Esprit fait surgir la nature de lui-même. La nature est
alors l'être hors-de-soi de l'Esprit, ou l'Esprit en tant qu'il s'est
rendu étranger, extérieur à lui-même. L'Esprit ne se reconnaît
pas encore dans les déterminations de la nature, il ne la reconnaît
pas comme son œuvre propre et l'extériorisation de lui-même.
Elle ne représente pourtant pas une absolue altérité, mais le
résultat d'une scission de l'Esprit lui-même.
Si l'Esprit pose hors de lui le négatif, son autre, c'est
uniquement afin de pouvoir le reconquérir et le faire sien. La
liberté comme conquête est alors un devenir de lui-même à
partir d'une scission de lui-même, d'une immersion de soi dans
l'autre. Ainsi, le dépassement du fini et de l'aliénation
correspond au moment où l'Esprit se reconnaît comme chez-soi
dans l'autre, comme uni avec soi-même dans la différence.
L'Esprit comprend que la nature n'est pas une pure extériorité,
mais qu'elle constitue seulement l'être hors-de-soi de l'Esprit luimême, que ce dernier peut par conséquent se réapproprier.
L'épreuve de l'extériorité par laquelle passe l'Esprit constitue
donc un moment nécessaire à la conquête de sa liberté réelle,
par-delà la liberté abstraite qui le caractérisait au commencement
de son développement, où il n'avait pas encore fait sien le
monde lui faisant face.
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Ainsi, pour Hegel, si l'extériorité à soi constitue bel et
bien une aliénation, elle est aussi un passage nécessaire à la
conquête de sa liberté par le sujet, car elle lui permet de se rendre
compte que l'autre qui lui fait face n'est autre que lui-même, et
que dans la médiation de l'autre, le soi demeure un soi. Qu'en
est-il de l'extériorité chez Marx ?
Retour à l'extériorité chez Marx
Pour Marx, l'extériorité est constitutive de l'aliénation
car elle ampute l'homme d'une partie de lui-même, en fait un
homme parcellaire et abstrait. L'extériorité du travail s'identifie
pour l'homme à une dépossession d'une partie de son être. Le
travail ne fait plus partie de son intériorité : il ne se trouve plus
dans une relation interne avec l'homme, il n'est plus le propre de
l'homme. Et pourtant, le travail est le moyen indispensable de
son extériorisation64. Ainsi, dans ce qui devrait être son mode de
réalisation suprême, l'homme s'aliène et s'anéantit : voilà qui
constitue le paradoxe du travail au sein du mode de production
capitaliste.
Chez Marx, le type de travail attaché à la société
capitaliste est l'expression du monde renversé. En effet, dans le
monde à l'envers, le monde de l'asservissement de l'homme, le
rapport entre la fin et le moyen s'est inversé : le travail, loin
d'être une fin pour l'homme, est abaissé au rang de simple
moyen pour la survie. « Le comble de cette servitude est que
seule sa qualité d'ouvrier lui permet de se conserver encore en
tant que sujet physique, et que ce n'est plus qu'en tant que sujet
physique qu'il est ouvrier »65. Le travail ouvrier dans la société
64 Nous verrons par la suite que pour Marx, l'homme, par essence,
s'objective dans le monde. Ce qui ne signifie pas forcément qu'il s'y
aliène.
65 Ibid., p. 58-59.
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capitaliste constitue l'exact opposé du travail dans une société
libre, où celui-ci est « non seulement le moyen de vivre, mais
encore le premier besoin de la vie »66 . Or pour Marx, la
condition de la réalisation de l'essence humaine réside dans la
réconciliation de l'homme et de son travail qu'il extériorise.
Dans le monde à l'endroit, le travail constitue le lieu où se réalise
l'homme total, où l'essence de l'homme s'identifie à son
existence67.
Comment, précisément, le travail dépossède-t-il
l'homme de son essence ? En quoi l'extériorisation de l'homme
que constitue le travail peut-elle ainsi se transformer en son
aliénation ?
L'extériorité comme dépossession
Dans le mode de production capitaliste, l'extériorité du
travail n'est autre qu'une dépossession de l'essence de l'homme.
Cette dépossession s'opère à différents niveaux.

a. La dépossession des conditions matérielles du
travail
Dans sa Critique du programme de Gotha, Marx explique
ce que signifie la dépossession de l'homme par le travail :

66 Marx, Critique du programme de Gotha, in Œuvres, Économie, I,
édition établie et annotée par M. Rubel, Gallimard, Bibliothèque de
la Pléiade, Paris, 1965, p. 1420.
67 Nous développerons amplement ce point dans notre deuxième
chapitre.
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En vérité, c'est précisément le lien qui unit le travail à la
nature qui fait que l'homme n'ayant d'autre propriété
que sa force de travail doit être dans toutes les sociétés et
civilisations l'esclave des autres hommes, qui se sont
rendus propriétaires des conditions matérielles du travail.
Il ne peut travailler qu'avec leur permission, il ne peut
donc vivre qu'avec leur permission.68

Le travail aliéné a donc à voir avec la propriété privée : le
propriétaire des conditions matérielles du travail, parce qu'il s'est
approprié la nature de manière privative, prive alors l'autre
homme et le dépossède de ces mêmes conditions matérielles, le
rendant dépendant de lui.69
L'ouvrier est dépossédé de la nature, du monde extérieur
sensible, de son moyen de subsistance et du prolongement de
lui-même, à savoir de son « corps non-organique »70. L'homme,
en tant que partie de la nature, est indissolublement relié à elle.
Or, l'ouvrier ne peut se conserver en tant que sujet physique que
parce qu'il travaille au service du capitaliste, donc par le biais
d'une médiation. L'ouvrier est alors abstrait, c’est-à-dire coupé
de la totalité environnante qui prolongeait concrètement son
être, la nature. Séparé de son rapport immédiat à la nature, il se
rend dépendant d'un autre, de celui qui possède les conditions
matérielles du travail. Celui qui n'est propriétaire que de sa seule
force de travail est dépendant du propriétaire des conditions
matérielles du travail, car il ne peut travailler qu'avec sa
permission, en se mettant à son service.
68 Ibid., p. 1413.
69 On le voit encore ici, la maîtrise des conditions matérielles est
fondamentale dans la théorie marxienne. L'absence de maîtrise de
ces conditions constitue la source de l'aliénation, tandis que la
compréhension théoriques de ces conditions est le premier pas qui
mène à leur renversement pratique.
70 Manuscrits de 1844., op. cit., p. 62.
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Au fondement du système de l'aliénation, il y a donc une
inégalité matérielle, celle qui sépare l'humanité entre d'une part
les propriétaires et de l'autre les esclaves, les producteurs qui ne
sont propriétaires que de leur seule force de travail. Alors que les
uns ont tout, les autres, qui pourtant produisent, sont coupés
des moyens de production, mais aussi des produits de leur
travail.

b. La dépossession des produits du travail
Le capitaliste, parce qu'il détient les conditions
matérielles du travail, détient aussi le capital, défini par Marx
comme la « propriété privée des produits du travail d'autrui ».71
L'ouvrier est alors amputé des produits de son travail, il est
séparé de son essence de producteur, séparé des objets dans
lesquels il manifestait son être en les produisant.
L'actualisation du travail apparaît comme la perte pour
l'ouvrier de sa réalité, l'objectivation comme la perte de
l'objet ou l'asservissement à celui-ci, l'appropriation
comme l'aliénation, le dessaisissement.72
Plus l'ouvrier s'extériorise dans son travail, plus le monde
étranger, objectif, qu'il crée en face de lui, devient
puissant, plus il s'appauvrit lui-même et plus son monde
intérieur devient pauvre, moins il possède en propre. 73

71 Ibid., p. 21.
72 Ibid., p. 57.
73 Ibid., p. 57.
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Plus l'homme met de choses en Dieu, moins il en garde
en lui-même. L'ouvrier met sa vie dans l'objet. Mais alors
celle-ci ne lui appartient plus, elle appartient à l'objet. 74

Là encore, on retrouve le schéma feuerbachien de la
dépossession. Les produits du travail de l'ouvrier ont été
transférés à un autre, le capitaliste, détenteur des moyens de
production. Le produit du travail, actualisé c’est-à-dire
concrétisé dans un objet, n'appartient plus au producteur, qui se
voit ainsi coupé de son objectivation, de sa réalisation dans le
monde concret et sensible. Le monde produit par l'ouvrier n'est
alors plus un monde humain, mais un monde d'objets qui lui
fait face et qui lui est hostile. En effet, alors qu'il enrichit le
capitaliste, l'ouvrier au contraire s'appauvrit. La scission entre lui
et le monde le coupe à la fois des moyens extérieurs de
subsistance, et d'un environnement humain qui aurait pu le
confirmer dans sa liberté et son humanité, enrichir sa
personnalité. Le producteur qui perd son objet est comme
mutilé dans son être concret et demeure dans l'abstraction. Son
produit n'est plus un moyen pour l'ouvrier de s'extérioriser et de
s'épanouir dans une relation objective au monde, la création
d'un monde humain, mais il n'est plus que l'expression objective
de son aliénation. Par ce transfert, l'ouvrier se retrouve esseulé, et
seul il n'est rien. Hors de son travail, quand l'ouvrier se sent
comme chez lui puisqu'il ne se réalise plus dans son travail, il ne
mène en réalité qu'une vie inhumaine, remplie de misère et de
souffrance. L'ouvrier s'est vidé de ce qu'il a transféré, à savoir son
humanité. Ce qu'il a cédé au capitaliste, il l'a perdu.
Ainsi, si l'ouvrier « crée la domination de celui qui ne
produit pas sur la production et sur le produit »75, c'est parce
qu'il s'en dépossède lui-même, les attribue par son activité à son
74 Ibid., p. 58.
75 Ibid., p. 66.
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patron. L'ouvrier ne crée bien entendu pas cette domination de
son plein gré, mais sous la contrainte et par nécessité de survivre.
Le rapport aliéné que l'ouvrier entretient avec son produit se
répercute dans le rapport aliéné qu'il entretient avec les autres
hommes : les capitalistes. Derrière le monde des choses se
cachent des rapports entre les hommes, le rapport entre ouvrier
et capitaliste. Derrière le monde des choses se trouvent des
rapports sociaux déterminés, qui constituent la société de classes.
Si l'objet produit par l'ouvrier devient hostile et puissant, c'est
parce qu'il appartient au capitaliste, lui-même hostile et puissant
car représentant la classe dominante.
Pourtant la dépossession ne s'arrête pas là ! Après s'être
vu dépossédé des conditions matérielles de son travail ainsi que
des produits de son travail, l'ouvrier doit encore se voir amputé
de sa force vitale elle-même.

c. La dépossession de la force vitale du travailleur
C'est dans son analyse du salaire que Marx démontre que
les travailleurs sont, dans le mode de production capitaliste,
dépossédés de leur force vitale. En effet, le salaire constitue un
rouage essentiel dans le système de l'aliénation, car il est
l'expression même de la dépendance de l'ouvrier au capitaliste.
De manière sournoise, le salaire n'est pas ce qu'il apparaît être : il
ne forme pas le prix du travail, mais le prix de la force de travail.
Le travailleur, à la merci du capitaliste – celui qui l'autorise à
travailler, donc à vivre, et qui l'autorise à vivre dans le seul but de
travailler à son service - œuvre en effet gratuitement un certain
temps pour le capitaliste. Le montant du salaire représente
seulement « la subsistance de l'ouvrier pendant le travail, et
l'excédent nécessaire pour pouvoir nourrir une famille et pour
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que la race des ouvriers ne s'éteigne pas »76. Le reste, le temps de
travail effectué gratuitement par l'ouvrier, constitue ce que Marx
appelle la plus-value. Or, le capitaliste recherchant
l'accroissement perpétuel du capital, il intensifie toujours plus la
plus-value. Ainsi, « pour l'ouvrier, la séparation du capital, de la
rente foncière et du travail est mortelle », et le travail de l'ouvrier
au sein du capitalisme s'apparente à un véritable esclavage.
Marx s'insurge donc ici bien entendu contre les
économistes politiques qui pensent que le travail n'est que le
résultat d'un choix libre et délibéré, assuré par une prétendue
liberté contractuelle, qui, en fait, fait abstraction des conditions
matérielles et des inégalités existantes. Autrement dit, pour Marx
le travail ne résulte pas d'un choix mais d'une nécessité, celle de
survivre.
La vie de l'ouvrier est alors conditionnée à la décision du
capitaliste, qui accepte ou non de lui donner un travail, aux
conditions choisies par lui. La vie de l'ouvrier est totalement
dépendante du propriétaire des conditions matérielles, c'est
pourquoi sa vie ne lui appartient plus : l'ouvrier « appartient à
un autre ». Le travail mort (le capital) se nourrissant du travail
vivant (l'ouvrier), ce dernier est donc contraint de s'abaisser à
n'être plus qu'une simple marchandise ! Il « est obligé de se
vendre lui-même et de vendre sa qualité d'homme »77. En
achetant la force de travail de l'ouvrier, le capitaliste achète rien
de moins que sa vie elle-même, puisque le salaire versé pour
conserver cette force de travail représente en même temps la
conservation de toute sa force vitale. Conclusion affreuse et
nécessaire : dans ce système, l'ouvrier se réduit à sa seule force de
travail. Il est un homme parcellaire, réduit à une seule fonction :
travailler pour enrichir le capitaliste. L'ouvrier représente alors
l'exact opposé de l'homme total : le salaire de l'ouvrier est « le
plus bas qui soit compatible avec la simple humanité, c’est-à-dire
76 Ibid., p. 5.
77 Ibid., p. 10.
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avec une existence de bête »78. Le salaire, loin d'être un moyen
permettant de perpétuer l'humanité, ne fait que maintenir une
classe d'esclaves, les ouvriers, dont l'existence n'est pas humaine
mais bestiale. Son travail n'autorise l'ouvrier à vivre qu'une
existence de bête, totalement séparée, abstraite de son essence
d'être humain.
Ainsi pour Marx, l'ouvrier qui travaille dans le système
capitaliste n'est plus qu'un esclave, une marchandise et une bête.
On pourrait penser avoir ici touché les limites de l'abaissement
de l'être humain. Marx va pourtant encore ajouter une dernière
touche à son tableau de l'aliénation du travail : avec la
dépossession de l'activité de son travail dans la division du
travail, l'homme est encore moins qu'une bête : une machine.

d. La dépossession de l'activité du travail
L'aliénation du travail apparaît à tous les niveaux : non
seulement elle se manifeste dans le résultat (dans le
dessaisissement de l'ouvrier des produits de son travail) et dans
les conditions (le dessaisissement de l'ouvrier des moyens de
production), mais aussi dans l'acte même de la production. En
effet, l'activité du travail n'appartient plus à l'ouvrier, qui ne se
comporte plus que passivement. L'activité n'existe plus dans le
domaine du travail et ne subsiste plus que dans le domaine des
fonctions animales. La sphère de l'épanouissement de son
humanité a donc disparu. Ce sont à la fois le travail et l'activité
qui se sont détachées de l'essence humaine. L'homme ne se
réalise ni comme travailleur, ni comme être actif.
La division du travail est la principale responsable de la
dépossession de l'activité du travail et du développement du
travail abstrait dans le mode de production capitaliste. La
78 Ibid., p. 5.
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division du travail s'est considérablement renforcée au MoyenÂge, alors que la féodalité commençait à s'éteindre et que les
manufactures prenaient leur essor. Si la division du travail existe
naturellement, explique Marx dans l'Idéologie allemande, elle
existe à différents degrés et s'est, avec le développement de la
production et l'émergence du mode de production capitaliste,
prodigieusement intensifiée au point de devenir l'essence même
de la manufacture. Voici comment Marx entend la division du
travail dans le système des manufactures :
Le travailleur global combiné, qui constitue le
mécanisme vivant de la manufacture, est constitué
uniquement de ce genre de travailleurs partiels
unilatéraux.79
Avec une partie de ses nombreuses mains armées
d'instruments, le travailleur global, constitué par la
combinaison des travailleurs de détail, tire le fil dans le
même temps qu'il l'étire avec d'autres mains et d'autres
outils, le coupe avec d'autres, l'affûte, etc.80

Marx distingue le travailleur global et le travailleur
partiel : le premier (la manufacture), mécanisme vivant,
constitue une totalité et se compose de différentes parties (les
travailleurs partiels que sont les ouvriers). Le travailleur global est
constitué de travailleurs partiels unilatéraux, qui demeurent
séparés les uns des autres et qui n'existent que pour constituer le
tout, ce mécanisme vivant. Qu'est-ce que cela signifie, et en quoi
la relation entre travailleur global (le tout) et travailleur partiel
(la partie) est-elle constitutive d'une aliénation ?

79 Marx, Le capital, Livre I, IV, 12, 2, Éditions Quadrige/PUF, 1993, p.
381.
80 Ibid., IV, 12, 3, p. 387.
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Ordinairement, les philosophes distinguent l'organisme
vivant et le mécanisme. Une machine constitue une totalité
mécanique, dotée d'une simple force motrice, alors que l'être
vivant forme une totalité organique, car il possède une force
formatrice en lui-même qu'il communique à ses parties. Pour
Hegel, « en tant qu'unité immédiate du concept et de la réalité
présente, la vie est un tout où les parties ne sont pas pour ellesmêmes, mais par le tout et dans le tout, et où le tout n'est pas
moins par les parties. C'est un système organique »81. Ainsi, une
totalité organique est une totalité où les parties tirent leur
essence du tout et où le tout tire son essence des parties. Dans la
totalité organique, le tout et les parties ne prennent leur sens que
dans leurs rapports mutuels. La totalité organique est vivante,
possède en elle-même une force unificatrice qui relie les parties
entre elles. Elle est donc tout l'inverse de la totalité mécanique,
où les parties n'existent qu'isolément, en tant que rouages d'un
tout actif mais sans vie.
Qu'en est-il de notre travailleur global ?

81 Hegel, Propédeutique philosophique, traduction par M. De Gandillac,
Éditions Gonthier, Genève, 1969, p. 125.
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Tout d'abord, le travailleur global, explique Marx, est un
mécanisme : chaque partie se voit attribuer une fonction propre,
qu'elle exécute mécaniquement, séparément des autres tâches
effectuées par d'autres parties, sans la comprendre, c’est-à-dire
sans la rattacher à la totalité. Les travailleurs qui participent à
cette totalité mécanique sont partiels et unilatéraux car ils
n'exécutent qu'une seule tâche séparée, et l'exécutent
séparément. Non seulement les divers travaux partiels sont
répartis entre des individus différents, mais aussi l'individu est
divisé, effectuant mécaniquement un travail partiel. Marx
emploie les expressions de « juxtaposition spatiale » et de
« postposition chronologique »82 pour caractériser ce type de
tâches effectuées par les travailleurs de détail. Chaque tâche est
précise et unilatérale, simplement posée à côté d'une autre et lui
faisant suite, afin de créer un enchaînement et une continuité.
Chaque partie constitue un rouage au sein d'un tout mécanique.
Ce système permet de produire plus, et beaucoup plus vite que
l'artisan qui exécutait plusieurs tâches différentes et alternées.
Une telle division du travail économise le temps, lequel est
précieux pour le capitaliste individuel qui, parce qu'il a affaire à
la concurrence, ne doit consacrer à une marchandise que le
temps de travail social nécessaire à sa fabrication. La division du
travail est un système qui vise l'utilité, et qui se sert de l'homme
pour arriver à cette seule et inhumaine finalité.
Mais aussi, le travailleur global est un mécanisme vivant.
Il est formé par une « occupation simultanée d'un grand nombre
de travailleurs qui font des choses analogues, mais désormais
comme expression d'un rapport organique »83. Le travailleur
global est un tout social composé d'organes, qui utilise la force
vitale de l'homme :

82 Le Capital, op. cit., p. 387.
83 Ibid., p. 388.
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Le travailleur global possède maintenant toutes les
qualités productives à un degré uniforme de virtuosité et
les dépense en même temps de la façon la plus
économique qui soit, en utilisant tous ses organes,
individualisés en travailleurs particuliers ou en groupes
de travailleurs, exclusivement pour leurs fonctions
spécifiques. L'unilatéralité et même l'imperfection du
travailleur partiel deviennent sa propre perfection de
membre du travailleur global.84

Ainsi, le travailleur partiel n'existe que pour le travailleur
global, il est le moyen de son fonctionnement et toute son
existence ne prend son sens que dans son rapport au tout. Il est
lié au tout d'une manière constitutive car il participe à son
organisme. Le tout s'identifie à un seul homme qui effectue un
travail gigantesque, de la même manière que l'artisan mais à une
toute autre échelle, une échelle monstrueuse. C'est l'échelle
propre au mode de production capitaliste, où la partie n'est plus
qu'un moyen pour le tout et n'est jamais prise comme une
totalité en elle-même. Au contraire, le tout, lui, atteint la
perfection. Le sens est dans le tout, qui est finalité. S'il peut
atteindre sa finalité, c'est parce qu'il est organisé comme une
machine, dont les pièces doivent obéir aux exigences d'utilité, de
rapidité et de régularité. Aussi l'importance quantitative et
l'articulation qualitative des organes sont-elles calculées
rationnellement, selon la règle de la proportionnalité 85. Évaluable
quant à sa quantité et sa qualité, la force vitale humaine est
utilisée de manière rationnelle comme un moyen au service du
tout, « un peu comme dans les États de la Plata, on abat une
bête entière uniquement pour faire main basse sur sa peau et sur

84 Ibid., p. 392.
85 Ibid., p. 388.
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sa graisse »86. Vivant, ce mécanisme n'a pourtant plus rien
d'humain.
Le travailleur global est pour ainsi dire un monstre
froid : à la fois totalité mécanique et totalité organique, cet
hybride forme un mécanisme vivant. Totalité organique du fait de
son rapport aux parties et parce que les parties ne sont rien
d'autre que la force vitale humaine, il constitue aussi une totalité
mécanique en ce qu'il peut se décomposer en parties séparées,
assimilables aux pièces d'une machine. Il n'est pourtant
totalement ni l'un ni l'autre : ni totalité organique, car il cherche
à domestiquer le vivant et à transformer les hommes en de
simples rouages mécaniques, ni totalité mécanique, car il ne
parviendra jamais à transformer un être vivant en une simple
chose87.
Si sur le plan objectif le travailleur global forme une
totalité, sur le plan subjectif il est marqué par la séparation et
l'aliénation. Le travailleur global ne forme en fait qu'une fausse
totalité, une totalité abstraite, car il constitue un véritable
système de l'aliénation pour l'homme. On ne peut considérer le
travailleur global comme un homme total, car il fait
complètement abstraction de la totalité des individus qui le
composent. En lui, l'homme s'identifie au rouage d'une
machine, fonctionnant avec la même régularité que ce dernier ;
en lui, l'homme n'existe que comme un instrument auquel on
demande une seule chose : être efficace. Le travailleur partiel et
unilatéral ne donne plus aucun sens à son activité, ne la reliant
même pas à la totalité abstraite que forme la somme de toutes les
tâches partielles et séparées. Travailleur de détail, il exécute
machinalement – tel une machine – sa tâche, et manie un
86 Ibid., IV, 12, 5, p. 405.
87 S'il y parvenait, il se transformerait lui aussi en simple chose et finirait
par mourir, le dynamisme du capital résultant, selon Marx, de la
dialectique subtile qui s'établit entre les tendances objectives du
capital et la résistance du vivant.
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instrument très spécialisé. Sa tâche, en conséquence, n'engage
qu'une seule partie de son corps, laissant le reste inactif et
délaissant complètement l'esprit. La manufacture « fait du
travailleur un infirme et une monstruosité en cultivant, comme
dans une serre, son savoir-faire de détail, tout en étouffant un
monde de pulsions et de talents productifs »88. L'homme ne
représente plus qu' « un simple fragment de son propre corps »89.
Le travailleur partiel, qui « exécute toute sa vie une seule et
même opération simple, transforme tout son corps en organe
automatique et unilatéral de cette opération »90. Loin d'épanouir
sa personnalité, il se borne à la répétition de la même tâche
plusieurs heures par jours : son travail est son abrutissement.
Séparé de son être total, de son humanité, réduit à sa seule
fonction, le travailleur n'est plus qu'un produit de la division du
travail, non de lui-même.
Le processus de fabrication de l'objet reflète alors le
mode de production capitaliste dans sa totalité. Ce qui se passe
au niveau de la manufacture se produit aussi au niveau de la
société, où la division du travail, avec son compartimentage, sa
spécialisation et sa parcellisation de l'homme, est généralisée. Le
mode de production capitaliste constitue une totalité brisée,
fragmentée, où les individus ne sont plus que les pièces d'une
machine, des instruments sans âme. Unifiée de manière
seulement artificielle (mathématique et mécanique) et utilisant la
force vitale humaine comme un instrument, cette totalité est
inhumaine et renversée. Dans cette monstrueuse totalité, ou
totalité abstraite, le mécanisme tend à remplacer la vie humaine
(aussi bien corporelle que spirituelle) et celle-ci tend à n'être plus
qu'un simple mécanisme.

88 Ibid.
89 Ibid., p. 406.
90 Ibid., IV, 12 3, p. 381.
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En guise de conclusion, laissons la parole au poète et
penseur Schiller, qui déjà en son temps avait senti et compris la
Modernité comme l'époque de la fragmentation de l'homme :
L'homme qui n'est plus lié par son activité
professionnelle qu'à un petit fragment isolé du Tout ne se
donne qu'une formation fragmentaire ; n'ayant
éternellement dans l'oreille que le bruit monotone de la
roue qu'il fait tourner, il ne développe jamais l'harmonie
de son être, et au lieu d'imprimer à sa nature la marque
de l'humanité, il n'est plus qu'un reflet de sa profession,
de sa science. […]
Ainsi peu à peu la vie concrète des individus est-elle
abolie afin de permettre à la totalité abstraite de
persévérer dans son indigente existence. 91

3. La totalité abstraite : un système de
l'aliénation
Ainsi, la critique de Marx a enfin trouvé ce qu'elle
cherchait : le fondement matériel à partir duquel se dresse un
véritable système de l'aliénation, c’est-à-dire une totalité abstraite.
Ce système de l'aliénation n'est autre que le mode de production
capitaliste, mode de production entièrement gouverné par le
capital. L'homme est coupé de son être (de son travail et du
produit de son travail, donc du monde objectif et humain) car il
a transféré son humanité à un être étranger qui lui fait face et
l'asservit : le capital. L'objectivation n'est plus qu'une
aliénation ; le monde des choses devient une fin à laquelle
l'homme est subordonné.
91 Schiller, Lettres sur l'éducation esthétique de l'homme, traduction de B.
Leroux, Édition Aubier, Paris, 1992, p. 125 et 127.
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C'est dans le Capital qu'il fait une critique systématique
de cette totalité abstraite. Critique de l'économie politique et
humanisme vont donc de pair, l'une servant l'autre. La critique
de l'économie politique permet à Marx d'étudier le fondement
matériel de l'aliénation humaine, de comprendre ce qui, à la base
même de l'existence de l'homme, cause son asservissement.
L'immense œuvre que constitue le Capital a un seul but, celui de
« dévoiler la loi d'évolution économique de la société
moderne »92, le mouvement même qui la mènera à son
dépérissement et dans lequel, nous le verrons, l'homme tient une
place essentielle. Il n'existe pas, à notre sens, de véritable coupure
épistémologique entre les écrits philosophiques de jeunesse de
Marx et les écrits économiques de la maturité, mais au contraire,
les deux périodes de l’œuvre de Marx se complètent et forment
une totalité concrète (non séparée) : alors que les premiers écrits
exposent les fondements de la théorie révolutionnaire et
humaniste de Marx, les seconds se concentrent plus précisément
sur un domaine spécifique, le domaine qui constitue la source de
toute aliénation dans la société capitaliste, l'économie. Il s'agit de
pousser plus avant la recherche des conditions objectives de
l'aliénation et non d'éliminer l'homme et l'histoire de l'analyse
scientifique de la société capitaliste. Des Lettres à Ruge au
Capital, la philosophie ne disparaît pas, elle se transforme et
s'enrichit au contact des réalités sociales.
Le niveau suprême d'abstraction de l'homme, la
domination la plus totale de celui-ci, Marx les décèle dans son
rapport à la marchandise. En effet, « la dépréciation du monde
des hommes augmente en raison directe de la mise en valeur du
monde des choses »93 : non seulement l'homme s'abstrait du
monde objectif en se dépossédant de son produit, mais aussi il se
produit lui-même en tant que marchandise, en tant que force de
travail qui se vend sur le marché capitaliste. Dans le monde
92 Le Capital, op. cit., « Préface à la 1ère édition allemande », p. 6.
93 Manuscrits de 1844, op. cit., p. 57.
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capitaliste, « gigantesque accumulation de marchandises »94, la
production est pour l'ouvrier synonyme d'abstraction, de
séparation d'avec son humanité. Et plus le capital augmente,
c’est-à-dire plus le monde des marchandises s'accroît, plus
l'ouvrier s'appauvrit. Le capitalisme est pour Marx un processus
qui toujours évolue. Le sens de son évolution, c'est
l'accroissement : son investissement dans tous les domaines de la
vie, ainsi que son expansion dans l'espace. Plus les choses
remplissent l'espace, moins l'ouvrier trouve de place pour
développer son humanité. Le développement du monde des
choses s’accomplit nécessairement au détriment du monde des
hommes : il y a un transfert du second vers le premier. Dans le
mode de production capitaliste, monde totalitaire de la totalité
abstraite, les hommes et les choses ne peuvent exister ensemble :
lorsque la marchandise s'autonomise, l'homme se déshumanise.

94 Le Capital, op. cit., I, 1, 1, p. 39.
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Arrêtons nous quelques instants sur certaines notions,
fondamentales pour bien comprendre la critique marxienne de la
marchandise. Parce que l'échange a pris, dans le mode de
production capitaliste, une extension et une importance
considérable, les choses ne sont en conséquence plus produites
qu'en vue de cet échange, et le travail devient abstrait.
Expliquons nous :
- La marchandise, c’est-à-dire l'objet qui se vend et s'achète,
présente tout à la fois une valeur d'usage et une valeur d'échange.
Par la première, chaque marchandise en particulier a la propriété
de satisfaire un besoin déterminé, et se différencie par là de toute
autre marchandise. Par la seconde, elle a la propriété de
s'échanger avec d'autres qui lui sont équivalentes.
- Le travail qui produit la marchandise a donc, lui aussi, un
double aspect. Le travail concret est celui qui produit la
marchandise comme valeur d'usage, et qui se distingue
qualitativement des autres travaux concrets. Quant au travail
abstrait, il produit la marchandise comme valeur d'échange. Il est
commun, homogène à tout autre travail abstrait, toujours
considéré indépendamment de sa forme concrète.
- Le travail abstrait a un caractère social. Le mode de production
capitaliste étant constitué de producteurs indépendants les uns
des autres (le travail concret étant un travail privé), le travail
n'acquiert un caractère social que dans l'échange, où il devient
du travail abstrait. En effet, pour pouvoir être échangés, les
produits du travail sont rendus égaux, équivalents. Par là,
l'échange marchand établit également que ce sont les différents
travaux eux-mêmes (travaux qui ont produit les marchandises
équivalentes) qui sont égaux. Parce que les produits du travail
sont échangeables, le travail qui les produit est un travail social,
et ce travail est égal.
Ainsi, le travail, destiné non seulement à satisfaire les
besoins mais aussi à permettre l'échange des produits, devient
équivalent à tout autre travail. Cette égalité entre des travaux qui
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dans la réalité, sont différents, n'est cependant qu'une
abstraction : ils sont réduits à leur caractère commun, celui d'être
une dépense de force de travail humaine, un travail humain
abstrait. L'indifférenciation du travail humain est donc le résultat
d'une abstraction : concrètement, le travail comporte de
multiples déterminations. Lorsque ces déterminations sont
abstraites du travail, il ne reste plus qu'un dénominateur
commun à tous les travaux, la dépense de force de travail
humaine, quantifiable et évaluable à partir d'une mesure.
Cette abstraction trouve son origine dans le rapport
social qu'entretiennent les hommes entre eux. Quel est ce
rapport ? Comme les producteurs sont des travailleurs privés et
séparés les uns des autres, ils n'entrent dans une relation sociale
qu'au moment de l'échange des produits. Les relations sociales
n'apparaissent donc aux producteurs que comme des rapports
entre choses échangeables. Les producteurs posent leurs travaux
différents comme égaux (en tant que travail humain) parce qu'ils
posent dans l'échange leurs produits comme égaux (comme des
valeurs). Le travail abstrait, sans détermination concrète, est donc la
caractéristique d'un mode de production qui fait de l'échange une
finalité. Il est le propre d'un monde de marchandises, monde
d'abstraction où tout objet n'est considéré que sous l'angle de la
quantité, où tout vaut tout, et où l'argent règne donc en maître.
Le travail abstrait, par lequel l'homme est étranger à lui-même,
va de pair avec la domination de la marchandise. Dans le monde
des objets, l'homme effectue un travail abstrait, donc l'homme
devient lui-même une abstraction séparée de tout prolongement
concret de son être, d'un rapport humain et concret au travail et
aux produits du travail.
Le fétichisme de la marchandise consiste à croire que les
marchandises posséderaient par nature une propriété qu'elles ne
possèdent en réalité que comme représentation de rapports
sociaux déterminés. La marchandise « renvoie aux hommes
l'image des caractères sociaux de leur propre travail comme des
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caractères objectifs des produits du travail eux-mêmes »95, alors
que le caractère social réside en réalité dans le travail. Marx
compare le fétichisme de la marchandise à la religion, monde
dans lequel les produits du cerveau humain, les représentations,
s'autonomisent et mènent leur vie propre. Ces représentations
sont à présent constituées par la marchandise. Elle forme une
abstraction car elle se sépare de la réalité sociale, et se donne des
déterminations qui ne lui appartiennent que dans sa
représentation autonomisée. En s'emparant de ces
caractéristiques, la marchandise cache le monde des relations
humaines et occupe toute l'attention. Elle fait ainsi naître la
croyance que le monde est constitué de rapports entre les objets,
que la totalité du monde social est un monde d'objets.
Dès qu'elle entre en scène comme marchandise, [la chose
sensible ordinaire, comme par exemple la table] se
transforme en une chose sensible suprasensible. Elle ne
tient plus seulement debout ayant les pied sur terre, mais
elle se met sur la tête, face à toutes les autres
marchandises, et sort de sa petite tête de bois toute une
série de chimères qui nous surprennent plus encore que
si, sans rien demander à personne, elle se mettait soudain
à danser.96

Ainsi, le monde des objets est lui aussi un monde inversé,
faux, qui occulte l'homme. En fait, il constitue même le monde
à l'envers par excellence. Dans ce monde à l'envers, la
marchandise est tout et l'homme n'est rien. « Ce n'est que
comme catégorie universelle de l'être social total que la
marchandise peut être comprise dans son essence
authentique »97. Pour la première fois dans l'histoire, la totalité
de la réalité sociale est soumise à un processus économique
95 Ibid., I, 1, 4, p. 82.
96 Ibid., p. 81.
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formant une unité, avec ses lois propres. La société dans sa
totalité est régie par des lois abstraites, fonctionnant
indépendamment de l'homme, lois abstraites qu'il se borne à
contempler passivement et auxquelles il se soumet. La
marchandise est détachée du besoin humain (comme on le
remarque par exemple dans le phénomène de surproduction), de
la qualité (seule la quantité, la valeur d'échange est importante),
de la nature (qui, dominée, ne dicte plus son rythme propre à la
production de marchandises, qui a perdu tout lien avec elle), du
producteur (qui ne se reconnaît plus dans son produit et qui en
est matériellement coupé). Elle est devenue le véritable sujet du
mode de production capitaliste. Au sein du système de la totalité
abstraite, c’est-à-dire du monde totalitaire dominé par la
marchandise, les hommes sont réduits à des abstractions, des
non-êtres, des marchandises. Cette mystificatrice cache les
rapports entre les hommes qui existent réellement, et ainsi, elle
les empêche de savoir que ce sont eux les producteurs, la base
matérielle qui génère le monde des choses.
Ainsi, c'est au sein même de la base matérielle, et non
plus au niveau idéologique, que le monde est inversé. Dans le
monde à l'envers, ce n'est pas l'homme qui est à la racine mais la
fausse conscience ; dans ce monde, l'homme ne constitue pas
une finalité mais un élément subsidiaire, un simple moyen
devenu esclave du dieu-argent et du travail. Alors que pour les
économistes politiques « les hommes ne sont rien, le produit est
tout »98, la critique de Marx est foncièrement humaniste : visant
au renversement de ce monde inversé, Marx cherche à remettre
l'homme à la racine, à lui rendre la dignité qui lui a été dérobée,
et à le considérer à nouveau comme une finalité. L'humanisme
de Marx consiste alors à remettre le monde sur ses pieds en
remettant l'homme à la racine. Si l'homme est séparé d'avec lui97 Lukács, Histoire et conscience de classe, traduit par K. Alexos et J. Bois,
Les éditions de minuit, Paris, 1960.
98 Ibid., p. 35-36.
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même, s'il projette son essence dans la religion, la philosophie,
l’État, le droit, l'argent, si son travail ne constitue plus que son
anéantissement au lieu d'être la réalisation de son essence, c'est
parce que l'homme s'est perdu dans le monde des choses et s'en
est rendu esclave. En réalité, c'est l'homme qui crée son
aliénation, c'est l'homme le véritable fondement de son propre
anéantissement aussi bien que de sa réalisation. La critique de
Marx a pour but d'arracher la conscience des hommes à son
complet engourdissement. Sa critique de l'homme séparé est ce à
partir de quoi Marx, de manière dialectique, ouvre la pensée et
les hommes à la véritable totalité, celle où l'homme est à la
racine et au centre de son monde. Interrogeons-nous à présent
sur la notion d'homme total chez Marx.
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Chapitre 2.
La conquête de la totalité
concrète
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« L'animal n'existe que dans le moment, il ne voit rien au-delà ;
l'homme vit dans le passé, le présent et l'avenir. »
Diderot, Lettre à Falconet, Septembre 1766
« Tout ce que l'homme entreprend de réaliser, que ce soit produit par
l'action,
par la parole ou autrement, doit jaillir de l'ensemble de ses forces
réunies ;
tout ce qui est partiel doit être rejeté. »
Goethe, Poésie et vérité

Ce que vise la critique de Marx, c'est le dépassement de
l'existant, à la fois dans la pensée et dans la réalité matérielle.
Révolté contre la séparation généralisée qui ampute l'homme de
son essence, contre les abstractions réelles dans lesquelles
s'incarne cette séparation de l'homme d'avec lui-même, Marx
élabore une pensée critique et révolutionnaire dont l'objet est
l'anéantissement de la réalité aliénée. C'est parce qu'elle est
critique que la pensée de Marx recherche la totalité.
Contre la séparation, qui est synonyme d'aliénation et
d'abstraction, Marx vise la totalité concrète, ou liberté. Il
s'intéresse alors à la notion d'homme total, qui surmonte toute
contradiction, toute abstraction et toute séparation. L'homme
total, par opposition à l'abstraction qui caractérise l'homme
partiel, est concret.
Mais alors se pose une série de questions : quel est le
rapport entre la totalité, le concret et la liberté ? Qu'est-ce que le
concret ? La notion d'homme total n'est-elle qu'un devoir-être
abstrait, ou un concept idéaliste ? En effet, la notion de totalité
concrète vient de la philosophie de Hegel. Comment Marx
enrichit-il ce concept ? S'attache-t-il seulement à la pensée, ou
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aussi au monde réel : l'homme total est-il simplement une
notion concrète, ou existe-t-il aussi dans la réalité ?

I. La philosophie : de la totalité
concrète de Hegel à celle de Marx
Pour Marx, le passage de l'existant à la totalité a le sens
d'un refus de la fixité de cet existant, de son inexorabilité. Ce
passage exprime sa volonté de penser un monde où l'homme est
un être libre, de mettre l'ordre existant des choses sens dessus
dessous, et finalement d'aider les hommes à remettre le monde à
l'endroit. Marx affirme, dans une de ses lettres à Ruge 99, que
cette démarche est d'abord celle des idéalistes, « ces gens qui,
dans leur impudence, veulent faire de l'homme un être
humain », par opposition à ceux qu'il qualifie de « réalistes », ces
dominateurs et dominés qui « ne dépassent pas la simple
existence » et qui sont « éloignés de toute pensée et de toute
grandeur humaine »100. L'homme, par la philosophie, adopte une
attitude critique vis-à-vis du monde absurde : il lui fait violence
en prenant de la distance.
Chez Marx, la totalité c'est l'homme, et pourtant, dans la
réalité l'homme est un être asservi, parcellaire et abstrait. La
critique de Marx, qui veut penser les conditions de possibilité
d'une révolution, doit en effet, comme les idéalistes, passer par la
philosophie, par la pensée de la totalité, c’est-à-dire du
dépassement de l'ordre figé du monde. C'est dans la pensée que
l'homme commencera à retrouver sa dignité. C'est pourquoi la
critique de Marx se rattache à la philosophie des idéalistes
allemands, et au premier chef à celle de Hegel, où Marx trouve
99 Marx à Ruge, « Cologne, mai 1843 », in Philosophie, op. cit. p. 40.
100 Ibid., p. 37.
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les éléments théoriques adéquats à sa pensée révolutionnaire. La
totalité vivante de Hegel apporte à Marx une aide théorique
précieuse dans sa tentative d'aider les hommes à retrouver la vie
pleinement humaine qui leur a été arrachée, et à surmonter
l'abstraction, la séparation et la mort.

A. La totalité concrète chez Hegel
Qu'est-ce que la notion hégélienne de totalité concrète ?
Une totalité concrète constitue tout d'abord une totalité, par
opposition à la détermination unilatérale ; ensuite elle est
concrète, par opposition à l'abstrait que peut constituer : 1. la
totalité (Hegel parle alors d'universalité abstraite, car non
déterminée), 2. la partie séparée, abstraite du tout.

1. La totalité concrète comme refus de
l'universalité abstraite
Pour Hegel, la totalité concrète s'identifie tout d'abord à
la totalité des déterminations d'un objet, liées entre elles de
manière nécessaire. Alors que la totalité est concrète parce que
pleinement déterminée, l'universalité abstraite est une
universalité vide, sans contenu. L'abstrait s'identifie alors à la
forme vidée de son contenu, de ses déterminations. Par exemple,
Hegel explique dans la Phénoménologie de l'esprit que la liberté
des Stoïciens n’est que formelle, car elle n’est que le concept de la
liberté et non la liberté vivante elle-même. Cette liberté n'est
qu'une pensée qui est retournée en elle-même : elle s'est réfugiée
dans la pure universalité de la pensée, et s'est séparée du monde
extérieur. Comme dans cette pure forme rien ne se détermine,
l'essence de cette liberté se réduit à la pure pensée, à la forme
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sans la vie. Le bien, le vrai, la sagesse, ne constituent que la
rationalité dépourvue de tout contenu. Demeurant dans le vide,
elle succombe à l'ennui.
Au contraire, loin d'être une totalité vide, la totalité
concrète et vivante unit la forme et le contenu :
Dans la méthode absolue, l'universel ne signifie pas
quelque chose de seulement abstrait, mais l'objectifuniversel, c’est-à-dire, la totalité concrète en soi, mais qui
n'est pas encore posée, n'est pas encore pour soi. […] On
peut donc dire à la rigueur que tout commencement doit
être fait avec l'Absolu, tandis que toute progression est
seulement son développement, dans la mesure où l'être
en soi est le concept. Mais comme il est seulement en soi,
il faut dire également qu'il n'est pas l'absolu, ni le concept
posé, ni l'Idée, car dans l'Idée l'en soi n'est qu'un
moment unilatéral, abstrait. La progression n'est pas
superflue ; elle le serait si le commencement était déjà
vraiment l'absolu ; la progression consiste précisément en
ceci que l'universel se détermine lui-même et devient
l'universel pour soi, c’est-à-dire aussi individuel et sujet.
C'est dans son accomplissement seulement qu'il est
l'Absolu.101

Le système de Hegel forme un processus, avec un
commencement et une fin. La progression consiste en ceci que le
commencement, l'universel abstrait se détermine lui-même,
devenant ainsi un universel pour soi, déterminé, un sujet. Alors
qu'au commencement, la totalité concrète en soi (ou universel
abstrait) contenait seulement virtuellement la totalité
déterminée, elle se déploie ensuite elle-même progressivement,
tel un germe qui devient fleur, posant dans l'existence ses propres
déterminations. « La distinction, en tant qu'elle est, n'est que
101 Hegel, Grande logique, III, in Morceaux choisis, op. cit., p. 301-302.

85

distinction en train de disparaître, ce par quoi se fait jour l'unité
pleine, concrète »102.
En outre, cette progression ne forme pas un mouvement
extérieur et contingent, mais un mouvement interne, immanent
et nécessaire, car la totalité des déterminations constitue une
unité pleine : l'Absolu. En effet, c'est l'absolu lui-même qui, au
départ, a posé son commencement. Le déploiement des
déterminations se déroule donc au sein même de l'Absolu, qui
ne fait que se réfléchir en lui-même. Dans les déterminations
concrètes qu'il pose, l'Absolu se reconnaît toujours lui-même ; il
s'y sent chez soi car il comprend qu'elles ne lui sont pas
absolument extérieures, qu'il peut surmonter leur altérité en se
les appropriant, en les faisant siennes. La différence à soi est ce
qui nourrit l'identité à soi de l'Absolu. Les différences qu'il pose
et nie en lui-même ne sont rien d'autre que des moments de luimême. Poser son autre, l'être fini qui lui fait face, c’est-à-dire se
nier en se limitant et en se déterminant, et ensuite reprendre en
lui-même cette extériorité, est l'expression même de son
essentielle liberté. Il est un sujet (ou Esprit) qui, en se niant luimême librement, pose la totalité de l'être en sa nécessité.
En outre, parce qu'elle constitue une totalité, la totalité
concrète exprime, par définition, le refus de la séparation.

2. La totalité concrète comme refus de la
séparation abstraite
Contrairement à la détermination unilatérale qui est
coupée de son rapport aux autres déterminations et au tout, la
totalité concrète constitue une unité au sein de laquelle tout est
en relation avec tout : aucune détermination n'est prise
102 Ibid., p. 127.
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isolément, abstraitement, mais elle est toujours considérée dans
son rapport aux autres et au tout. Dans une totalité concrète,
vivante, le tout est par les parties et les parties sont par le tout.
Séparer et fixer dans cette séparation un élément de la totalité
organique constituerait pour celle-ci une mutilation, une
amputation d'un de ses membres.
Avec la philosophie hégélienne, l'histoire de la
philosophie atteint un paroxysme. En effet, de Schiller à
Hegel103, la philosophie parcourt un long cheminement dont le
but est de retrouver une unité perdue, la totalité organique de la
cité grecque, déchirée et morcelée par l'histoire, le christianisme
et les pensées de la finitude. L'entrée dans la modernité fut
caractérisée par la stricte séparation des sciences et la division des
classes sociales : « le faisceau intérieur de la nature humaine se
dissocia lui aussi et une lutte funeste divisa l'harmonie de ses
forces ».104 Hegel a tenté de réconcilier tous les morceaux épars
issus de l'ancienne totalité organique, de résorber la scission qui
régnait non seulement dans la philosophie mais aussi dans la vie,
à l'aide d'une méthode rationnelle : la méthode dialectique.
103 Voir par exemple à ce sujet, un texte très court et représentatif de la
volonté de réconcilier les hommes au sein d'une totalité : Le plus
ancien programme systématique de l'idéalisme allemand, de 1876. Dans
ce texte, dont on ne sait avec certitude s'il a été rédigé par Hegel,
Hölderlin ou Schelling, c'est l'idée de la beauté qui représente
l'élément unifiant par excellence. « L'acte suprême de la raison, celui
par lequel elle embrasse toutes les Idées, est un acte esthétique, et la
vérité et la bonté ne s'unissent que dans la beauté ». La séparation des
savants et du reste de l'humanité ne prendra fin que lorsque
l'imagination et l'art seront au service des Idées. « Tant que nous
n'avons pas rendu les Idées esthétiques, c'est-à-dire mythologiques,
elles n'ont aucun intérêt pour le peuple ; et à l'inverse, tant que la
mythologie n'est pas rationnelle, le philosophe doit en avoir honte »,
affirme l'auteur. Quand la raison et la sensibilité seront réunies, les
hommes ne seront plus séparés et chacun, qu'il soit déjà savant ou
qu'il travaille à le devenir, pourra librement développer son humanité
et épanouir la totalité de ses facultés. « Les hommes éclairés et ceux
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C'est dans la philosophie, dans la sphère de l'idée, que Hegel,
penseur idéaliste, cherche à retrouver l'harmonie brisée, à
surmonter la scission. La philosophie veut dire le tout, l'être, le
vrai, qui est infini. Avec Hegel, la pensée et l'être s'identifient :
l'être n'est autre que la totalisation de soi de la pensée.
Hegel constate que la philosophie est non seulement
déchirée par les contraires qui la constituent, tels que
l'opposition forme-esprit, âme-corps, foi-entendement, liberténécessité, raison-sensibilité, homme-nature, sujet-objet…, mais
aussi et surtout que ces contraires se sont figés, ont été rendus
éternels par les philosophes. Pour Hegel, ces oppositions ne
peuvent être surmontées que si la philosophie parvient à en finir
avec l'opposition de la raison et de l'entendement. En effet, pour
Hegel le seul intérêt de la raison est de dépasser tous ces
contraires figés. Alors que l'entendement sépare, la raison
réconcilie. Hegel oppose la philosophie spéculative, pensée de la
totalité, à la philosophie d'entendement qui non seulement
sépare et abstrait les déterminations, mais surtout fixe
éternellement ces séparations. Par exemple, dans La relation du
scepticisme avec la philosophie, Hegel critique le scepticisme
moderne de Schulze, pensée qui, pour Hegel, constitue une
qui ne le sont pas finiront par se donner la main, la mythologie doit
devenir philosophique et le peuple rationnel, et la philosophie doit
devenir mythologique afin de rendre les philosophes sensibles. Alors
régnera l'unité éternelle parmi nous. Jamais plus le regard méprisant,
jamais plus le tremblement aveugle du peuple devant ses sages et ses
prêtres. C'est alors seulement que s'accomplira l'égal épanouissement
de toutes les forces, de chacun et de tous. Aucune force ne sera plus
réprimée. Alors régnera la liberté universelle et l'égalité des esprits ».
(Traduction revue par nous, à partir de celle de D. Naville, [in
Hölderlin, Œuvres, Éditions Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade,
Belgique, 1967, p. 1157-1158], ainsi que de celle d'O. Depré, [in
« Éclairages nouveaux sur "Le plus vieux programme de système de
l'idéalisme allemand" », Revue Philosophique de Louvain, 1990,
volume 88, n°77, p. 79-98.].
104 Schiller, op. cit., p. 123.
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psychologie empirique séparatrice. Tout comme la philosophie
critique de Kant, elle sépare l’entendement de l’imagination et
de la raison, et octroie une place proéminente au premier. Or :
[L’entendement] déchire tout en concepts et en choses,
sans qu’une Idée de la raison vienne jamais l’animer, sans
imagination, sans bonheur, de bout en bout sur un ton
bruyant, assourdissant, endormant, assommant, qui
produit le même effet que si l’on cheminait dans un
champ de jusquiames en fleurs au parfum hypnotique
irrésistible ; aucun trait vivifiant n’y vient vous stimuler,
pas même sous forme d’un pressentiment.105

La limitation, qui est aussi opposition et séparation, est
pourtant un moment nécessaire, qu'une pensée de la totalité
concrète doit prendre en compte. « La totalité, dans la vie la plus
intense, n'est possible que par le rétablissement à partir de la
séparation la plus intense ».106 En effet, pour Hegel une
philosophie vraie, authentique, est une pensée qui comporte ce
côté négatif, qui renferme la contradiction en elle-même, qui
donc est capable de mouvement, d’élan et de vitalité. Les
concepts dans la philosophie vraie, sont unis de telle façon qu’ils
se contredisent : ils forment une proposition de raison et non pas
d’entendement. Pour la raison, le principe aristotélicien de
contradiction est seulement formel, et doit donc être mis de
côté. La chose qui comporte une contradiction est vivante ; au
contraire la chose qui est identique à elle-même est inerte,
morte. Elle n’est qu’une détermination simple et immédiate
(comme l'est la liberté abstraite des stoïciens que nous avons
précédemment évoquée). C'est parce qu'elle a surmonté
105 Hegel, La relation du scepticisme avec la philosophie, J. Vrin, Paris,
1986, p. 82.
106 Hegel, Différence des systèmes de Fichte et de Schelling, cité par Lukács,
op. cit., p. 179.
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l'épreuve de la séparation que la totalité forme une unité de
déterminations, une totalité déterminée, donc une totalité
concrète.
Ainsi, la limitation est un moment nécessaire qui donne
vie à la totalité. Cependant, il ne doit constituer qu'un moment
du tout, il doit pouvoir être dépassé. La raison, loin de s'arrêter à
la limitation, à la fixation éternelle, veut continuer à vivre. La vie
de la raison, c'est son dynamisme, le mouvement par lequel elle
surmonte toute détermination figée et unilatérale et façonne une
totalité concrète, organique. À la lumière de ces explications,
demandons nous à présent ce qu'est la totalité concrète chez
Marx.

B. La totalité concrète de Marx : un humanisme réel
Tout comme chez Hegel, la critique de Marx porte sur la
séparation entre l'universalité abstraite (l'essence humaine
séparée, incarnée dans des abstractions telles que la religion ou le
droit) et le contenu concret et informe (l'existence inhumaine de
l'homme, ou l'homme réel séparé de son essence, de sa liberté
essentielle). Les deux philosophes cherchent à réconcilier ces
deux termes, à savoir l'universel et le particulier, au sein de la
totalité concrète. En outre, pour Marx, tout comme pour son
prédécesseur, la totalité concrète constitue un dépassement des
abstractions figées et unilatérales, qui, chez Marx, s'incarnent
dans l'homme séparé. Cependant, si Hegel recherche la
réconciliation au sein même de la sphère de l'idée et par l'idée,
Marx vise une réconciliation réelle et humaine. Pour Marx, la
totalité concrète, c'est l'homme total, et l'homme total n'a
d'existence que réelle. Comment Marx parvient-il à effectuer ce
passage de la totalité concrète idéaliste à la totalité concrète
réelle ? Qu'est-ce que l'homme total chez Marx ? En quoi la
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totalité concrète de Marx s'inscrit-elle dans la tradition
philosophique hégélienne, et en quoi s'en démarque-t-elle ?
Si Marx s'oppose à l'idéalisme de Hegel en défendant un
humanisme réel, il reconnaît aussi la grandeur de la méthode
dialectique du philosophe idéaliste, qu'il se réapproprie au point
d'en faire la méthode par excellence de sa théorie
révolutionnaire. Étudions en détail le passage de la totalité
concrète hégélienne à celle de Marx.

1. Le passage de l'idéalisme à l'humanisme
Il y a chez Marx une véritable conception de l'homme et
de son essence, dont le concept clé est celui d'homme total. Marx
a élaboré une pensée véritablement humaniste : elle part du
point de vue de l'homme, son objet central est l'homme, et elle
n'existe que pour défendre l'intérêt de l'humanité. Nous l'avons
vu, la critique de Marx cherchait à remettre l'homme non
seulement à la racine mais aussi au centre : pour Marx, l'homme
doit redevenir la racine d'un monde à l'endroit, produit par et
pour l'homme, et l'homme doit redevenir son propre soleil, le
centre autour duquel la vie se déroule. L'homme ne doit plus
être le moyen d'un être extérieur qui le domine (la marchandise),
mais une fin pour lui-même. Le monde à l'endroit, c'est le
monde véritablement humain.
Marx se place ici à la suite directe de Feuerbach, qui luimême opposait son humanisme à l'idéalisme hégélien.
Feuerbach en effet, rejetant l'identité hégélienne de l'être et de la
pensée, affirmait que la réalité ne peut être autre qu'humaine.
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L'humanisme de Marx
Pour Marx, « l'humanisme réel n'a pas en Allemagne
d'ennemi plus dangereux que le spiritualisme ou idéalisme
spéculatif, qui, à la place de l'homme individuel réel, met la
"Conscience de soi" ou l' "Esprit" »107. Rien n'est donc plus
dangereux que l'idéalisme de Hegel et celui des hégéliens qui lui
succèdent, qui pensent que le sujet, loin d'être l'homme réel,
n'est autre que l'Esprit. Dans la sagesse spéculative, « l'homme,
l'histoire existent pour que la vérité puisse parvenir à la
conscience de soi. L'histoire devient donc, comme la vérité, une
personne particulière, un sujet métaphysique auquel les
individus humains réels servent de simples supports. »108. Selon
Marx, Hegel remplace l'homme par la conscience de soi, réduit
la réalité humaine dans toute sa diversité à une simple
détermination de la conscience de soi, c’est-à-dire à une simple
idée. Toute l'humanité et toute la nature sont remplacées par
l'Esprit absolu. Chez Hegel, « l'histoire de l'humanité se
métamorphose en histoire de l'Esprit abstrait de l'humanité, d'un
Esprit par conséquent transcendant à l'homme réel ».109 L'histoire
ne trouve son expression adéquate que dans la philosophie. C'est
l'Esprit absolu qui fait l'histoire, et il parvient à la conscience
après coup, après que le mouvement soit achevé, à travers le
philosophe. Le philosophe participe bien à l'histoire, mais
seulement a posteriori : « le philosophe arrive donc post
festum »110. Pour Marx, l'insuffisance de Hegel consiste à ne faire
faire l'histoire qu'en apparence, par l'Esprit absolu, qui ne
fabrique l'histoire que dans la conscience, dans la représentation
après coup du philosophe.

107
108
109
110

Marx, La Sainte Famille, op. cit., p. 13.
Ibid., p. 101.
Ibid., p. 107.
Ibid., p. 108.
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Bruno Bauer, que Marx considère comme le plus grand
représentant de la « Critique absolue » (ou « Critique critique »,
objet des attaques de Marx et d'Engels dans la Sainte Famille), en
opposant l'Esprit et la Masse à l'intérieur même du monde réel,
parachève la conception hégélienne de l'histoire. Selon Marx,
Bauer oppose l'Esprit et la matière (ou le monde), c’est-à-dire
l'Esprit abstrait et la Masse, son support plus ou moins
conscient. Pour lui, l'Esprit est premier et il se situe hors de la
Masse que constitue l'humanité. Il oppose en pensée d'une part
l'Esprit, et de l'autre la Masse, comme deux entités fixes, deux
extrêmes éternels. Alors que l'humanité s'identifie à une Masse
dénuée d'esprit, la philosophie le détient exclusivement. Or,
affirme Bauer avec arrogance, la philosophie (donc l'Esprit) est
incarnée par des individus humains réels : certains individus élus
représentent l'Esprit actif, alors que le reste de l'humanité n'est
qu'une Masse sans Esprit, une matière inerte. En somme Bauer,
de manière caricaturale, « déclare, d'une part, que la Critique est
l'Esprit absolu, et qu'il est lui-même la Critique »111!

La Critique (c’est-à-dire Bauer) est extérieure à la Masse tout
comme la Masse est extérieure à la Critique; Bauer est le type
même du penseur séparé. En outre, contrairement à l'Esprit de
111 Ibid.
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Hegel, l'Esprit de Bauer ne fait plus l'histoire après coup dans la
conscience du philosophe, mais c'est en pleine conscience que le
Critique sépare la Masse de l'Esprit, donc de lui-même, qu'il
« invente et accomplit l'histoire à bon escient, et après mûre
réflexion ».112 Comme il se considère comme l'Esprit qui fait
l'histoire, c'est aussi lui qui, par sa seule activité intellectuelle,
opère une transformation de la société. La Masse, matière
passive, simple support, ne peut rien faire. Dans l'idéologie de
Bauer, la modification de la seule conscience subjective suffit : la
pratique se réduit à la théorie. Il ne lui vient même pas à l'esprit
qu'il existe un monde objectif agissant et distinct de la
conscience, et que c'est cette réalité objective, celle de tous les
êtres humains, qu'il faut s'attacher à changer réellement. Ainsi la
Critique critique, pensée abstraite car séparée des hommes réels,
identifie abstraitement la théorie et la pratique tout comme
Hegel identifiait abstraitement la pensée et l'être.
À l'inverse des post-hégéliens qui ne jurent que par
l'Esprit absolu, Marx et Engels visent à inverser le rapport
Esprit-Masse. Pour eux, ce n'est pas l'Esprit qui fait l'histoire,
prenant comme support une Masse passive, mais ce sont les
hommes réels, qui, dans leur action concrète, transforment
réellement le monde.
L'histoire ne fait rien, elle « ne possède pas de richesse
énorme », elle « ne livre pas de combats ». C'est au
contraire l'homme, l'homme réel et vivant qui fait tout
cela, possède tout cela et livre tous ces combats ; ce n'est
pas, soyez-en certains, l' « histoire » qui se sert de
l'homme comme moyen pour réaliser — comme si elle
était une personne à part — ses fins à elle; elle n'est que
l'activité de l'homme qui poursuit ses fins à lui. 113

112 Ibid.
113 Engels, Ibid., p. 116.
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D'après Engels, l'histoire n'est pas un sujet autonome et
transcendant auquel les hommes se conformeraient de manière
aveugle comme de simples marionnettes. Au contraire, ce sont
les hommes réels, vivants, qui font l'histoire, qui produisent
leurs conditions de vie. L'homme qui fait l'histoire n'est plus un
simple moyen, un être dominé par une abstraction qui se pose
comme sujet, mais il agit lui-même et pour lui-même. L'histoire
n'est alors plus un sujet autonome, mais rien d'autre que
l'activité de l'homme par laquelle il poursuit ses fins propres. En
outre, l'homme qui fait son histoire est un homme réel : il
s'oppose à l'homme abstrait de la philosophie, au concept de
l'homme, simple idée forgée par elle. L'homme réel est un
homme vivant, qui existe réellement dans le monde matériel.
L'humanisme de Marx et Engels constitue donc avant tout une
critique de l'abstraction philosophique, et à ce titre il est aussi un
matérialisme.

2. Le passage de l'idéalisme au matérialisme
Le matérialisme de Marx et Engels est déjà décelable
dans leurs premiers écrits, mais s'affirme véritablement à partir
de la Critique de la philosophie du droit de Hegel (1843), puis est
largement développé et théorisé dans les Manuscrits de 1844,
dans la Sainte famille (1845) et dans l'Idéologie allemande (18451846). Dès lors, peut-on soutenir que la notion d'homme total
de Marx est matérialiste, et pourquoi ? Chez Marx, la totalité
concrète est tout d'abord, par opposition à la totalité concrète
idéaliste de Hegel, une totalité concrète matérialiste. Les notions
de totalité concrète et d'homme total prennent donc part à une
philosophie matérialiste. Le mouvement de la critique de Marx
consiste en une descente depuis les nuages de l'idéalisme jusqu'à
la base matérielle, la production qui est l'être. Avec Marx,
influencé par le matérialisme de Feuerbach, ce qui est, ce n'est
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plus l'idée mais la matière. Le concret chez Marx n'est plus
d'ordre idéel mais matériel : le concret ne s'identifie plus à la vie
de l'Esprit, mais à la vie des hommes individuels réels.
En outre, le matérialisme de Marx lui-même est évolutif,
il se concrétise de plus en plus. D'abord très attaché au
matérialisme de Feuerbach dans la Sainte famille et dans les
Manuscrits de 1844, Marx entame ensuite une critique de ce
dernier dans l'Idéologie allemande. Cette critique prend le sens
d'un achèvement du matérialisme du philosophe, d'un
achèvement de la philosophie en général, et d'une tentative pour
mettre fin à la séparation entre la pensée et l'être, entre la théorie
et la pratique. Étudions de plus près l'évolution de la totalité
concrète de Marx, d'abord philosophique et matérialiste, puis
réelle.

a. La critique de l'Homme abstrait de l'idéalisme
La notion de totalité est proprement philosophique. Elle
constitue l'objet de la quête des philosophes allemands depuis
Schiller jusqu'à Marx. Avant Feuerbach, les philosophes
cherchaient la totalité au sein même de la philosophie, de l'idée.
Feuerbach est le premier qui osa entamer une critique radicale de
la philosophie, et notamment une critique du géant Hegel. Pour
Feuerbach en effet, le point de départ de toute science est
l'homme, et ce dernier doit être conçu de manière matérialiste.
L'homme de Feuerbach n'est plus l'homme abstrait des
philosophes idéalistes, la catégorie philosophique Homme, mais
un homme réel, concret, sensible. Tout comme Feuerbach avant
lui, Marx fait une critique de l'idéalisme au nom d'un
matérialisme qui redonne à l'homme ce que la philosophie lui
avait dérobé. Marx, à la suite de Feuerbach, redonne à l'homme
sa dimension concrète, c’est-à-dire sensible, réelle : il considère
l'homme dans la totalité de son être.
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Les idéalistes avaient en effet réduit l'homme à l'état de
catégorie abstraite. L'achèvement caricatural de l'idéalisme est
exprimé dans la pensée des Critiques critiques, objet de l'ironie
de Marx et Engels dans la Sainte famille. Engels explique en effet
que ce que la Critique critique entend par matière, n'est rien
d'autre que « la Masse […] finie, grossière, brutale, morte et
inorganique »114. Alors que la Masse des hommes ne constitue
qu'une matière informe, l'Esprit est au contraire ce qui est
véritablement : une totalité infinie, organique et vivante. La
Masse n'est qu'un support matériel malléable à loisir, pendant
que l'Esprit est la seule source de l'action et de la vie.
La Critique atteint ici à la perfection et à une hauteur
d'abstraction où elle ne prend pour « quelque chose »,
voire pour « tout », que ses propres créations mentales et
ses généralités qui contredisent toute réalité. L'ouvrier ne
crée rien, parce qu'il ne crée que du « singulier », c'est-àdire des objets sensibles, tangibles, sans esprit ni sens
critique, qui sont une horreur aux yeux de la Critique
pure. Tout ce qui est réel, tout ce qui est vivant, est non
critique et massif, par conséquent n'est « rien », et seules
les créatures idéales, fantastiques, de la Critique critique
sont « tout ». [...]
La Critique critique ne crée rien; l'ouvrier crée tout, et à
tel point que, même par ses créations intellectuelles, il
fait honte à toute la Critique : à preuve, les ouvriers
anglais et français. L'ouvrier crée jusqu'à l'homme; le
Critique restera toujours un monstre, avec, il est vrai, la
satisfaction d'être un Critique critique.115

La Critique méprise la matière et considère que seules ses
propres catégories mentales sont dignes d'être considérées
114 Ibid., p. 117.
115 Engels, Ibid. p 27-28.
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comme l'être. La généralité, abstraite, est tout l'être, alors que le
singulier, sensible, n'est rien. La Critique est l'expression même
du monde à l'envers : elle prend le sensible et le vivant, c’est-àdire le plus tangible, pour le non-être, et elle considère ses
catégories abstraites, qui en réalité ne sont que des chimères
idéales et fantastiques, comme le tout. Pour la pensée abstraite
qu'est la Critique, la représentation chimérique est première ;
dans le monde à l'endroit au contraire, ce qui vient en premier
est le processus de vie réel, le sensible et le vivant. La pensée qui
a décelé la fausse conscience, la pensée qui remet le monde à
l'endroit sait que la Critique ne crée rien, et que l'homme réel,
l'ouvrier crée tout. La pensée est impuissante à transformer
réellement le monde sensible, seul l'homme réel le peut.
Ainsi, la Critique critique, dédaignant la réalité sensible,
a fait de l'homme réel une abstraction, une catégorie idéelle et
fixe. Elle a opposé le concept de Masse à une autre catégorie,
celle d'Esprit. Voici comment elle pose un monde à l'envers : elle
s'empare d'abord de toute réalité qu'elle réduit à l'état de
catégorie ; puis elle dissout toute activité humaine dans la
dialectique spéculative ; et enfin elle réengendre le monde à
partir de cette même dialectique. Si donc les hommes réels lui
paraissent si petits et méprisables, c'est parce que la pensée
critique, qui s'est en fait réfugiée dans un monde idéal et
transcendant, abstrait du monde réel, a transformé le monde en
simple détermination idéale et qu'elle se figure être toute réalité.
Alors que la Critique ne fait que planer au-dessus du monde, elle
pense être en mesure de lui inculquer, à lui qui n'est pour elle
plus qu'une simple catégorie, sa sagesse abstraite et même de le
transformer.
Pourtant, la transformation opérée par la Critique
critique n'a d'existence qu'en pensée, laissant ainsi subsister le
monde objectif, intact. Ici la critique par Marx et Engels de la
Critique critique rejoint leur critique de la Phénoménologie de
l'Esprit de Hegel. En effet, cette œuvre démontre que toute la
réalité s'identifie à la conscience de soi. Hegel met lui aussi le
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monde la tête en bas : il « fait de l'homme l’homme de la
conscience de soi, au lieu de faire de la conscience de soi la
conscience de soi de l'homme, de l'homme réel et par
conséquent vivant dans un monde objectif réel, et conditionné
par lui ».116 L'homme n'est plus que l'homme en pensée, il se
réduit au Savoir absolu. En outre, Marx qualifie la
Phénoménologie de « philosophie la plus conservatrice qui
soit »117 car, ayant transformé le monde de la réalité sensible en
simple objet de pensée, elle s'imagine pouvoir résoudre « dans
"l'éther de la pensée pure" l'adversaire devenu éthéré »118. Selon
Hegel, les seuls conflits dignes de ce nom que l'homme doit
résoudre sont réduits à ceux que doit surmonter le savoir pour
devenir absolu.
L'opposition entre le matérialisme de Marx et l'idéalisme
de la philosophie spéculative est théorisée dans un célèbre
passage de la Sainte famille, où Marx montre comment procède
la construction spéculative en général, en prenant l'exemple du
fruit. Ce passage, très éclairant, est extrêmement important, car
il permet de comprendre ce qui constitue le nœud de son
désaccord avec la spéculation hégélienne, et aussi, en ce qui nous
intéresse plus particulièrement, de mieux cerner ce qui
différencie la totalité concrète de Hegel et celle de Marx. Voici
comment Marx comprend la démarche de la construction
spéculative :
Quand, opérant sur des réalités, pommes, poires, fraises,
amandes, je me forme l'idée générale de « fruit »; quand,
allant plus loin, je m'imagine que mon idée abstraite « le
fruit », déduite des fruits réels, est un être qui existe en
dehors de moi et, bien plus, constitue l'essence véritable
de la poire, de la pomme, etc., je déclare — en langage
116 Marx, Ibid., p. 227.
117 Ibid., p. 226.
118 Ibid.
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spéculatif — que « le fruit » est la « substance » de la poire,
de la pomme, de l'amande, etc. Je dis donc que ce qu'il y
a d'essentiel dans la poire ou la pomme, ce n'est pas
d'être poire ou pomme. Ce qui est essentiel dans ces
choses, ce n'est pas leur être réel, perceptible aux sens,
mais l'essence que j'en ai abstraite et que je leur ai
attribuée, l'essence de ma représentation : « le fruit ».119

L'inversion propre à la philosophie spéculative consiste à
considérer que l'essence de la chose particulière et sensible (par
exemple la poire) n'est pas leur être immédiatement perceptible
aux sens, mais son concept général (le fruit en général), qui a été
abstrait de la chose réelle. L'idéalisme spéculatif considère que
l'être n'est pas à chercher dans la réalité sensible, mais, au-delà de
cette immédiateté qui n'est qu'apparence, dans la pensée. La
raison spéculative se différencie donc de l'entendement fini qui,
s'appuyant sur les sens, est capable de distinguer la diversité dans
le sensible : elle n'a que faire de la différence sensible; elle est à la
recherche d'unité, qu'elle trouve dans l'essence, de nature idéelle.
La raison spéculative s'attache d'abord au général dépourvu de
déterminations.
Comment alors peut-elle retrouver la détermination,
donc le concret, à partir de l'essence qu'elle a abstrait de la réalité
sensible? Pour Marx, pour que l'essence abstraite trouve un
contenu, il faut que le philosophe spéculatif retourne à la réalité
dans toute sa diversité. Or, ce passage est pour lui impossible à
effectuer. Le philosophe peut difficilement, en partant d'une idée
abstraite (le fruit), engendrer le divers sensible (les fruits réels).
« Il est même impossible, à moins de renoncer à l'abstraction, de
passer d'une abstraction au contraire de l'abstraction ».120 Ainsi,
le philosophe spéculatif va renoncer à l'abstraction du fruit, mais
seulement en apparence. Il se demande : « D'où vient cette
119 Ibid., p. 73-74.
120 Ibid., p. 74.
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apparence de diversité, si manifestement contraire à mon
intuition spéculative de l'unité, de "la substance", "du fruit" ? »;
et il répond :
« Le fruit » n'est pas un être mort, indifférencié,
immobile, mais un être doué de mouvement et qui se
différencie en soi. Cette diversité des fruits profanes est
importante non seulement pour mon entendement
sensible, mais pour « le fruit » lui-même, pour la raison
spéculative. […]
Les différences qui séparent pommes, poires, amandes, ce
sont les auto-différenciations « du fruit », et elles font des
fruits particuliers des chaînons différents dans le procès
vivant « du fruit ». « Le fruit » n'est donc plus une unité
vide, indifférenciée; il est l'unité en tant qu'universalité,
en tant que « totalité » des fruits qui forment une « série
organiquement articulée ». Dans chaque terme de cette
série, « le fruit » se donne une existence plus développée,
plus prononcée, pour finir, en tant que « récapitulation »
de tous les fruits, par être en même temps l'unité vivante
qui tout à la fois contient, dissout en elle-même chacun
d'eux et les engendre, de la même façon que toutes les
parties du corps se dissolvent sans cesse dans le sang et
sont sans cesse engendrées à partir du sang. 121

Pour le philosophe spéculatif donc, la diversité, en
apparence contraire à l'unité qui avait été trouvée dans
l'universalité abstraite de l'essence, c’est-à-dire dans le concept,
fait en réalité partie intégrante de cette essence. La diversité est
contenue dans l'unité. L'essence n'est pas vide, morte,
indéterminée et ennuyeuse; au contraire, l'essence est une unité
différenciée et mouvante, donc vivante. Ce n'est pas uniquement
l'entendement qui porte une attention à la diversité, mais aussi
la raison spéculative. Cette dernière ne représente pas la mort,
121 Ibid., p. 74-75.
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mais la vie. Les déterminations n'existent que parce que l'essence
les a posées, et s'est posée en elles : ainsi, « "le fruit" se pose
comme poire, "le fruit" se pose comme pomme ».122 Les
déterminations particulières que l'essence a elle-même posées
sont donc des moments différents dans un procès vivant. Ils
constituent des moments d'un tout, sont reliés entre eux dans ce
tout, et lui donnent sens par leur liaison. Ils sont par le tout,
comme le tout est par eux : ce sont des membres d'une totalité
organique.
Nous retrouvons ici la totalité organique, concrète de
Hegel, déjà croisée auparavant : une totalité organique, explique
Marx, est avant tout vivante; elle est vivante parce qu'elle est
déterminée et évolutive. Tous ses membres sont reliés entre eux
et avec le tout; en outre ils s'articulent entre eux selon une
progression dialectique et temporelle. En effet, chaque membre
de la série est toujours plus développé que le membre précédent,
et finalement le dernier de ses membres n'est plus qu'une
récapitulation de tous ceux qui précèdent. Il s'identifierait au
savoir absolu dans la Phénoménologie de l'Esprit. Ce dernier
membre est alors l'unité vivante elle-même, la totalité organique
qui contient tous les autres membres comme des moments, qui
les engendre et qui les dissout. Hegel, en concevant l'universalité
concrète, parvient ainsi à réconcilier l'universel et le particulier,
l'essence abstraite et le divers sensible.
Cependant, si Marx explique ce qu'est la totalité
organique selon Hegel, c'est pour en faire la critique. En effet, la
réconciliation opérée entre l'universel et le particulier n'a lieu
chez Hegel que dans le sphère de l'Idée, de la spéculation. Hegel
ne retrouve pas le sensible, mais seulement la détermination, qui
ne se rapporte qu'à l'Idée. La totalité organique, le concret
hégélien n'est encore qu'abstrait car conceptuel. Le concret est
détaché du monde sensible, à tel point que c'est le philosophe

122 Ibid., p. 75.
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spéculatif lui-même qui, à partir de l'universalité abstraite et
conceptuelle, crée le monde naturel dans sa diversité :
En revenant donc de l'abstraction, de l'être conceptuel
surnaturel, « du fruit », aux fruits naturels réels, vous
donnez aussi en compensation aux fruits naturels une
signification surnaturelle et vous les métamorphosez en
autant d'abstractions. Votre intérêt principal, c'est
précisément de démontrer l'unité « du fruit » dans toutes
ces manifestations de sa vie. […] L'homme du commun
ne croit rien avancer d'extraordinaire, en disant qu'il
existe des pommes et des poires. Mais le philosophe, en
exprimant ces existences de façon spéculative, a dit
quelque chose d'extraordinaire. Il a accompli un miracle :
à partir de l'être conceptuel irréel, « du fruit », il a
engendré des êtres naturels réels : la pomme, la poire, etc.
[...] Et chaque fois qu'il énonce une existence il
accomplit un acte créateur. […]
Cette opération, on l'appelle en langage spéculatif :
concevoir la substance en tant que sujet, en tant que procès
interne, en tant que personne absolue, et cette façon de
concevoir les choses constitue le caractère essentiel de la
méthode hégélienne.123

Ainsi, la réalité naturelle recréée à partir de l'être
conceptuel n'est naturelle qu'en apparence. Conservant la
marque du spéculatif, elle comporte en réalité une signification
surnaturelle. La réalité recréée à partir de l'être conceptuel
abstrait demeure abstraite. Il est impossible pour le concept
d'engendrer (ou de transformer) un être véritablement naturel,
un être appartenant au monde matériel et sensible. La diversité
des déterminations n'a qu'une existence idéelle car elle n'est que
l'essence abstraite qui s'est posée elle-même et à partir d'ellemême en différentes déterminations. L'apparition de
123 Ibid., p. 75-76.
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déterminations différenciées n'est que la manifestation d'un
processus interne à l'Idée : son auto-différenciation, ou sa vie.
Or, la vie de l'Idée n'est pas la vie des hommes réels d'ici-bas.
Pour les philosophes spéculatifs, la pensée, tel un démiurge, est
un sujet absolu infiniment créateur; alors que pour Marx, le sujet
absolu, ce sont les hommes réels, concrets, agissant dans des
conditions matérielles et historiques déterminées.
Mais alors, est-ce à dire que Marx délaisse l'idée de
totalité organique et celle de totalité concrète? Qu'est-ce que
Marx s'approprie de la pensée hégélienne, et que délaisse-t-il? Si
chez lui, le sujet n'est plus le concept mais l'homme, comment
peut-on encore comprendre l'idée de totalité? Qu'est-ce qu'un
homme total pour Marx?

b. La notion matérialiste d'homme total
Chez Marx, il y a l'idée de la totalité. En effet, la théorie
de l'homme total est positivement développée dans les écrits
philosophiques de Marx, dits « écrits de jeunesse ». Puis, que ce
soit dans les écrits de jeunesse où Marx s'attache principalement
à la critique de la séparation ou dans ses écrits économiques, la
notion d'homme total montre toujours, de manière indirecte, son
ombre, par opposition à la séparation que Marx critique et qui
implique toujours implicitement la totalité. Celle-ci est un outil
philosophique essentiel à la critique théorique de Marx, mais
aussi à la critique pratique, car elle est l'outil du dépassement de
ce qui existe, de la réalité aliénée. L'homme total, c'est l'homme
libre, l'homme réel et vivant qui s'est réconcilié avec son essence
et qui s'est défait de son être abstrait, parcellaire. Pour mieux
comprendre ce qu'est la totalité chez Marx, il est essentiel de se
poser la question de son rapport à celle de Hegel. Comment
Marx, à travers son concept d'homme total, se réapproprie-t-il la
totalité de Hegel ?
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Nous l'avons vu, la critique de Marx porte sur l'idéalisme
de Hegel. Marx rétablit l'homme en lieu et place de l'idée, et cet
humanisme va de pair avec un matérialisme, un retour du sujet
sur la terre. La vie n'est plus l'apanage de l'idée, mais elle est
d'abord humaine. La vie pour Marx, c'est avant tout le processus
de vie réel des hommes réels. Ayant effectué une critique de
l'idéalisme spéculatif, Marx a cependant gardé un élément
essentiel de la pensée hégélienne : sa méthode. Marx s'est
réapproprié la méthode dialectique du penseur de la totalité, et
en a fait la méthode propre à la théorie de la révolution. La
notion d'homme total, nous le verrons, possède une
exceptionnelle force révolutionnaire, et nous pouvons même
avancer qu'elle constitue le moteur même de la théorie
révolutionnaire. Étudions maintenant plus précisément ce qu'est
l'homme total dans la pensée matérialiste et dialectique de Marx.
Pour parler positivement et explicitement de l'homme
total, Marx emploie des expressions diverses : s'il utilise
l'expression « homme total »124, Marx parle aussi d' « individus
complets »125, d' « individu intégral »126, d'« être générique »127 ou
d' « homme "riche" »128, ayant « besoin d'une totalité de
manifestation vitale humaine »129. Cette diversité d'expressions
montre que la notion d'homme total, comme catégorie générale,
contient divers sens plus spécifiques (mais toujours liés). Nous
pouvons déjà, au vu de ces expressions, en déceler deux : 1.
l'homme total est un individu, qui possède une multiplicité de
déterminations : il est complet car « riche » en déterminations ; 2.
l'homme total a également une existence qui dépasse celle de
124 cf. Manuscrits de 1844, op. cit., p. 91. : « ein totaler Mensch »
125 cf. Idéologie allemande, in Philosophie, op. cit., p. 389. : « totalen
individuen »
126 cf. Le Capital, 15, 9, op. cit., p. 992. : « das total entwickelte
Inviduum »
127 cf. Manuscrits de 1844, op. cit., p. 132. : « Gattungswesen »
128 Ibid., p. 97.
129 Ibid.
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l'individu : il constitue un être universel. Mais alors, qu'est-ce
qu'un individu riche en déterminations, et qu'est-ce qu'un être
universel ? L'être universel s'identifie-t-il à la communauté
humaine ? Et quel rapport ces deux définitions de l'homme total
entretiennent-elles entre elles ?
α. De l'homme total comme individu complet à l'homme
total collectif
La pensée de Marx consiste en un mouvement qui va de
la séparation à la totalité, ou de l'abstrait au concret. Cette
pensée dynamique et vivante qui vise la totalité concrète, passe
par diverses étapes – ou niveaux – toujours dialectiquement liées.
Aussi est-il nécessaire pour Marx de passer par l'analyse de l'être
humain comme individu, sans toutefois s'y arrêter. L'individu
égoïste et centré sur ses intérêts particuliers a fait, nous l'avons
vu, l'objet de la critique de Marx. Si l'individu ne peut être
considéré par une pensée communiste comme une finalité, il
participe cependant de la définition de l'être humain car il
représente un des moments essentiels de la totalité que constitue
celui-ci. Oublier l'individu, ce serait amputer l'homme d'une
partie de son être total, donc faire de lui un homme abstrait. Si
l'individu égoïste est un être abstrait car séparé des autres
hommes, l'homme que l'on couperait de son individualité ne serait
qu'un être abstrait car noyé dans un tout qui le domine 130.
Qu'est-ce alors qu'un individu dans la théorie marxienne de
l'homme total ?
Déjà, il faut toujours avoir à l'esprit que la pensée de la
totalité chez Marx constitue toujours un dépassement de la
130 Si la société capitaliste constitue le règne des individus égoïstes, elle est
aussi le lieu de l'anéantissement des individualités. En effet, l'individu
qui vit au sein de la totalité abstraite, le monde totalitaire engendré
par le mode de production capitaliste où tous les hommes sont
dominés par la marchandise, est l'individu abstrait par excellence.
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séparation réellement existante. La théorie de l'homme total est
donc une critique de ce que Marx considère être le fondement de
toute aliénation, à savoir le travail aliéné et la propriété privée.
Ainsi, l'homme total individuel résulte d'un dépassement en
pensée de l'homme parcellaire du travail aliéné. Ici, l'opposition
n'est pas entre l'homme total et l'individu isolé, mais entre
l'individu total et l'individu partiel. À partir du travailleur
abstrait et parcellaire, Marx, par renversement dialectique et
passage de la séparation à la totalité, pense ce que serait un
individu concret, total.
Pour Marx, le travail peut constituer une libre
manifestation de la puissance de l'homme, une finalité dans
laquelle l'homme se réalise et devient un homme total. Dans la
société communiste, cette activité est « non seulement le moyen
de vivre, mais aussi le premier besoin de la vie »131. D'activité
aliénante qu'il était, le travail devient donc l'activité par
excellence de la réalisation de l'homme total. Mais une question
se pose alors : en quoi le travail est-il la condition de réalisation
de la totalité de l'homme ?
Pour Marx, c'est le travail varié qui constitue la
condition de réalisation de l'homme total. Le travail varié
s'oppose bien entendu au travail unilatéral et séparé de la
division du travail, où :
Le propre acte de l'homme se dresse devant lui comme
une puissance étrangère qui l'asservit, au lieu que ce soit
lui qui la maîtrise. En effet, du moment où le travail
commence à être réparti, chacun entre dans un cercle
d'activités déterminé et exclusif, qui lui est imposé et
dont il ne peut s'évader ; il est chasseur, pêcheur, berger
ou « critique critique », et il doit le rester sous peine de
perdre les moyens qui lui permettent de vivre. Dans la
société communiste, c'est le contraire : personne n'est
131 Critique de programme de Gotha, op. cit., p. 1420.
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enfermé dans un cercle exclusif d'activités et chacun peut
se former dans n'importe quelle branche de son choix ;
c'est la société qui règle la production générale et qui me
permet ainsi de faire aujourd'hui telle chose, demain telle
autre, de chasser le matin, de pêcher l'après-midi, de
m'occuper d'élevage le soir et de m'adonner à la critique
après le repas, selon que j'en ai envie, sans jamais devenir
chasseur, pêcheur, berger ou critique.132.

Dans le système de la division du travail, le travail est
une activité qui domine et asservit l'homme. S'il veut survivre,
l'homme doit demeurer enfermé dans son activité unilatérale et
séparée des autres activités. Dans le travail varié au contraire,
chaque individu, relié à toutes les autres sphères d'activité, peut
librement franchir la porte grande ouverte de son activité propre
et en découvrir d'autres. Chacun a la possibilité de se former
dans tout domaine, de rendre effectives certaines facultés jusque
là virtuelles et intériorisées de son être, et ainsi devenir un
individu complet. Parce que son travail est varié, l'homme
devient lui aussi un être varié, aux multiples et diverses facultés.
Avec la fin de la division absolue du travail, c'est donc
aussi la fin du penseur professionnel et séparé que Marx
annonce, et la réunification de la pensée et de l'être. Si le penseur
est aussi chasseur et artiste, s'il ne fait résolument plus qu'un
avec l'être social vivant, sa pensée elle-même n'aura plus la
tentation de s'échapper dans un monde de brouillard et de
nuages, mais sera fermement ancrée dans le monde réel, vivant et
immanent. Les diverses activités se rejoindront dans une totalité
dialectique dynamique, dont le moteur sera le développement
complet de l'individu. Dans le travail (ou plus largement la
praxis), se réalisera alors le vieux rêve des idéalistes allemands,
celui de voir se réconcilier la raison, la sensibilité et
l'imagination.
132 Idéologie allemande, in Philosophie, op. cit., p. 319.
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Dans un sens plus fort, l'individu complet est aussi celui
qui manifeste la totalité de son être dans le travail, pris dans le
sens large d'activité (praxis). On le voit, le travail chez Marx n'a
pas qu'un sens économique, mais renvoie également à des
activités telles que, par exemple, l'art. La production de la vie
matérielle n'est plus seulement une affirmation négative de soi, le
moyen servant la fin que constitue la vie matérielle, mais, le
rapport fin-moyen s'inversant, elle constitue la finalité. Si le
travail dans le domaine de la nécessité est un moment
indispensable car il crée la base indispensable au règne de la
liberté, le travail (au sens large) qui s'effectue au-delà de la
nécessité est assimilable au loisir, comme chez Aristote 133. Pour
les deux philosophes, le lieu véritable de la manifestation de soi
de l'homme est le loisir, temps de la liberté au-delà du temps de
la nécessité. « Économiser du temps de travail c'est accroître le
temps libre, c’est-à-dire le temps servant au développement
complet de l'individu ».134
Ainsi, le travail pour Marx, c'est le « faire objectif de
l'homme qui crée la réalité humaine et sociale », le domaine où
se crée historiquement l'unité entre nécessité et liberté. 135 Le faire
humain n'est pas divisé en deux sphères autonomes, l'une
incarnant la liberté et l'autre la nécessité. Au contraire, les deux
sphères se complètent et forment une totalité. D'une part, la
nécessité crée les conditions de la liberté, et d'autre part, la
liberté commence déjà dans le travail nécessaire (c'est le travail
varié).
En outre, Marx, dans le texte que nous analysons, insiste
sur un point : c'est la société qui permet à chacun de varier ses

133 Le loisir s'identifie chez Aristote à la vie contemplative.
134 Marx, Fondements de la Critique de l'Economie Politique, vol II,
traduction de R. Dangeville, Anthropos, Paris, 1968, p. 229-230.
135 K. Kosik, La dialectique du concret, traduction de R. Dangeville, Les
Éditions de la Passion, Paris, 1988, p. 138.
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activités (et a fortiori d'assurer l'existence du temps libre pour les
loisirs). L'individu complet ne peut exister sans la société.
- Tout d'abord, alors qu' A. Smith recommandait, afin d'atténuer
les conséquences néfastes et inexorables de la division du travail
sur les hommes, d'instruire le peuple, mais « avec prudence et à
doses homéopathiques »136, Marx soutient, à l'instar d'un Owen
par exemple, que la société doit pouvoir assurer une instruction
et une formation aussi variées qu'accessibles pour chacun.
- Pour Marx il ne suffit pas de disposer d'une multiplicité de
facultés, mais encore faut-il pouvoir en faire usage. Sans la
réalisation, l'extériorisation, l'objectivation de son être, l'homme
reste une abstraction aux facultés virtuelles (une universalité
abstraite, pour reprendre le vocabulaire hégélien). Ce qui est,
c'est ce qui est effectif, réalisé dans le monde. C'est pour tout
cela qu'il est nécessaire de s'assurer de l'existence de conditions
matérielles rendant possible l'extériorisation des aptitudes
humaines. Ces conditions matérielles doivent alors être garanties
par la société, condition de possibilité de la liberté et non plus
entrave à la liberté. Les hommes rassemblés en société ont la
possibilité de reprendre le pouvoir sur la force productive (qui,
dans la société capitaliste, s'était détachée d'eux et qui les avait
asservis), et d'en faire leur « propre puissance conjuguée »137. Les
hommes peuvent ensemble redevenir maîtres de l'activité du
travail, de telle sorte qu'elle ne soit plus le lieu de leur aliénation
mais la condition de leur liberté.
Alors se forme, à deux niveaux, une totalité concrète,
totalité de la liberté humaine et réelle :
1. Tout d'abord au niveau individuel :
L'individu complet forme une totalité concrète car il
constitue un tout qui rassemble de multiples déterminations,
elles-mêmes résultant d'un processus matériel. La totalité de
136 Le Capital, op. cit., IV, 14, 5, p. 904.
137 Idéologie allemande, in Philosophie, op. cit., p. 319.
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l'individu complet est alors concrète au sens hégélien (la totalité
concrète est l'unité de multiples déterminations), mais aussi au
sens matérialiste. En effet, les déterminations en question
résultent de la réappropriation par les individus associés de la
totalité des forces productives, forces matérielles qui constituent le
fondement même du processus de vie réel des hommes.
« L'appropriation d'une totalité d'instruments de production
équivaut à l'épanouissement d'une totalité de facultés dans les
individus eux-mêmes ».138 Parce qu'ils s'approprient les forces
productives, les individus associés les arrachent à la domination
de la propriété privée, et corrélativement suppriment la division
du travail. Ils suppriment donc les deux sources de l'aliénation
(propriété privée et travail aliéné) et, positivement, s'approprient
les conditions de leur liberté. Les forces productives sont alors la
propriété des individus associés, c’est-à-dire qu'ils en sont
maîtres et qu'ils peuvent en faire les conditions du travail libre et
de l'épanouissement de l'homme. Ils peuvent choisir d'en finir
avec la séparation et l'abstraction de l'homme, de faire du travail
le lieu de l'épanouissement de l'homme total.
Le lien entre cette appropriation et l'homme total est
donc de nature matérialiste : telle utilisation des instruments de
production produit tel homme. Dans la division du travail, les
instruments de production sont utilisés par des hommes
spécifiques, strictement cantonnés à leur tâche séparée et à la
maîtrise unilatérale de l'instrument qu'ils manipulent ; en
conséquence, l'homme devient un homme abstrait, morcelé,
séparé. Au contraire, dans la société communiste où les
instruments de production appartiennent aux individus associés,
chacun peut s'approprier la totalité des instruments de
production, et donc dans son activité productive variée déployer
une totalité d'aptitudes.
Ainsi, l'homme de la société communiste est un individu
complet, ou une totalité concrète. Il est une totalité car il
138 Ibid., p. 388.
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manifeste une totalité d'aptitudes, et cette totalité est concrète
car le domaine où s'exerce son activité n'est autre que la base
matérielle. Le concret s'identifie donc ici à la réalité matérielle, à
l'activité productive qui constitue le fondement matériel de
toute réalité humaine et sociale. Chez Marx, il n'y a pas de
totalité concrète en dehors de l'homme, et de l'homme réel.
2. Ensuite, la totalité concrète existe aussi au niveau collectif,
celui des individus associés :
En effet, l'individu ne peut être considéré seulement en
lui-même, abstraction faite de l'ensemble des individus.
L'individu ne peut être total s'il est séparé des autres et du tout,
qui sont la condition de sa propre liberté. Le tout constitue
l'individu tout autant que lui-même constitue le tout. La
condition première à l'épanouissement de l'individu, c'est la
société (qui dans la société aliénée constitue une entrave à
l'affirmation de soi de l'homme). Envisager l'individu
indépendamment de la société, et inversement, ce serait penser
abstrait. « L'individu est l'être social »139, écrit Marx. En quoi les
individus associés forment-ils une totalité concrète ?
Tout d'abord, de par leur association les individus
constituent un tout humain, et si ce tout est concret, c'est parce
que les individus existent à part entière dans ce tout.
Contrairement à la totalité abstraite que nous avons étudiée au
chapitre 1, les individus qui s'associent ne sont pas des êtres
abstraits car séparés d'avec eux-mêmes, des autres et du tout,
mais sont au contraire des individus complets : ils sont d'une
part reliés aux autres par une association qui n'engloutit pas leur
individualité, et d'autre part reliés au tout car, l'ayant créé
consciemment pour garantir leur liberté, ils lui donnent tout
son sens.
Ensemble, les individus associés forment la société
communiste, société aux fondements profondément humains
(contrairement à la société aliénée où l'homme est un être asservi
139 Manuscrit de 1844, op. cit., p. 90.
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et abstrait). En effet, pour la première fois, les hommes y traitent
de manière consciente tout le donné matériel préalable comme
un produit de l'action des générations antérieures qu'ils se
réapproprient. C'est parce qu'au niveau même de la production,
l'homme est à la racine, que les individus complets peuvent
exister et librement s'épanouir, sans que leur mode de
production ne constitue pour eux une entrave. En s'appropriant
le monde, les hommes s'y sentent comme chez eux et s'y
reconnaissent. Le monde n'est plus un être étranger qu'ils
subissent et qui s'impose à eux ; le développement des forces
productives n'est plus un processus spontané et indépendant des
individus. Au contraire, dans la société communiste les individus
créent leur monde, et établissent librement le développement des
forces productives. Le monde objectif approprié devient le reflet
de leur volonté, et la condition de leur humanité. L'essence de
l'homme et son existence se sont enfin rejointes : l'homme est
devenu concret.
Au fondement, les individus associés sont des êtres
humains
complets
parce
qu'ils
ont
retrouvé leur essence.
Ce sont des êtres
conscients et maîtres
de leur processus de vie
réel. L'homme total et
concret, c'est alors
l'homme qui prend en
main sa destinée. En
somme, les individus
associés
sont
des
producteurs libres, qui
produisent
les
conditions matérielles
du développement de
leur
liberté.
Leur
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association forme une véritable totalité concrète dans laquelle
chacun existe à part entière, comme individu complet agissant
en vue de la liberté de tous.
Ensuite, si la communauté des individus associés est
concrète, c'est aussi parce que le tout est la condition de la
liberté de chacun. Dans un sens hégélien, auquel Marx ajoute un
sens matérialiste, le tout est par les parties tout autant que les
parties sont par le tout. En effet, la société est la condition du
libre épanouissement de l'homme car c'est elle qui assure les
conditions matérielles de sa liberté. La société communiste
forme une totalité concrète parce qu'elle garantit l'être concret (par
opposition à l'être séparé) des hommes, mais aussi parce que
cette garantie est d'ordre matérielle : c'est au niveau même de la
production que cette garantie est effective. Par exemple, la
société assure la possibilité à chacun de se former à toute activité,
ou encore, c'est uniquement parce que l'appropriation des forces
productives est collective (contre l'appropriation privée) que
l'individu a la possibilité matérielle de développer une
multiplicité d'aptitudes et de varier ses tâches.
Ainsi, la totalité concrète de Marx, si elle reprend
certaines caractéristiques propres à celle de Hegel, est concrète
parce que matérielle et parce qu'elle remet l'homme à la racine
(l'homme à la racine n'est autre que l'homme concret, par
opposition à l'homme abstrait qui est dominé par des forces
étrangères). La totalité concrète ne peut être qu'humaine, ou, dit
autrement, la totalité concrète humaine, c'est l'homme total,
qu'il soit pris à un niveau individuel ou collectif. Remarquons
que l'homme total collectif s'oppose au travailleur global de la
société aliénée : l’homme total et le travailleur global sont certes
tous deux des êtres collectifs, mais le second anéantit et écrase
l’individu au sein de l’ensemble des travailleurs (envisagé par
Marx comme un travailleur humain unique) et de la division du
travail. Dans l'homme total collectif au contraire, l'individu est
un individu complet, qui forme le tout en tant qu'individu libre

114

associé à d'autres, tout comme le tout lui donne la possibilité
matérielle de développer son humanité.
Pour conclure : Marx, à partir de la critique du travail
aliéné et de la propriété privée, est parvenu à penser ce que serait
un homme total, sur le plan individuel et collectif. Allons à
présent plus loin et cherchons quels sont les fondements
philosophiques de la notion d'homme total. Qu'est-ce qui
permet à Marx d'élaborer une pensée de la totalité de l'homme ?
Ces fondements philosophiques, nous les trouverons dans sa
conception de l'homme comme « être générique », développée
essentiellement dans les Manuscrits de 1844.
β. L'homme total comme être générique
Marx a élaboré une philosophie de l'homme. Cette
conception, c'est celle de l'homme comme être générique
(Gemeinmensch), que Marx emprunte à Hegel et à Feuerbach.
L'expression «être générique » est déjà employée dans la Question
juive, dans la réflexion sur la différence entre l'émancipation
politique et l'émancipation humaine.
Toute émancipation signifie réduction du monde humain,
des rapports sociaux à l'homme lui-même.
L'émancipation politique est la réduction de l'homme,
d'une part au membre de la société civile, à l'individu
égoïste et indépendant, d'autre part au citoyen, à la
personne morale.
C'est seulement lorsque l'homme individuel, réel, aura
recouvré en lui-même le citoyen abstrait et qu'il sera
devenu en tant qu'individu un être générique dans sa vie
empirique, dans son travail individuel, dans ses rapports
individuels ; lorsque l'homme aura reconnu et organisé
ses forces propres comme forces sociales et ne retranchera
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donc plus de lui la force sociale sous l'aspect de la force
politique ; c'est alors seulement que l'émancipation
humaine sera accomplie.140

Ici, la notion d'être générique est liée à celle
d'émancipation humaine, par opposition à celle d'émancipation
politique. L'émancipation en général, c'est la réduction des
rapports sociaux à l'homme lui-même, le rétablissement de
l'homme comme centre et comme racine de son monde. Dans
un monde émancipé, l'homme est le socle qui remet les choses à
l'endroit, c’est-à-dire qui les rend humaines. Le monde émancipé
est un monde pleinement humain, produit par l'homme et pour
l'homme. Les rapports sociaux, auparavant dominés par des
forces étrangères, sont alors réduits à l'homme, issus de lui et
maîtrisés par lui. Or, si l'émancipation politique est une
réduction du monde à l'homme, c'est à un homme séparé que se
réduisent les rapports sociaux. En effet, l'homme est scindé en
deux : il mène deux vies, celles de membre réel de la société
civile, et celle de citoyen abstrait. Au contraire, l'émancipation
humaine implique la réduction des rapports sociaux à l'homme
total, c’est-à-dire à l'homme dont l'existence s'identifie à
l'essence, à l'homme individuel qui a retrouvé son être
générique. D'abstrait, l'être générique de l'homme devient alors
concret, empirique. L'homme total est l'homme qui réunit
l'universel (l'être générique) et le particulier (l'individu réel),
l'homme qui résout toutes les contradictions, ou l'être générique
réalisé. L'être générique se concrétise et se réalise alors dans la
société humaine, comme force sociale au-delà des simples forces
individuelles. Ainsi, la notion d'être générique permet de donner
une nouvelle définition à celle d'homme total : l'homme total,
homme émancipé, est un être générique concret, réalisé sous la
forme de force sociale. C'est ensuite dans les Manuscrits de 1844
140 La question juive, op. cit., p. 79.
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que Marx développe pleinement sa théorie de l'homme total
comme être générique réalisé.
Dans l'Encyclopédie des sciences philosophiques, Hegel
définit le genre comme un « universel concret »141. Ainsi, l'être
générique est un universel concret, un universel concrètement
réalisé ; ou dit autrement, l'être générique est « l'être qui s'élève
au-dessus de son individualité subjective », qui « reconnaît en lui
l'universel objectif et se dépasse ainsi en tant qu'être fini ».
L'homme comme être générique est alors « individuellement le
représentant de l'Homme ».142 Il est le lieu de la réconciliation
entre l'universel abstrait et l'individu réel, il est l'universel qui a
trouvé sa réalisation, ou encore l'homme réel individuel qui
dépasse sa finité en se reconnaissant comme un universel.
En outre, Marx affirme que l'homme comme être
générique « se comporte vis-à-vis de lui-même comme vis-à-vis
d'un être universel, donc libre ».143 En effet, l'universel
constituant par définition le dépassement de toute particularité,
toute limitation, il représente par conséquent une ouverture à
des possibilités infinies. Le genre pour l'homme, c'est l'ouverture
à un horizon infini de possibilités, à la totalité. Ainsi, en se
réconciliant avec son être générique, l'homme réel individuel
dépasse tout ce qui le limite ou ce qui le sépare de son essence, il
s'émancipe totalement, devient un homme total. La force de la
notion d'être générique et de celle d'homme total, c'est qu'elles
brisent toutes les limitations et toutes les séparations, qu'elles
détruisent les murs qui séparent les hommes d'avec leur essence
et d'avec le monde, leur permettant ainsi de s'émanciper, de
s'approprier la totalité, et d'en faire une totalité
fondamentalement humaine.
141 Hegel, Encyclopédie des sciences philosophiques, I, La science de la
logique, traduction de B. Bourgeois, Librairie philosophique J. Vrin,
Paris, 1970, §177, p. 419.
142 Manuscrits de 1844, op. cit., Note de bas de page d'E. Bottigelli, p.
61.
143 Ibid., p. 61.
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L'universalité concrète de l'homme, son être total parce
que générique, est à comprendre dans son rapport à la nature et
à la société. L'être générique de l'homme se réalise en effet dans
la nature et dans la société, qui constituent la totalité à laquelle
se rapporte l'homme et dans laquelle il se réalise et devient un
homme total. Autrement dit, l'universalité à laquelle se rapporte
l'homme ne trouve sa réalisation que dans la nature et la société.
Nature et société sont des réalités humaines, elles constituent le
monde humain.
Le rapport de l'homme à la nature
L'homme, en tant qu’être générique, est un universel qui
se rapporte à un autre universel : la nature, qui, dans sa totalité,
constitue le corps non-organique de l'homme. Elle n'est pas le
corps humain, mais elle le prolonge. En effet, non seulement la
nature est le moyen de subsistance immédiat de l'homme, mais
aussi elle constitue la matière, l'objet de l'activité vitale de
l'homme, c’est-à-dire l'objet de sa production.
Tout d'abord, l'homme dépend de la nature pour vivre,
donc « la nature est son corps avec lequel il doit maintenir un
processus constant pour ne pas mourir »144. Parce que la nature
est la condition de la survie de l'être humain, elle constitue le
prolongement réel de son être, une partie de lui avec laquelle il
doit entrer en relation pour demeurer un être humain vivant.
Comme il entre dans une relation nécessaire avec la nature,
l'homme et son prolongement naturel - la nature qu'il
s'approprie - forment une totalité. « Dire que la vie physique et
intellectuelle de l'homme est indissolublement liée à la nature ne
signifie pas autre chose sinon que la nature est indissolublement
liée avec elle-même, car l'homme est une partie de la nature »145.
144 Ibid., p. 62.
145 Manuscrits de 1844, op. cit., p. 62.
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L'homme étant une partie de la nature, il ne peut être séparé
d'elle qu'abstraitement. Dire que l'homme est un être générique,
universel, c'est donc, au-delà de son individualité bornée,
l'ouvrir à la totalité dont il est une partie, à la nature.
Mais aussi, la nature est la matière, l'objet de la
production. Si l'homme est nature, la nature quant à elle,
appropriée par la production de l'homme, s'humanise. Tout
comme le corps de la nature est la condition de la subsistance du
corps humain, le corps humain entre en relation avec celui de la
nature en sa totalité. En effet, l'homme, pour subsister, se
rapporte à la nature en tant que producteur. Il reçoit directement
l'objet de son travail de la nature, et toute la nature peut être
l'objet de son travail et est susceptible d'être transformée. Si
l'homme se rapporte à la nature, c'est non seulement pour
subsister, mais surtout parce que « la vie productive est la vie
générique »146 , donc que l'activité vitale (= la production) est
l'essence de l'homme.
Dans le travail aliéné, nous l'avons vu, l'essence (la vie
productive, ou vie générique) n'est plus que le moyen de
l'existence (la vie individuelle). Au contraire, dans le monde à
l'endroit de l'homme total, la vie individuelle est le moyen de la
vie générique, de l'activité vitale de l'homme. Cela signifie que
cette activité vitale devient libre et consciente, qu'elle est l'objet
de la volonté et de la conscience humaine. L'homme peut
prendre du recul par rapport à son activité productive qui, loin
d'être le lieu de son aliénation, peut être maîtrisée par lui et
permettre son plein épanouissement. La production n'est pas
seulement le moyen de subsister face au besoin et à la nécessité,
mais est aussi ce qui permet de créer un monde humain.
L'homme produit de façon universelle : sa production ne lui est
pas dictée par le besoin, mais elle est consciente et libre. En effet,
elle s'ouvre à une infinité de possibles, donc à la création :
l'homme « sait appliquer partout à l'objet sa nature inhérente ;
146 Ibid.
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l'homme façonne donc aussi d'après les lois de la beauté ».147
C'est en élaborant un monde objectif à partir du matériau qu'est
la nature, que l'homme devient un être générique. Parce qu'il
fait de la totalité de la nature un monde humain, l'homme
devient un homme total, prolongeant son être dans le monde
objectif qu'il s'approprie. La nature est son œuvre et sa réalité, et
l'homme se contemple lui-même dans le monde qu'il a
façonné.148 Le travail aliéné, en arrachant à l'homme l'objet de sa
production ainsi que l'activité même du travail, lui arrache en
même temps son objectivité générique, le monde humain.
La notion d'objectivation chez Marx est à resituer dans
l'histoire de la philosophie, car elle trouve ses racines dans la
pensée de Hegel et de Feuerbach. Nous l'avons vu, chez Hegel,
l'extériorisation de l'Idée dans la nature constitue une aliénation
de soi de l'Idée. La nature, qui représente l'être hors de soi de
l'Idée, doit être dépassée en étant intériorisée par le Soi. La
négation de l'extériorité de l'objet est alors synonyme de
désaliénation. En conséquence, l'aliénation de l'homme consiste
pour Hegel en la séparation de l'homme d'avec la pensée, qui
constitue toute réalité. Au contraire, pour Marx l'homme est
déjà un être objectif car il est immédiatement inséré dans la
nature. La vérité de l'homme est d'être objectif ou naturel.
L'objectivation de l'homme, son extériorisation dans la nature,
est alors identique à sa réalisation. En tant qu'être naturel,
l'homme a sa nature hors de lui et participe à l'être de la nature.
« Un être qui n'a aucun objet en dehors de lui n'est pas un être
objectif. [...] Un être non-objectif est un non-être »149, affirme
147 Ibid., p. 64.
148 Marx est en dialogue permanent avec la tradition philosophique. Par
exemple ici : ce passage fait écho à un texte de Goethe : « Et c'est ainsi
que l'artiste, reconnaissant envers la nature dont il est lui-même aussi
le produit, lui donne en retour une seconde nature, mais une nature
sentie, pensée, amenée à sa perfection par l'homme ». (Goethe, L'essai
de Diderot sur la peinture).
149 Ibid., p. 137.
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Marx. L'être générique de l'homme se réalise dans la nature, s'y
objective, y acquiert des déterminations réelles. L'aliénation pour
Marx consiste alors en la séparation entre l'homme comme être
objectif et les objets dont il dépend de façon vitale et nécessaire.
Ainsi, ce n'est pas l'objectivation dans la nature qui aliène
l'homme, mais sa séparation d'avec la nature et d'avec les objets
produits à partir d'elle.
La réalité humaine véritable est à chercher dans le monde
objectif, et non plus dans l'esprit. Alors que dans la philosophie
idéaliste de Hegel, l'essence humaine est « devenue
complètement indifférente à toute détermination réelle et pour
cela même irréelle », que cette pensée est une pensée aliénée,
abstraite, « qui fait donc abstraction de la nature et des hommes
réels »150, chez Marx l'essence humaine est réelle, conçue d'une
manière matérialiste. L'homme est un « être vivant, naturel,
doué et pourvu de forces essentielles objectives, c’est-à-dire
matérielles »151. S'opposant à l'idéalisme de Hegel, Marx
s'approprie l'exigence matérialiste de Feuerbach, selon laquelle la
philosophie doit prendre pour point de départ le réel : « toutes
les sciences doivent se fonder sur la nature. Tant qu'elle n'a pas
trouvé sa base naturelle, une théorie n'est qu'une hypothèse »152.
« Le monde sensible (cf Feuerbach) doit être la base de toute
science »153, reprend Marx.
Marx aborde donc ici le rapport entre l'homme
générique et la nature d'un point de vue matérialiste : non
seulement la nature est la condition matérielle de la subsistance
de l'homme, mais aussi l'homme, comme être vivant et
organique, se rapporte à la nature par son travail et sa
production, donc matériellement. La nature et l'homme sont
150 Ibid., p. 130.
151 Ibid., p. 135.
152 Feuerbach, Thèses provisoires sur la réforme de la philosophie, in
Manifestes philosophiques, op. cit., n°65, p. 125.
153 Manuscrits de 1844, op. cit., p. 96.
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unis dans une totalité concrète, où le tout est par la partie et la
partie est par le tout, et qui est conçue d'un point de vue
matérialiste. En effet, l'homme total est un être générique qui se
réalise dans le monde objectif en s'appropriant la nature par son
activité productive. Ainsi, l'homme total est une notion
concrète : il est l'homme qui, se réalisant dans le monde objectif,
devient une totalité concrète. Il devient une totalité parce qu'il
forme un tout avec la nature, le prolongement de son être
individuel ; et cette totalité est concrète parce qu'elle se réalise,
s'objective, se détermine, et cela dans le monde extérieur naturel,
seule réalité (par opposition au monde idéel des idéalistes).
Encore largement influencé par Feuerbach, le matérialisme de
Marx est, dans les Manuscrits de 1844, un naturalisme, et ce
naturalisme est un humanisme. « Naturalisme achevé =
humanisme […], humanisme achevé = naturalisme »154, écrit-il.
Toutefois, si l'humanisme de Marx est un retour à la nature, cela
ne signifie pas que la société serait secondaire dans la
détermination de l'essence de l'homme.
La société comme réalité de l'homme générique
Pour Marx, nature et société sont dialectiquement liées.
Si, à l'origine, l'homme est immédiatement nature, la nature
s'humanise dans le cours de l'histoire. « La société est
l'achèvement de l'unité essentielle de l'homme avec la nature, la
vraie résurrection de la nature, le naturalisme accompli de
l'homme et l'humanisme accompli de la nature »155. Ce n'est que
dans la société que la nature peut constituer le fondement même
de l'existence humaine, que la nature devient homme, que
l'homme retrouve sa nature et qu'il développe librement ses
forces essentielles.
154 Ibid., p. 87.
155 Ibid., p. 89.

122

Pour Marx, l'homme individuel s'identifie à l'être
générique que constitue la société, ou « l'individu est l'être
social ».156 Qu'est-ce que cela veut dire ?
De même que la propriété privée n'est que l'expression
sensible du fait que l'homme devient à la fois objectif
pour lui-même et en même temps au contraire un objet
étranger pour lui-même et non-humain, que la
manifestation de sa vie est l'aliénation de sa vie, que sa
réalisation est sa privation de réalité, une réalité étrangère,
de même l'abolition positive de la propriété privée, c'està-dire l'appropriation sensible pour les hommes et par les
hommes de la vie et de l'être humains, des hommes
objectifs, des œuvres humaines, ne doit pas être saisie
seulement dans le sens de la jouissance immédiate,
exclusive, dans le sens de la possession, de l'avoir.
L'homme s'approprie son être universel d'une manière
universelle, donc en tant qu'homme total. Chacun de ses
rapports humains avec le monde, la vue, l'ouïe, l'odorat,
le goût, le toucher, la pensée, la contemplation, le
sentiment, la volonté, l'activité, l'amour, bref tous les
organes de son individualité, comme les organes qui,
dans leur forme, sont immédiatement des organes
sociaux, sont dans leur comportement objectif ou dans
leur rapport à l'objet l'appropriation de celui-ci,
l'appropriation de la réalité humaine; leur rapport à
l'objet est la manifestation de la réalité humaine [note de
Marx : « elle est donc tout aussi multiple que le sont les
déterminations essentielles et les activités de l'homme »] ;
c'est l'activité humaine et la souffrance humaine car,
comprise au sens humain, la souffrance est une jouissance
que l'homme a de soi.157

156 Ibid., p. 90.
157 Ibid., p. 90-91.
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Tout d'abord, nous remarquons que Marx, pour décrire
ce qu'est un homme total, part de la réalité aliénée. Il ne forge
pas abstraitement une théorie de la nature humaine, mais
s'appuie sur l'histoire, seule réalité pouvant nous renseigner sur ce
que sera un homme libre dans la société communiste, c’est-à-dire
dans l'avenir possible. Ce que montre l'histoire, c'est que
l'homme, en s'objectivant, a lui-même créé les conditions de son
aliénation. L'objectivation de l'homme, la manifestation de sa
vie exprimée par la propriété privée, s'identifie à l'aliénation de
sa vie ; sa réalisation dans le monde objectif n'est que le
mouvement de privation de sa réalité ; la production de luimême n'est que sa propre négation. L'aliénation de l'homme
dans l'histoire révèle donc bien la vérité de l'homme comme être
objectif, mais sous une forme destructrice pour l'homme. Son
essence de producteur se manifeste, mais en tant que production
de sa négation. Toutefois, si l'objectivation, essence de l'homme,
s'est manifestée dans l'histoire sous une forme aliénée, elle peut
donc aussi, dans l'histoire, devenir production de la liberté
humaine. L'essence humaine ne se révèle que dans l'histoire :
« de même » que la manifestation de soi de l'homme s'identifiait
à son aliénation, « de même » sa manifestation de soi pourra
s'identifier à sa liberté. « La suppression de l'aliénation de soi suit
la même voie que l'aliénation de soi ».158 Pour cela, il faudra
abolir les conditions matérielles de l'aliénation, à savoir la
propriété privée et le travail aliéné. La liberté de l'homme sera
alors réalisée dans une période déterminée de l'histoire, la future
société communiste.
En abolissant positivement la propriété privée, l'homme
s'appropriera sa nature et créera les conditions d'une société
véritablement humaine. Quel sera alors cet homme véritable
qu'il s'agit de réaliser dans l'histoire ? Dans la société
communiste, l'homme réel se réappropriera son essence, sa vie
individuelle coïncidera avec sa vie générique. L'homme se
158 Ibid., p. 85.
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réappropriera ce qui lui a été arraché par la propriété privée : son
être objectif. Ce dernier ne constituera plus un être étranger et
dominateur, mais l'homme le fera sien et le maîtrisera. Dans
cette société profondément humaine où tout sera pour et par les
hommes, la totalité, c’est-à-dire la nature et les autres hommes,
constituera le prolongement de l'homme, son être objectif, son
propre miroir. L'homme sera le producteur de sa propre
humanité, de celle des autres hommes et de celle de la nature.
Cependant, cette appropriation ne doit pas être
confondue avec la propriété privée : alors que la première est
génératrice de liberté, la seconde est essentiellement inhumaine.
L'appropriation, loin de couper l'homme de son essence, de la
nature et des autres hommes, relie l'homme à la totalité. La
richesse créée par l'homme n'est plus la propriété de l'autre
homme, mais le prolongement de l'être de chacun. Dans ce
monde humain, l'être objectif dans sa totalité est l'expression de
l'humanité des hommes et est relié à tous. Il n'y a pas
d'exclusivité de la propriété, de séparation entre l'objet du besoin
et le besoin de l'homme. Ainsi, l'appropriation ne constitue plus
un avoir, mais un être. En se détachant du sens de l'avoir qui
avait aliéné tous les autres sens (qu'ils soient physiques ou
intellectuels), l'homme peut retrouver sa richesse intérieure, son
humanité dans toute sa plénitude. L'homme égoïste, possesseur
exclusif de l'objet qu'il pouvait immédiatement consommer,
cédant à « son caprice et [à] ses lubies arbitraires et bizarres »159,
est remplacé par l'homme total, qui s'approprie son être
universel d'une manière universelle, c’est-à-dire qui est relié à
toute chose, sans séparation, et qui est le producteur de son être.
L'homme individuel entretient alors un rapport humain
avec le monde. Toutes ses facultés humaines (sens, sentiments,
pensée…) sont les médiateurs de son rapport au monde objectif,
qui lui permettent de se l'approprier. Ces facultés, ou forces
essentielles de l'homme, sont ce qui autorise la jointure entre
159 Ibid., p. 109.
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celui-ci et le prolongement objectif de son être. Marx ajoute que
ces forces essentielles de l'homme sont sociales : en dehors de la
société elles ne peuvent pas se développer et se rapporter à un
objet humain. Dans la société véritablement humaine est rendue
possible « l'émancipation totale de tous les sens et de toutes les
qualités humaines »160. L'homme individuel ne s'approprie la
réalité humaine que dans la société, seul lieu de l'existence de
cette réalité, où tout objet est social, c’est-à-dire venant de
l'homme et destiné à l'homme. Et l'homme s'y rapporte
humainement, par le biais de ses forces essentielles, qui ellesmêmes se développent au contact de la réalité humaine. « Je ne
puis me rapporter humainement à la chose que si la chose se
rapporte humainement à l'homme », affirme Marx161.
Dans la société, toute relation est humaine, tout est
humain et l'homme est tout : la société elle-même, totalité des
rapports humains, forme alors un homme total. Cet homme
total constitue une totalité concrète car, en tant que tout, elle
entre dans une relation dialectique avec chacun de ses membres,
de sorte que si le tout est humain parce que constitué
d'individus humains ouverts à leur être générique, chaque
individu voit aussi son humanité conditionnée et renforcée par
son insertion dans la totalité humaine. L'individu ne peut être
pleinement humain, développer toutes ses multiples forces
essentielles, s'il ne se rapporte pas à son être générique (donc à la
société), et la société n'existe que par les individus qui la
constituent. Le tout forme une totalité organique, vivante et
humaine.
En outre, cette totalité est concrète non seulement parce
qu'elle est organique, mais aussi parce que les rapports humains
sont de nature sensible. L'humanisme de Marx est aussi un
humanisme des sens, comme chez Feuerbach. « Non seulement
dans la pensée mais avec tous les sens, l'homme s'affirme donc
160 Ibid., p. 92.
161 Ibid.
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dans le monde objectif. »162 C'est parce que la société est le lieu
du déploiement objectif de toutes les forces humaines que
l'homme peut développer sa faculté subjective de sentir (par
exemple « qu'une oreille devient musicienne, qu'un œil perçoit
la beauté de la forme »163), que les sens de l'homme deviennent
pour lui des forces essentielles. L'humanité de chacun est donc
un produit de la société et de l'histoire, sources de l'éducation
des sens. Marx reprend ici la thèse matérialiste selon laquelle
l'homme est un produit de son environnement, et en premier
lieu de la société.
Cependant, il ne faut pas oublier que pour Marx,
l'homme est aussi essentiellement producteur, donc actif.
L'homme est à la fois actif et passif (ou souffrant) : à la fois il se
rapporte humainement au monde, et à la fois il est l'objet d'un
monde humain qui l'éduque et développe son humanité. Ainsi,
facultés humaines et réalité humaine se nourrissent l'une de
l'autre et se renforcent mutuellement. À travers cette relation
dialectique ouverte, le monde en général évolue vers toujours
plus d'humanité et la société s'humanise. L'homme n'est plus
considéré abstraitement comme ouvrier ou comme capitaliste,
mais comme homme total. Il s'approprie donc son humanité en
explorant les multiples possibilités de son genre, cette
universalité aux déterminations ouvertes qui trouve sa réalisation
infinie dans la société. Dans la société, sont surmontées toutes les
oppositions : « le subjectivisme et l'objectivisme, le spiritualisme
et le matérialisme, l'activité et la passivité ne perdent leur
opposition, et par suite leur existence en tant que contraires de
ce genre, que dans l'état de société »164. C'est ici que Marx rompt
véritablement avec la philosophie allemande classique et forge sa
théorie de la révolution.

162 Ibid., p. 93.
163 Ibid.
164 Ibid., p. 94.
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II. Le dépassement de la philosophie
classique : rencontre entre la pensée
et la réalité
1. Le matérialisme historique
Marx, s'il a fortement été influencé par le matérialisme
de Feuerbach dans les Manuscrits de 1844, s'en est ensuite
détaché pour le critiquer, notamment dans l'Idéologie allemande
et les Thèses sur Feuerbach. La critique de Marx porte sur
l'abstraction philosophique. En effet, Feuerbach considère
encore l'homme de manière trop abstraite, malgré son
matérialisme. Il s'agit alors pour Marx de concrétiser le concept
d'homme, de le tirer de la vie réelle. Comment procède-t-il ?
Paradoxalement, c'est en se rapprochant de Hegel et de
sa dialectique que Marx effectue la critique de l'abstraction chez
Feuerbach. En réalité, la pensée de Marx constitue un
dépassement dialectique de celle de Feuerbach : elle opère un
retour à la philosophie hégélienne, mais sur des bases nouvelles,
matérialistes.
« Le naturalisme conséquent, ou humanisme, se
distingue aussi bien de l'idéalisme que du matérialisme »165. Ce
que Marx loue dans la philosophie de Hegel est son côté actif,
qu'il ne retrouve pas dans la pensée matérialiste de Feuerbach.
La grandeur de la Phénoménologie de Hegel et de son
résultat final - la dialectique de la négativité comme
principe moteur et créateur - consiste donc, d'une part,
en ceci, que Hegel saisit la production de l'homme par
165 Ibid., p. 136.
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lui-même comme un processus, […] en ceci donc qu'il
saisit l'essence du travail et conçoit l'homme objectif,
véritable parce que réel, comme le résultat de son propre
travail.166

Avec Marx, l'homme cesse d'être un simple produit
naturel, et devient également le produit du travail social. Ainsi,
« l'histoire universelle n'est rien d'autre que l'engendrement de
l'homme par le travail humain »167. Feuerbach avait omis cette
dimension de l'essence humaine, c'est pourquoi il a aussi fait
abstraction du mouvement historique réel. Feuerbach a substitué
aux individus réels l'abstraction de l'homme générique. Il n'a pas
vu que l'essence humaine n'était autre que l'ensemble des
rapports sociaux, et n'a conçu cette essence que d'une manière
abstraite, celle qui est propre à l'individu isolé. La critique de
Marx porte donc sur l'attitude seulement contemplative du
matérialisme de Feuerbach. Feuerbach, comme les matérialistes
précédents, n'a conçu la réalité, le sensible « que sous la forme de
l'objet ou de la contemplation, non comme activité humaine
sensible, comme pratique ; non pas subjectivement »168,
contrairement aux idéalistes qui envisageaient concrètement le
côté actif. Pour Feuerbach, l'activité humaine reste un au-delà
immatériel, qu'il abandonne à l'idéalisme. Le matérialisme
naturaliste de Feuerbach considérait en effet que les lois de la
nature étaient intangibles et que la seule chose qu'il était en
mesure d'accomplir, c'était de les observer, sans pouvoir agir sur
elles. La critique théorique ne parvient pas chez lui à atteindre la
réalité et à la transformer pratiquement.
Pour les idéalistes comme Hegel au contraire, le
mouvement réel n'est que l'expression du mouvement de l'Idée :
en conséquence, une transformation de la pensée impliquerait
166 Ibid., p. 132.
167 Ibid., p. 99.
168 Thèses sur Feuerbach, I, in Philosophie, op. cit., p. 232.
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aussi une transformation de la réalité. Pour Hegel l'Idée est
vivante, et le moteur de son processus immanent est le concept,
sujet qui porte en lui la négativité créatrice. Cependant, Marx
ajoute aussi que l'idéalisme n'a développé le côté actif
qu'abstraitement, car, ne connaissant que l'activité idéelle, il
reste ignorant de l'activité réelle et concrète et ne tient compte
de la pratique qu'en apparence. Chez Hegel, le concret n'existe
que dans l'Idée.
Marx quant à lui, refuse comme les idéalistes tout
fatalisme, mais il cherche contrairement à eux à reconnaître
réellement la pratique et à relier réellement la théorie et la
pratique. L'environnement extérieur à l'homme n'est plus une
fatalité qui le domine et qu'il ne peut transformer, mais devient
chez Marx l'ensemble des rapports humains sur lesquels il est
possible d'agir. Si l'homme est transformé par son milieu, le
milieu est lui aussi transformé par les hommes, qui ainsi, par
cette praxis révolutionnaire, se transforment eux-mêmes 169.
L'homme se produit lui-même dans l'histoire : l'homme est par
essence un créateur, un artiste qui façonne la réalité matérielle et
trouve de nouvelles formes.
Chez Marx, l'homme concret s'identifie à l'activité
pratique humaine. L'essence humaine, ensemble des relations
sociales par lesquelles l'homme s'aliène ou se libère, bref par
lesquelles il se produit lui-même, n'existe pas ailleurs que dans
l'histoire réelle des hommes ; l'essence humaine est donc
évolutive et changeante, contrairement à l'essence humaine
intemporelle chez Feuerbach. C'est dans la pratique que
l'homme (c’est-à-dire la réalité humaine et sociale) s'oppose luimême à ce qui est donné, se produit et se reproduit. Dans la
pratique, l'homme s'unit activement au monde, la matière et
l'esprit s'identifient, le sujet et l'objet entrent dans un rapport
d'action réciproque dans le processus de l'histoire. Cette
pratique, qui unit de manière active le sujet et l'objet, la matière
169 Thèse sur Feuerbach, III, op. cit. p. 233.
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et l'esprit, le produit et le producteur, c'est ce que l'on appelle en
langage marxien la praxis.170
L'homme – en tant que sujet réel de l'histoire – crée la
base et la superstructure dans le procès de production et
de reproduction ( = praxis), élabore la réalité sociale
comme totalité des rapports sociaux, des institutions et
des idées et, dans ce façonnement de la réalité sociale
objective, se crée en même temps lui-même comme être
historique et social, pourvu de sens et de facultés, en
réalisant le procès sans fin de l'humanisation de
l'homme.171

Tout est dit. L'homme, ou plutôt l'ensemble des
hommes réels, est le véritable et le seul sujet de l'histoire. En tant
que tel, il se produit et se reproduit, c’est-à-dire qu'il est son
propre objet. Son objectivité, c'est sa réalité sociale et historique,
cadre spatial et temporel qui conditionne sa liberté ou son
aliénation. L'humanisme n'est donc plus une idéologie
bourgeoise, individualiste et abstraite, mais il est à présent
matérialiste, historiciste et révolutionnaire.
Désormais, la notion d'homme total chez Marx est non
seulement comprise comme une réconciliation entre l'homme et
son essence, mais aussi comme un ensemble de relations qui
progresse au fil du temps. Humanisme et historicisme se
rejoignent alors : les hommes se produisent eux-mêmes dans
170 La notion de praxis chez Marx a un sens très particulier. En effet, la
praxis ne s'oppose pas à la théorie mais elle est au contraire unité de la
théorie et de la pratique. La praxis, c'est l'élaboration de la réalité
humaine dans sa totalité par l'homme lui-même, qui ainsi devient un
sujet-objet historique. La réalisation des possibilités infinies de
l'homme, son ouverture à la totalité concrète, sa libre objectivation
dans un monde à la fois naturel, humain et historique, c'est tout cela
que recouvre le concept de praxis.
171 Kosik, op. cit., p. 34.
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l'histoire. Comme la totalité de Hegel, celle de Marx est
historique. Toutefois, ce que Marx ajoute par rapport à Hegel,
c'est la dimension réelle de la totalité : l'homme total est une
totalité réelle parce qu'humaine (tout le travail de Marx étant de
comprendre l'homme de manière matérialiste). En outre, la
totalité elle-même inclut la réalité sensible. En effet, l'homme
total ne peut être que réellement total, ou alors il est encore
soumis à la domination de l'abstraction et n'est plus total mais
séparé. Concevoir l'homme total dans le seul domaine de la
pensée serait encore faire de l'homme un être abstrait, à qui il
manquerait la détermination réelle. La force révolutionnaire de
la notion d'homme total consiste donc notamment en cela
qu'elle inclut l'idée de la transformation réelle du monde
humain, ou qu'elle exige que l'homme soit réellement total.
L'homme total n'est pas une abstraction philosophique, mais
une réalité appartenant à l'histoire : à la société communiste
future.
Le communisme, abolition positive de la propriété privée
(elle-même aliénation humaine de soi) et par conséquent
appropriation réelle de l'essence humaine par l'homme et
pour l'homme ; donc retour total de l'homme pour soi
en tant qu'homme social, c’est-à-dire humain, retour
conscient et qui s'est opéré en conservant toute la
richesse du développement antérieur. Ce communisme
en tant que naturalisme achevé = humanisme, en tant
qu'humanisme achevé = naturalisme ; il est la vraie
solution de l'antagonisme entre l'homme et la nature,
entre l'homme et l'homme, la vraie solution de la lutte
entre existence et essence, entre objectivation et
affirmation de soi, entre liberté et nécessité, entre
individu et genre. Il est l'énigme résolue de l'histoire et il
se connaît comme cette solution.172

172 Manuscrits de 1844, op. cit., p. 87.
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Le communisme, de même que l'Esprit absolu chez
Hegel, apparaît comme un résultat, l'aboutissement d'un long
processus, qui conserve aussi toute la richesse du développement
antérieur. Après être passé par la négation de la négation
(propriété privée), c’est-à-dire la désaliénation, l'homme peut
enfin se poser de manière positive, consciemment et à partir de
son essence. Le mouvement entier de l'histoire est pour Marx
l'acte de naissance du communisme. Dans ce texte très hégélien,
Marx ajoute que la société communiste est la vraie (donc réelle)
solution de toutes les contradictions. Tous les antagonismes que
la philosophie ne parvenait pas à résoudre ne peuvent trouver
leur solution que de manière pratique (non plus théorique). La
résolution de toutes les contractions au sein d'un homme total
réel ne peut être accomplie que par une praxis révolutionnaire,
l'activité humaine pratique.
Le nouveau matérialisme bouleverse également la pensée
elle-même. En effet, la philosophie de Marx n'est plus
contemplative comme celle de Feuerbach, mais devient une
activité révolutionnaire, « pratiquement critique »173. La pensée,
loin de passivement contempler le monde comme un objet qui
lui fait face, cherche désormais à le transformer. La vérité n'est
plus une question théorique, mais doit être prouvée dans la
pratique, dans l'être matériel avec lequel elle doit être unie et
non plus séparée. Le matérialisme de Marx est en fait un
changement de point du vue : abandonnant le point de vue
philosophique et abstrait, le nouveau matérialisme adopte celui
de la société humaine, l'être à partir duquel toute conscience
émerge.
Ainsi, la pensée de Marx constitue un achèvement de la
philosophie parce qu'elle trouve la solution de tous les problèmes
théoriques dans la pratique, et que cette solution est inouïe. Avec
Marx, être et pensée, théorie et pratique se sont retrouvés au sein
même de la réalité matérielle et de l'histoire.
173 Thèse sur Feuerbach, I, op. cit.
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2. L'achèvement de la philosophie séparée
En critiquant le matérialisme de Feuerbach et en fondant
un nouveau matérialisme, Marx a mené la philosophie à son
terme, à son point de rencontre avec la réalité. De la théorie
matérialiste de l'homme total, pensée du dépassement de la
réalité et de l'ouverture à l'être générique de l'homme donc aux
possibilités humaines, la pensée de Marx progresse vers toujours
plus de concret. Du matérialisme philosophique, elle franchit le
mur de la pensée séparée, et passe à rien de moins qu'à sa
rencontre avec la réalité. Alors que la totalité concrète
matérialiste était encore philosophique, Marx exige à présent que
la totalité concrète devienne réelle, que la théorie et la pratique
soient réellement unifiées.
Marx met ainsi en œuvre le programme qu'il avait
formulé dès 1843, celui de dépasser la philosophie séparée. En
effet, pour Marx, la philosophie n'est pas au-dessus de la
pratique, mais y prend place. Or, si elle appartient à la sphère de
la réalité, elle tend à s'en abstraire, à se mettre en dehors et au
dessus de celle-ci et à se replier sur elle-même. Pour l'abolir en
tant que pensée séparée, il faut alors la réaliser : la philosophie de
l'homme total doit être comprise dans son immanence avec la
réalité (c’est-à-dire comme élément de la réalité historique et
sociale), mais aussi elle doit, de philosophie séparée, devenir
réalité concrète. Marx est d'accord avec Hegel sur un point : la
philosophie a achevé son parcours historique, elle ne peut
désormais plus être développée dans des directions
fondamentalement nouvelles ni se mouvoir dans l'élément qui
était le sien. Mais, là où pour Hegel, la pensée était désormais
fondamentalement vouée à la récapitulation et trouvait dans
l'encyclopédisme son achèvement définitif, elle doit au contraire
pour Marx sortir de la sphère théorique et prendre place dans la
pratique, ou, plus précisément, dans ce qu'il nomme, à la suite
d'Aristote (dans un sens cependant assez différent) la praxis.
134

Ainsi, contre le parti théorique, Marx affirmait que l'on ne
pouvait réaliser la philosophie qu'en la surmontant (en tant que
philosophie séparée).
Cependant, l'achèvement de la philosophie en tant que
pensée séparée s'identifie-t-il à son abolition pure et simple? La
réponse est non. L'homme total ne doit plus être une notion
philosophique, mais doit devenir la réalité vivante. Le
dépassement de la philosophie est donc tout autre chose que sa
mise à l'écart : dépasser la philosophie, c'est en effet l'accomplir.
Marx ne pense pas la philosophie comme une chimère, comme
une simple erreur qu'il suffirait d'écarter pour atteindre enfin la
vérité immaculée. À la suite de Hegel, Marx refuse le modèle
d’interprétation, hérité des Lumières, de la religion et/ou de la
philosophie comme impostures ou fausses croyances qu'il
suffirait de remplacer un mode d'investigation positif et enfin
scientifique. Ce qu'il reproche à ce type d'analyse, c'est de dénier
tout contenu humain à ces derniers et de réduire le parcours de
l'humanité à une longue et inutile errance, précédant le règne
enfin advenu de la Lumière et de la Science. Il s'agit au contraire
de séparer le contenu de vérité de la religion et la philosophie et
de l'arracher à la forme aliénée qui était la leur pour la faire
advenir dans le nouvel élément que se donnera l'humanité
sociale. Ainsi l'effort d'élaboration millénaire qui a été accompli
au sein de la philosophie ne doit pas être simplement écarté mais
transféré dans un nouvel élément : ce n'est plus dans la pensée
qu'il s'agit de dépasser les séparations et les contradictions
(Hegel) mais dans la réalité. Pour pouvoir être réalisée, la
philosophie doit auparavant avoir été accomplie au sein même
de la théorie. La philosophie n'est pas au-dessous de la réalité,
mais en fait partie intégrante. Son achèvement, son
développement théorique total constitue donc une réalité dont il
faut prendre toute la mesure. Ce n'est que lorsqu'elle sera
totalement achevée que la philosophie allemande pourra prendre
vie et exister au quotidien dans le monde réel. Contre le parti
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pratique, Marx lançait en 1843 : « Vous ne pouvez supprimer la
philosophie sans la réaliser ».
En outre, pour Henri Lefebvre, si la philosophie séparée
est éclatée au contact de la praxis sociale, certaines notions se
conservent, comme celle de totalité, celle d'aliénation, ou la
méthode dialectique elle-même, car ce sont de réels outils de
compréhension concrets des conditions humaines réelles. « Les
concepts fondamentaux survivent dans des formes nouvelles
d'investigation et de pensée ».174 Pour Lefebvre, la philosophie
est une introduction : une introduction nécessaire et insuffisante
à la compréhension de la révolution et de la réalité telle qu'elle
est. « Il nous faut toutes les notions philosophiques et il nous
faut toute l'histoire de la philosophie pour comprendre et pour
expliquer et aussi pour nourrir l'énergie pratique, l'énergie
révolutionnaire ». Ainsi, la philosophie sert à analyser et à
nourrir l'énergie pratique : elle est indispensable ; toutefois, elle
doit aussi être dépassée en tant que pensée séparée de la
pratique : il n'existe pas de vérité uniquement théorique. La
vérité réside toujours dans la relation dialectique
qu'entretiennent la pensée et la réalité.
Dès lors, comment la pensée et la réalité se rejoignentelles?

3. La relation dialectique entre la pensée et la
réalité
Alors qu'en général les théoriciens marxistes refusent les
liens entre philosophie et marxisme, et que nombre de penseurs
professionnels dénient au marxisme tout caractère
philosophique, tous perdent de vue le rapport dialectique chez
Marx entre la philosophie et le réel, entre la théorie et la
174 H. Lefebvre et F. Châtelet, « Idéologie et vérité » in Les Cahiers du
Centre d’Études Socialistes, n°20, 15 octobre 1962, p. 14.
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pratique. Selon K. Korsch175, on ne peut pleinement comprendre
l'essence d'une philosophie si l'on ne prend pas en compte à la
fois le mouvement des idées et le développement historique réel,
ainsi que leur rapport dialectique. C'est l'idée hégélienne selon
laquelle la philosophie n'est pas autre chose que la pensée de son
époque, et que Marx reprend. Dans le Manifeste du parti
communiste, il écrit : « les conceptions théoriques des
communistes ne font qu'exprimer, en termes généraux, les
conditions réelles d'une lutte de classes qui existe, d'un
mouvement historique qui se déroule sous nos yeux »176. La
philosophie de Marx ne serait ainsi que l'autre aspect, au plan
idéologique, de l'apparition historique et réelle du mouvement
prolétarien.
Pour Korsch, les deux aspects, théorique et pratique,
constituent la « totalité concrète du processus historique »177 (ou
la praxis, au sens défini plus haut d'unité dialectique de la théorie
et de la pratique). S'opposant à l'idéalisme dialectique de Hegel
aussi bien qu'à l'interprétation mécaniste courante chez de
nombreux « marxistes », le philosophe allemand montre que,
chez Marx, la pensée et l'être, loin d'être la cause ou l'effet
unilatéraux l'un de l'autre, sont des moments d'une unité : l'être
n'est pas plus le reflet de la pensée que l'inverse. Une telle
interprétation dialectique va à contre-courant non seulement de
la présentation habituelle du « marxisme » mais aussi de certains
textes de Marx lui-même : on pense ici à la célèbre Préface de la
Critique de l'économie politique178 ou à la fameuse présentation
175 Korsch, Marxisme et philosophie, traduit par C. Orsoni, Les éditions
de minuit, Paris, 1964, p. 75.
176 Manifeste communiste, op. cit., p. 415.
177 Korsch, Marxisme et philosophie, op. cit., p. 80.
178 « Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur être; c'est
inversement leur être social qui détermine leur conscience » (Préface
de la Contribution à la critique de l'économie politique, traduit de
l'allemand par M. Husson et G. Badia, Éditions sociales, Paris, 1957,
p. 4.). C'est nous qui soulignons.
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par Marx de sa méthode comme différant par la base de la
méthode hégélienne179. La pensée de Marx semble en effet
souvent hésiter entre deux modèles opposés180 : un modèle
scientifique déterministe, réduisant la conscience à un simple
reflet passif d'une réalité extérieure (ce que Lukács nomme un
« platonisme inversé », même s'il parle plutôt de Lénine), d'un
être séparé et un modèle dialectique, qui fait de la conscience un
élément de l'être qu'elle reproduit, et participe donc de celuici181. La question est très complexe, et nous n'avons pas
l'intention de la trancher ici. Avançons seulement une
hypothèse. On peut penser que l'affirmation de la prééminence
de l'être sur la pensée constituait un moment nécessaire du
développement de la pensée de Marx : il fallait tordre le bâton de
l'idéalisme hégélien dans l'autre sens avant de pouvoir présenter
un tableau plus nuancé des rapports entre la pensée et l'être.
Tranchons donc résolument en faveur de l'interprétation
dialectique, et avançons !
Le socialisme de Marx et Engels se veut l'expression
théorique du mouvement révolutionnaire existant, son être
conscient. Le rapport entre la pensée et l'être est conçu par Marx
de manière matérialiste : la conscience est un élément du
179 « Le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement
réel, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme » (Le Capital,
« Postface à la seconde édition allemande », in Œuvres, Économie, I,
édition établie et annotée par M. Rubel, Gallimard, Bibliothèque de
la Pléiade, Paris, 1965, p. 558). C'est nous qui soulignons.
180 On sait que Cornélius Castoriadis a fait de cette contradiction
apparente la raison majeure de son abandon du marxisme. Cf. en
particulier son livre L'Institution imaginaire de la société.
181 On trouve ainsi dans la même préface de la Critique de l'économie
politique cette phrase : « Le mode de production de la vie matérielle
conditionne le processus de vie social, politique et intellectuel en
général » (c'est nous qui soulignons) qui précède la phrase déjà citée :
au lieu d'un déterminisme causal étroit l'accent est mis sur des
conditionnements qui sont beaucoup moins contraignants que des
causes nécessaires.
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matériel (le réel sensible), de l'être, elle est l'être conscient. Elle
n'est pas conscience d'un être séparé, conscience d'un objet à
part, mais conscience, à la fois objective et subjective, de l'être
matériel en général et de l'être humain en particulier :
conscience, donc, immanente à son objet et non pas
transcendante à celui-ci. La conscience, loin de se réduire à une
simple trace de l'objet matériel, un simple souffle sans
conséquence, a une consistance propre et un rôle actif. Il n'existe
pas dans le monde humain d'être mort, inutile, pas même les
idées, qui sont, comme l'homme qui les pense, un produit
humain, social, engendré par les efforts collectifs dans des
conditions naturelles et sociales historiquement déterminées.
Ainsi, dans la totalité concrète matérielle que forment
l'être et la conscience, non seulement la conscience est l'être
conscient, mais aussi la conscience contribue à transformer l'être.
La rencontre entre la pensée et l'être est de nature
fondamentalement dialectique. La méthode dialectique, issue de
la philosophie de Hegel, permet de surmonter la séparation : elle
se retourne contre la philosophie elle-même, qui pourtant l'avait
fait naître, réconciliant ainsi une pensée séparée et un être luimême séparé au sein d'une totalité concrète, matérielle et
humaine.
Dans la totalité concrète formée par l'union de la pensée
et de l'être, la pensée non séparée est la pensée critique. C'est
parce qu'elle est critique que la pensée peut rejoindre la praxis et
contribuer à transformer la réalité. Son travail, c'est alors de
mener une lutte contre les idées éternelles, qui ne valent que
pour une classe qui cherche à se conserver, et non pas pour celle
qui veut lutter et progresser.
L'homme total ne doit plus être considéré du point de
vue philosophique traditionnel, c’est-à-dire comme un objet
pensé par un sujet, mais doit appartenir entièrement à la réalité
historique. Dans la praxis, l'homme réel se produit lui-même,
transforme le monde réellement et devient un homme total
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concret parce que réel, historique. La totalité n'est plus en
premier lieu idéelle, mais, inversement, c'est parce qu'elle est
d'abord une réalité qu'elle peut ensuite être théorisée. Le
dépassement de la philosophie traditionnelle ne représente donc
pas un passage à la non-philosophie, mais une inversion du sens
des catégories philosophiques : elles ne sont pas simplement et
exclusivement pensées, mais elles sont constitutives du monde
réel lui-même. Penchons-nous à présent sur les rapports entre
totalité concrète et réalité historique : comment Marx montre-til que l'homme total se réalise dans l'histoire, et quel rôle sa
pensée révolutionnaire va-t-elle à présent jouer sur cette nouvelle
scène ?
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Chapitre 3.

La réalisation de l'homme
total dans l'histoire
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L'homme total n'est pas une notion abstraite. En effet,
elle est non seulement appréhendée au sein d'une philosophie
matérialiste, mais aussi elle tend à se réaliser concrètement dans
le monde matériel et historique. La pensée de l'homme total
n'est plus une philosophie au sens traditionnel de la pensée
séparée, mais, dans son rapport dialectique avec le monde réel,
elle s'unifie toujours plus à la réalité et cherche à s'y accomplir.
Celui qui interprète la pensée de Marx doit éviter deux
erreurs : d'une part, Marx n'est pas un positiviste qui se
contenterait de remplacer la philosophie par la science positive :
il ne s'agit pas pour lui d'abandonner la philosophie ou de la
laisser de côté mais de la réaliser (de la faire passer de la sphère de
l'idée au domaine de la réalité) ; d'autre part, Marx n'est pas un
simple philosophe parmi les autres, ajoutant son nom à la liste déjà
longue des différents philosophes : pour lui, la pensée est issue
de l'histoire et elle doit retourner à l'histoire. Marx a mené la
philosophie à son terme, et désormais, son achèvement
s'identifie à sa réalisation dans une réalité qui recherche sa
pensée.
Dans notre chapitre 2, nous avons vu que Marx a fait
redescendre la totalité sur la terre : la totalité concrète devient
une réalité terrestre et historique, c’est-à-dire qu'elle s'identifie au
mouvement réel de l'histoire. La théorie n'a alors plus qu'à penser
une totalité déjà immanente à la réalité et dont elle fait elle-même
partie. Comment Marx parvient-il à penser cette dernière ? Et
pourquoi Engels a-t-il qualifié sa théorie de « socialisme
scientifique »182 ? Peut-on vraiment considérer la pensée
marxienne de la totalité historique comme une science ? Marx
élabore sa méthode par opposition à celle de l'économie
politique, caractérisée par la séparation. Essayons dès lors de
comprendre l'épistémologie marxienne de la totalité : comment
la forge-t-il, et quel est le statut de sa pensée de l'histoire ? Marx

182 Engels, dans son ouvrage Socialisme utopique et socialisme scientifique.

142

abandonne-t-il la philosophie au profit d'une pensée scientifique
des lois de l'histoire ?

I. La méthode de Marx, outil théorique
d'appréhension de la totalité
concrète
N'oublions pas que la pensée de la totalité chez Marx
résulte de la critique de la société capitaliste et de la séparation
qui la caractérise. Or, pour Marx, l'aspect fondamental de cette
société correspond à l'aspect économique, tant sur le plan
matériel qu'idéologique. « C'est dans l'économie politique qu'il
convient de chercher l'anatomie de la société civile », soutient
Marx.183 L'économie capitaliste est défendue et renforcée par une
idéologie qui en émane : l'économie politique. En reprenant la
formule de Marx à propos de la critique de la religion dans sa
Critique de la philosophie du droit de Hegel, on pourrait dire que
« lutter contre [l'économie politique], c'est donc, indirectement,
lutter contre ce monde-là, dont [l'économie politique] est
l'arôme spirituel ». C'est en critiquant la science séparée des
économistes que Marx va trouver une méthode permettant de
penser la totalité qui réellement existe.
Ce que Marx critique c'est le dogmatisme des
économistes politiques, qui fixent et rendent éternelles leurs
catégories. « Les économistes expriment les rapports de la
production bourgeoise, la division du travail, le crédit, la
monnaie, etc., comme des catégories fixes, immuables,
éternelles »184. Or, pour Marx « ces catégories sont aussi peu
183 Critique de l'économie politique (1859), Avant-propos, in Œuvres,
Économie, I, op. cit., p. 272.
184 Marx, Misère de la philosophie, in Œuvres, Économie, I, op. cit., p. 74.
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éternelles que les relations qu'elles expriment. Elles sont des
produits historiques et transitoires »185, car elles ne sont que
l'expression théorique des rapports sociaux de production, qui
eux mêmes ne sont pas immuables.
Les économistes ont une singulière manière de procéder.
Il n'y a pour eux que deux sortes d'institutions, celles de
l'art et celles de la nature. Les institutions de la féodalité
sont des institutions artificielles, celles de la bourgeoisie
sont des institutions naturelles. Ils ressemblent en ceci
aux théologiens, qui, eux aussi, établissent deux sortes de
religions. Toute religion qui n'est pas la leur est une
invention des hommes, tandis que leur propre religion
est une émanation de Dieu. En disant que les rapports
actuels - les rapports de la production bourgeoise - sont
naturels, les économistes font entendre que ce sont là des
rapports dans lesquels se crée la richesse et se développent
les forces productives conformément aux lois de la
nature. Donc ces rapports sont eux-mêmes des lois
naturelles indépendantes de l'influence du temps. Ce
sont des lois éternelles qui doivent toujours régir la
société. Ainsi il y a eu de l'histoire, mais il n'y en a plus.
Il y a eu de l'histoire, puisqu'il y a eu des institutions de
féodalité, et que dans ces institutions de féodalité on
trouve des rapports de production tout à fait différents de
ceux de la société bourgeoise, que les économistes veulent
faire passer pour naturels et partant éternels. 186

Marx pointe l'incohérence de la science des économistes
politiques, donc sa fausseté et son caractère idéologique. Les
économistes sont en effet des penseurs dogmatiques, qui, à
l'instar des dogmatiques religieux, pensent détenir la vérité
éternelle, qu'ils séparent de tout processus historique. « Il y a eu
185 Ibid., p. 79.
186 Ibid., p. 88-89.
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de l'histoire, mais il n'y en a plus », pensent les économistes
dogmatiques ; il y a eu des institutions historiques, mais
désormais les institutions ne peuvent être que naturelles. Pour
eux, les rapports de production de la société bourgeoise se
développent conformément à des lois naturelles, valables de toute
éternité. Ils pensent que les rapports de production bourgeois
sont spécifiques, qu'ils se distinguent de tous les autres rapports
de production ayant existé, car ils n'appartiennent pas à l'histoire
des hommes mais à la nature. La critique de Marx porte alors à
la fois sur le caractère naturel des catégories de l'économie
politique, et sur leur caractère abstrait et séparé. Étudions
successivement ces deux points.

1. La critique du naturel au nom de
l'historique
Quelles sont les prétendues lois naturelles conformément
auxquelles les rapports de la production bourgeoise se
développent ?
Tout d'abord, au fondement de ces lois naturelles dont
parlent les économistes, il y a une conception de la nature de
l'homme. Si les économistes de la bourgeoisie considèrent que
les rapports de production se développent conformément aux
lois naturelles et que les institutions bourgeoises sont naturelles,
c'est parce qu'ils pensent aussi que les hommes individuels qui y
participent sont en conformité avec la nature de l'homme. Pour
ces économistes en effet, l'homme tel qu'il doit être n'est autre
que l'homme de la liberté individuelle tel qu'il est décrit dans les
Déclarations des droits de l'homme, et tel qu'il existe au sein de la
société civile bourgeoise. Au contraire, Marx démontre que
l'homme individuel n'est rien que le produit de l'histoire.
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Dans la Question juive, Marx explique que les droits de
l'homme, droits individuels conférant une liberté strictement
individuelle et bornée, sont le résultat de la révolution politique
qu'est la révolution française. En brisant les ordres, les
corporations, les privilèges de la société féodale, la révolution a
supprimé le caractère politique de la société civile. Elle a séparé
la société civile et la sphère de la communauté, coupé les
individus de tout esprit politique, et ce faisant elle les a isolés. En
s'émancipant politiquement, la société civile s'est donc
émancipée de la politique : elle s'est délivrée de l'entrave que
constituait l'esprit politique et a pleinement libéré son esprit
égoïste. Or, « l'homme en tant que membre de la société civile,
l'homme non politique, apparaît nécessairement comme
l'homme naturel »187. L'homme non politique, c'est l'homme
dont la liberté individuelle n'est pas entravée par des institutions
politiques et artificielles. Ainsi, pour les penseurs bourgeois,
l'homme individuel, libre dans son individualité, séparé du
politique, s'identifie à l'homme naturel.
Pourquoi est-ce précisément l'homme égoïste qui passe
pour l'homme naturel auprès des économistes bourgeois ? Selon
Marx, l'homme égoïste est considéré comme naturel car il est « le
résultat passif, tout trouvé, de la société dissoute, objet de la
certitude immédiate, donc objet naturel »188. Cet objet tout
trouvé n'est pas soumis à la critique, mais il est considéré comme
vrai. La Révolution considère que cet objet tout trouvé qu'est la
société civile dans son entière matérialité, séparée de la sphère
politique, constitue une base naturelle et qu'il trouve sa
justification en lui-même : loin d'être totale, la révolution de
1789 est donc seulement politique.
L'homme parcellaire et abstrait (parce que séparé de la
communauté humaine) est, pour les bourgeois, conforme à la
Nature humaine. L'idée sous-jacente à cela, c'est que l'homme
187 La question juive, op. cit., p. 78.
188 Ibid.
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vrai n'est autre que l'homme dans son existence immédiate,
sensible et individuelle, par opposition au citoyen, qui n'est plus
qu'un homme abstrait. L'homme vrai, tel qu'il doit être, est
l'homme tel qu'il existe dans la réalité immédiate et sensible.
Entre l'existence et l'essence de l'homme, il n'y a pas d'écart.
Cela revient à penser que la réalité n'a pas à être transformée, car
ce serait contraire à la nature humaine.
Avec Marx au contraire, la réalité est saisie dans sa
transformation historique, dans son devenir, et n'a rien de
naturelle. La réalité est « un complexe de processus où les choses,
en apparence stables, passent tout autant […] que les concepts,
par un changement ininterrompu de devenir et de périr »189. Il
n'y a pas pour Marx de nature humaine qui justifierait le
caractère naturel et éternel d'un certain mode de production.
Pour Marx, l'homme détermine ce qu'il est dans l'histoire.
Comme la réflexion de Marx est historique, les concepts qui
expriment la réalité sont saisis de manière concrète, alors que
dans la réflexion non historique des économistes, ils gardent un
caractère général et abstrait. Par exemple, prenant le concept de
production190, Marx explique que la théorie doit partir de la
considération que les individus produisent en société, et que leur
production est socialement déterminée. Pour lui, Smith et
Ricardo font l'erreur de commencer par le chasseur et le pêcheur
individuels et isolés, qu'ils considèrent comme naturels alors
qu'ils ne sont que de « plates fiction du 18ème siècle »191, qu'un
idéal conforme à la conception de la nature humaine propre à ce
siècle. Au contraire, il faut considérer que le chasseur et le
pêcheur sont produits par l'histoire. Le point de vue de
189 Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique
allemande, traduction revue par G. Badia, Éditions sociales, Paris,
1976, p .45.
190 Marx, Introduction à la critique de l'économie politique, in
Contribution à la critique de l'économie politique, op. cit., p. 149 et
suivantes.
191 Ibid., p. 149.
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l'individu isolé est engendré par l'époque bourgeoise et ne peut
exister qu'à cette époque.
En outre, pour les économistes bourgeois le capitalisme
se développe conformément à des lois naturelles. Marx
soutient que si les économistes politiques en viennent à défendre
ce caractère naturel des lois du capitalisme, c'est parce qu'ils ne
saisissent pas la fonction sociale de l'activité des capitalistes
individuels. Pour Marx en effet, « le capital n'est pas une
puissance personnelle, c'est une puissance sociale »192, mais dont
le mouvement est gouverné par les intérêts individuels des
capitalistes. Les lois du capital s'imposent à eux sans qu'il aient
conscience qu'elles sont en réalité dépendantes de leur volonté et
leurs agissements, qui composent la puissance sociale. Ces lois
apparaissent donc aux capitalistes individuels, qui ne
comprennent pas qu'ils participent à une totalité sociale, comme
indépendantes de l'homme, comme planant au-dessus d'eux et
s'imposant à eux, telle une main invisible ou un nouvel avatar du
dieu caché. En conséquence, la pensée des économistes, elle
aussi, n'est plus que fausse conscience et idéologie.
Tout comme les prolétaires, les bourgeois sont aliénés car
ils pensent qu'il existe des lois transcendantes aux hommes, qui
dominent leurs rapports. Ils ne se pensent pas comme maîtres de
leur production, mais soumis à des lois naturelles qui les
dépassent. Cependant, la bourgeoisie, classe dominante, se
complaît dans cette aliénation qui conforte son existence, alors
qu'elle anéantit les prolétaires. Du point de vue bourgeois, la
connaissance du caractère historique de la société bourgeoise est
impossible. Le point de vue des capitalistes isolés et son
corollaire (la croyance en des lois naturelles dominant les
hommes) correspond à la réalité aliénée, parcellaire et abstraite,
qu'il tend à conserver et même à renforcer. Les formules
générales et abstraites que l'économie politique forge à partir de
ces faits non interrogés, deviennent alors des lois éternelles.
192 Manifeste communiste, op. cit., p. 417.
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L'économie politique ne recherche pas les raisons : pour elle,
l'intérêt des capitalistes individuels, naturellement égoïstes et
enclins à faire prévaloir leurs intérêts individuels, à protéger leur
liberté individuelle, est quelque chose de naturel et suffit à tout
expliquer. L'unique mission des économistes politiques, selon
Marx, est de démontrer comment la richesse s'acquiert dans les
rapports de la production bourgeoise, et de formuler ces rapports
dans des catégories figées, des lois. Leur point de vue n'est pas
celui des hommes et de la liberté (point de vue total), mais celui
des capitalistes et de la richesse (point de vue partiel). Ils
considèrent non seulement que la misère n'est que « la douleur
qui accompagne tout enfantement »193 mais aussi que l'individu
peut exister isolément sans être inséré dans des rapports sociaux.
Au contraire, le point de vue de la totalité sera celui, non des
bourgeois qui cherchent à conserver leur existence au sein de la
société capitaliste, mais celui des prolétaires, qui souffrent de leur
aliénation et veulent renverser cette société. Ce point de vue
prolétarien, donc de classe, est aussi celui du dépassement des
perspectives bourgeoises bornées, donc celui de l'humanité
totale.
Pourquoi, plus précisément, Marx considère-t-il que le
point de vue des économistes bourgeois est celui de la
séparation ?

2. La critique de la méthode de la séparation
L’économie politique part du fait de la propriété privée.
Elle ne nous l’explique pas. Elle exprime le processus
matériel que décrit en réalité la propriété privée, en
formules générales et abstraites, qui ont ensuite pour elle

193 Misère de la philosophie, op. cit., p. 91.
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valeur de lois. Elle ne comprend pas ces lois194, c’est-à-dire
qu’elle ne montre pas comment elles résultent de
l’essence de la propriété privée. L’économie politique ne
nous fournit aucune explication sur la raison de la
séparation du travail et du capital, du capital et de la
terre. Quand elle détermine par exemple le rapport du
salaire au profit du capital, ce qui est pour elle la raison
dernière, c’est l’intérêt des capitalistes ; c’est-à-dire qu’elle
suppose donné ce qui doit être le résultat de son
développement.195

Ici, la critique de Marx porte sur la méthode empiriste des
économistes bourgeois, qui consiste à isoler abstraitement les
phénomènes, sans considérer le caractère historique des faits.
Pour Marx, la réalité n'est pas ce qui apparaît immédiatement et
qui paraît réel, à savoir les faits qui se présentent à la surface de la
société bourgeoise, les choses isolées qui apparaissent dans le
capitalisme, société de l'abstraction et de la séparation. La réalité
est à chercher ailleurs que dans l'immédiateté sensible ou dans
les faits positifs et figés qui apparaissent à la surface. La critique
de l'idéalisme par Marx ne s'identifie pas à une volonté de se
rapprocher de l'empirisme et du positivisme, qui figent et
séparent la réalité, mais correspond à une quête de la totalité
concrète. Le concret pour Marx, n'est pas l'immédiateté sensible,
ou le fait isolé et apparent, mais est, comme chez Hegel, conçu
comme une totalité, et cette totalité, contrairement à celle des
idéalistes, est matérielle et historique. Alors que les économistes
demeurent dans l'idéologie et la pensée abstraite parce qu'ils
adoptent un point de vue partiel, Marx veut adopter celui de la
totalité concrète, qui comprend le réel dans son ensemble. En
critiquant l'économie politique, Marx entend libérer le mouvement
de l'histoire qui avait été figé.
194 begreift : elle ne les saisit pas dans leur concept
195 Manuscrits de 1844, op. cit., p. 55.
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Pour l'auteur des Manuscrits, la bonne méthode n'est ni
la méthode empiriste, ni la méthode positiviste, mais la méthode
dialectique. La pensée abstraite des économistes est le produit
d'une réalité : l'abstraction généralisée qui règne dans la société
capitaliste et qui se rapporte non seulement aux phénomènes de
la société, mais aussi à leur perception. Les faits eux-mêmes
apparaissent aux yeux des hommes comme isolés, c'est pourquoi
la science de ces faits est constituée de catégories figées et
séparées. Ainsi, comme le dit Lukács :
[Les économistes élèvent] au niveau d'une science cette
tendance déjà inhérente aux faits eux-mêmes. […] Tandis
que la dialectique qui – par opposition à ces faits et à ces
systèmes partiels isolés et isolants – insiste sur l'unité
concrète du tout et démasque cette illusion en tant
qu'illusion, produite nécessairement par le capitalisme,
fait l'effet d'une simple construction.196

La dialectique paraît être une pensée abstraite car elle vise
la totalité, alors que les sciences parcellaires, qui s'attachent à
l'immédiateté factuelle, paraissent vraies et scientifiques. Or,
nous dit Marx, dans le monde inversé où ce qui existe est une
aliénation de l'homme, la science ne peut s'approprier tels quels
les faits, mais doit les critiquer. En consentant à recevoir les faits
de manière immédiate, les scientifiques se placent
dogmatiquement sur le terrain de la société capitaliste, qu'ils
acceptent dans son essence, sa structure et ses lois. L'absence de
critique de l'existant par la science constitue donc une démarche
idéologique. Au contraire, la critique n'est pas une construction
abstraite, mais une recherche de l'être, qui ne coïncide pas
immédiatement avec l'apparence phénoménale des choses. Pour
connaître véritablement la réalité, de manière non dogmatique, il
196 Lukács, Histoire et conscience de classe, traduit par K. Alexos et J. Bois,
Les éditions de minuit, Paris, 1960, p. 23.
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faut d'abord se détacher de l'immédiateté des faits, c’est-à-dire de
leur isolement, de leur fixation et de leur abstraction. Plutôt que
de partir dogmatiquement du fait non interrogé de la propriété
privée, il faut pouvoir l'expliquer. Si la science des économistes
est dogmatique, c'est parce qu'elle est partielle et séparée de la
totalité : elle n'est pas compréhensive. Alors que les scientifiques
bourgeois n'établissaient que des vérités partielles et en
adéquation avec le monde inversé, pour Marx et pour Hegel au
contraire, le vrai, c'est le tout ; et le tout doit être appréhendé
selon une méthode dialectique (donc critique et non
dogmatique) et historique.
Toutefois, il faut nuancer. Comme le soutient Lukács 197,
l'apparence phénoménale est une forme d'apparition qui est
nécessaire parce qu'elle est historique, et que la totalité chez
Marx est historique. Dans le matérialisme dialectique de Marx,
les phénomènes sont, d'une part, reconnus comme moments qui
existent dans le tout qu'est l'histoire, et d'autre part, parce qu'ils
ne sont que des moments du tout, ils sont dépassés. Dans la
totalité concrète (dialectique et historique) de Marx, la société
capitaliste apparaît comme un moment, qui possède une vérité en
tant que tel, mais qui, en tant que moment d'un tout, doit être
dépassée. Un peu comme le scepticisme pour Hegel, le
capitalisme chez Marx participe à la vie du tout, mais ne
constitue pas toute la vie. Il ne peut être considéré comme une
fin en soi, mais seulement comme un moment, qui, bien que
nécessaire, n'est pourtant qu'un passage. La totalité concrète
permet donc de comprendre que le capitalisme n'existe pas
naturellement et de toute éternité, mais qu'il est au contraire
historique et mortel. Dès lors que l'on comprend la société
capitaliste comme un élément du devenir historique, qu'on
l'insère dans une totalité processuelle, on peut connaître
concrètement les faits. Dit autrement, la connaissance de la
structure est indissociable de celle de la genèse.
197 Ibid., p. 26.
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En outre, comme Marx l'a expressément indiqué dans
son Introduction à la critique de l'économie politique 198, la totalité
concrète, pour être connue, suppose une reproduction en pensée
de la réalité, et n'est pas donnée immédiatement à la pensée. Le
concret est donc un résultat, le résultat d'un processus de
synthèse, mais n'est pas toujours déjà donné à la pensée, « bien
qu'il soit le véritable point de départ et par suite également le
point de départ de la vue immédiate et de la représentation »199.
La connaissance de la totalité concrète est le résultat d'un travail
conceptuel, mais la totalité concrète existe véritablement dans la
réalité : elle est la réalité, que la pensée reproduit. Contrairement
à l'idéalisme, Marx ne confond pas le processus de reproduction
de la réalité avec son processus même d'édification. Il sait que la
pensée n'est que l'être conscient, et que l'être préexiste. Mais
contrairement aux matérialistes précédents, Marx rattache les
faits immédiats à une totalité concrète, qui les délivre de leur
isolement abstrait et de leur explication par des lois scientifiques
abstraites.
La méthode de Marx n'est donc pas abstraite, mais
cherche au contraire à être la plus concrète possible : elle
reconnaît ce qui existe, mais en même temps elle le resitue dans
le tout auquel il est relié et qui l'explique. Pour Lukács, si la
méthode de Marx implique que la totalité concrète pensée soit
bel et bien construite, elle est cependant « la seule méthode qui
puisse saisir et reproduire la réalité sur le plan de la pensée. La
totalité concrète est donc la catégorie fondamentale de la
réalité »200. La construction dialectique ne constitue pas un simple
artefact, une simple vue de l'esprit, appliquée de manière
arbitraire à la réalité, mais une véritable appréhension de la
totalité concrète dans la pensée. Seule la méthode dialectique de
la totalité peut comprendre la réalité comme devenir social, alors
198 Introduction à la critique de l'économie politique, op. cit., p. 165.
199 Ibid.
200 Lukács, Ibid., p. 28.

153

que les pensées qui ne critiquent pas les faits immédiats
constituent des idéologies, des pensées abstraites. « Une des
leçons les plus importantes de Marx est qu'il ne peut y avoir de
théories qui soient vraies si elles ne se constituent pas en même
temps comme critique des théories existantes qui considèrent
l'homme dans la partialité de ses déterminations ».201 Alors que
la rationalisation décompose son objet en éléments séparés, la
méthode dialectique unifie, relie les éléments dans un tout
organique. Si Marx fait de l'abstraction, ce n'est que parce qu'il
fait de la théorie : l'abstraction qui s'attache par définition à
toute théorie diffère de l'abstraction idéologique. Être une
théorie ne signifie pas nécessairement être une idéologie.
L'abstraction propre à la théorie de Marx n'est qu'un outil
permettant de refléter le mouvement et la complexité du réel : sa
théorie est donc une pensée concrète.
Pour mieux comprendre l'idée que nous développons,
prenons un exemple central, celui du fétichisme de la
marchandise.
Illustration : le fétichisme de la marchandise
Le fétichisme de la marchandise n'est qu'une illusion qui
cache, derrière l'apparence des relations entre objets, non
seulement les rapports entre les hommes mais aussi le caractère
historique du mode de production capitaliste. Le fétichisme de la
marchandise n'est autre qu'une croyance selon laquelle les choses,
indépendantes de l'homme, s'opposent à lui et le dominent avec
des lois qui lui sont étrangères. L'homme a oublié qu'il a luimême, par son travail, produit ce monde achevé de choses et de
relations entre choses, et il n'a même pas conscience qu'il peut
maîtriser ce qu'il a produit. Et la pensée qui assure et renforce ce
201 F. Châtelet, in « Idéologie et vérité » in Les Cahiers du Centre d’Études
Socialistes, n°20, 15 octobre 1962, p. 24.
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fétichisme, c'est l'économie politique avec ses catégories
éternelles et séparées.
Au contraire, la méthode dialectique fait voir : d'une part
que les catégories utilisées par les économistes pour soustraire les
rapports de production capitalistes à l'histoire ne sont pas
éternelles ; et d'autre part que ces catégories contribuent à cacher
les rapports humains, qui pourtant existent bel et bien, et qui
sont même au fondement de ce monde des choses. À l'aide de la
méthode dialectico-historique, Marx peut rechercher l'être en
profondeur sans s'arrêter à la surface phénoménale. Il lui est
alors possible de comprendre la genèse du mode de production
capitaliste : il est le produit historique des hommes eux-mêmes,
qui s'est autonomisé et rendu étranger à eux et a fini par les
dominer. Le point de vue de la totalité concrète, qui s'élève à une
compréhension totale de la société, s'oppose au point de vue
idéologique, partiel et abstrait, unilatéral et superficiel de la
bourgeoisie en cela qu'il peut penser la naissance et la mort du
mode de production capitaliste – en tant que celui-ci constitue
un produit de l'action humaine, s'étant retourné contre ses
initiateurs mais devant retourner un jour sous leur dépendance.
« La catégorie de la totalité concrète dévoile ainsi, en tant que
catégorie centrale de la dialectique, le caractère humaniste du
marxisme »202. La totalité concrète n'est rien d'autre que la
pensée reproduisant la réalité : l'homme total qui se réalise dans
l'histoire.
Ainsi, c'est dans la réalité sociale elle-même, qui préexiste
à la pensée, que sont contenues les contradictions ainsi que les
tendances internes présidant à son processus de développement.
La théorie, qui connaît la totalité, peut alors montrer quelles
sont ces contradictions, ces tendances internes et réelles, et ainsi
ouvrir la voie au dépassement réel de la société existante. En tant
202 Jakubowski, Les superstructures idéologiques dans la conception
matérialiste de l'histoire, traduction et présentation par J. M Brohm,
Études et documentations internationales, Paris, 1976, p. 171.
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que totalité organique et historique, la totalité concrète contient
des moments dialectiques et dynamiques, et elle-même constitue
un tout dialectique et dynamique, dans lequel les moments que
sont les sociétés humaines ne sont pas abolis, mais intégrés et
dépassés dans l'histoire.
Une question se pose encore sur la méthode de Marx : si
pour lui la réalité en sa vérité constitue une totalité dialectique et
historique, en quoi sa méthode se différencie-t-elle de celle de
Hegel ?

3. La méthode dialectico-historique chez
Hegel et Marx
Nous le savons, si Marx se détache de la philosophie
hégélienne, c'est parce qu'il élabore une pensée matérialiste, par
opposition à l'idéalisme de son prédécesseur. La totalité concrète,
parce qu'elle est l'essence même du monde et de son
mouvement, est passée de la philosophie à la réalité. Elle n'est
plus une simple construction mais constitue l'essence même de
la réalité, qui n'est pas de nature idéelle mais matérielle.
Rappelons-nous que le mouvement de la philosophie de Marx
consistait en une quête du concret, et cela non seulement au
niveau de la philosophie mais aussi au niveau de la réalité
matérielle : la philosophie devait rencontrer le monde réel, et
ainsi supprimer la séparation d'avec ce dernier qui l'avait
toujours caractérisée. Par un renversement, le monde n'était plus
simplement conçu dans la tête des philosophes, mais c'était la
philosophie qui faisait partie du monde. Le point de vue de
Marx n'est plus celui de la pensée séparée, mais celui de la
réalité. La totalité n'est plus une exigence de la philosophie, mais
est inhérente au monde réel et reproductible dans la pensée du
philosophe, lequel participe pleinement à cette réalité.
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La critique philosophique véritable ne montre pas
seulement qu'il existe des contradictions dans la
constitution politique actuelle, mais elle les explique, elle
comprend leur genèse, leur nécessité. Elle les saisit dans
leur signification propre. Mais cette saisie ne consiste pas,
comme le croit Hegel, dans le fait de retrouver partout
les déterminations du concept logique, mais dans le fait
de saisir la logique propre de l'objet propre.203

Hegel voulait trouver la logique propre à la chose ellemême. Il cherchait à remplacer la représentation par le concept,
la pensée abstraite par la science, l'utopie par le réalisme. Il ne
parvenait cependant pas, selon Marx, à élaborer une pensée
véritablement concrète, qui saisisse véritablement la logique
propre à la chose, qui soit dans un rapport d'immanence avec le
monde réel et concret. Le réel, ce n'est pas le concept mais la
réalité matérielle et humaine, soutiendra Marx, qui achèvera
l’œuvre de Hegel en remettant sur ses pieds son épistémologie
inversée, et en supprimant véritablement la séparation entre la
pensée et la vie. En somme, Marx applique la négation
dialectique à Hegel lui-même : pour ce dernier, l'Idée est le
démiurge de la réalité (la réalité tourne autour de la pensée) ;
inversement, pour Marx, l'idéal n'est que le matériel transposé
dans la tête humaine (la pensée tourne autour de la réalité).
C'est dans l'Idéologie allemande que Marx expose pour la
première fois sa méthode historique matérialiste. En effet, Marx
y explique que les présuppositions de départ de sa pensée sont
réelles, et qu'elles peuvent être vérifiées empiriquement. « La
première présupposition de toute histoire humaine c'est,

203 Marx, Critique du droit politique hégélien, Éditions sociales, Paris,
1975, p. 148-149.
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naturellement, l'existence d'individus humains vivants »204. Marx
part d'individus réels, de leur action et de leurs conditions
matérielles d'existence. Il faut que l'historien parte des bases
naturelles et de leur modification par les hommes au cours de
l'histoire. L'histoire comprend donc les relations de l'homme
avec la nature : nature et histoire ne s'opposent pas, mais, dans la
production, entrent en relation dialectique. « Il se manifeste
donc d'emblée un système de liens matériels entre les hommes
qui est conditionné par les besoins et le mode de production et
qui est aussi vieux que les hommes eux-mêmes »205.
Si le système de liens matériels vient d'emblée, l'idéologie
apparaît ensuite par surcroît. C'est alors dans un second temps
que pourront être exposés les reflets idéologiques du processus de
vie réel des hommes, reflets qui appartiennent pleinement à la
totalité concrète, car ils en sont le côté idéel.
Toutefois, n'oublions pas que dans cette totalité
concrète, le côté matériel et le côté idéel sont en relation
dialectique : l'idéologie n'est pas seulement un reflet, mais
influe réellement sur la réalité matérielle.206 Le penseur qui veut
penser la totalité concrète doit prendre en compte l'être, mais
aussi l'être conscient, qui n'a pas d'existence indépendante des
individus réels et vivants, mais qui est leur conscience. Et ce
penseur de la totalité concrète est lui-même inséré dans son sein
et contribue à la transformer. Être et être conscient forment
donc une totalité concrète évolutive, qui se transforme au cours
de l'histoire, parce que les hommes transforment leurs
conditions de vie.
Pour conclure : alors que les empiristes font de l'histoire
une collection de faits inanimés, et que les idéalistes en font une
action fictive de sujets fictifs, donc que tous pensent encore
204 Idéologie allemande, op. cit., p. 42.
205 Ibid., p. 62.
206 En conséquence, nous le verrons, le penseur de la totalité concrète
influe lui-même par sa théorie sur la réalité qu'il pense.
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abstraitement, Marx cherche à décrire le processus d'évolution
réel de l'activité vitale des hommes, à observer la genèse des
sociétés humaines dans leur totalité, donc à saisir la vie de la
totalité concrète, la vie des hommes réels évoluant dans l'histoire.
Marx appréhende l'homme total qui se réalise dans
l'histoire (ou totalité concrète) de deux manières : il est à la fois
l'humanité conçue comme totalité qui se développe au cours de
l'histoire, les hommes produisant et reproduisant successivement
leurs conditions matérielles d'existence, et aussi une société bien
déterminée qui réconcilie toutes les contradictions, au sein de
laquelle l'homme est un être libre, conscient et réconcilié avec
son essence : la société communiste future. Une question se pose
alors : quel est le statut de la pensée marxienne de la totalité
concrète (dans les deux sens de ce terme) ? La société
communiste future n'est-elle qu'une utopie que Marx
imposerait abstraitement à la marche du monde ? Ou alors, n'estelle pas le résultat d'une volonté abstraite de restaurer, à l'instar
des romantiques, un passé idéalisé au sein même du présent ?
Enfin, la totalité concrète en tant qu'histoire de l'humanité ne
forme-t-elle pas un objet avec ses lois propres, que le scientifique
pourrait comprendre de manière neutre et détachée ? Autrement
dit, Marx ne fait-il pas la science des Lois de l'histoire dans sa
totalité ainsi que de celles qui mènent à la société communiste
future ? L'émergence de cette dernière ne constitue-t-elle pas,
pour Marx, une nécessité qui peut être démontrée ?

II. Quel est le statut de la pensée de
l'homme total qui se réalise dans
l'histoire ?
La pensée marxienne de la totalité concrète n'est plus
simplement une philosophie. Marx en effet, ayant mis fin à la
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philosophie séparée, œuvre à présent, répétons le, à la réalisation
de la notion philosophique d'homme total. Si la totalité concrète
est immanente à la réalité, quel est le statut de la théorie
historique qui la pense ? Considérons différents types de pensées
de l'histoire pour tenter de mieux situer celle de Marx.

1. L'homme total de Marx, une utopie
socialiste ?
Qu'est-ce qu'une utopie ? Étymologiquement, l'utopie
signifie « ce qui n'existe encore nulle part ». Une utopie est une
œuvre de l'imagination, la représentation d'une réalité
inexistante dans le monde réel. Cette réalité imaginaire a en
outre un sens, celui d'un état de perfection : l'utopie renvoie à
un monde meilleur qu'il ne l'est dans la réalité. Elle est donc liée
au rêve et à l'évasion. Chez Marx aussi, est imaginée une société
future qui n'existe pas encore dans la réalité. Marx refuse en effet
de limiter la pensée à la seule réalité existante, bornée et
parcellaire, mais cherche à réaliser toutes les potentialités de
l'homme générique, total. La pensée de Marx constitue-t-elle
pour autant une utopie ?
La critique de l'âge d'or
L'utopie n'est pas toujours tournée vers l'avenir, mais
aussi vers le passé : c'est alors l'âge d'or, où tout est donné
immédiatement à l'homme, qui vit sans la moindre peine ni le
moindre effort. Est-ce vraiment ce qu'il faut vouloir pour les
hommes ? Voici ce que disait déjà le sophiste Prodicos à propos
de ce prétendu paradis :
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[Vertu s'adresse à Dépravation :] Malheureuse ! Que
peux-tu bien posséder d'honnête ? Quels plaisirs peux-tu
bien connaître, puisque tu ne veux rien faire pour te les
procurer ? Toi qui ne sais même pas attendre de désirer
les plaisirs et qui t'en rassasies, sans en oublier, avant
même de les vouloir, toi qui manges sans faim et bois
sans soif […] ; si tu cherches le sommeil, ce n'est pas à
cause de tes fatigues, mais parce que tu n'as rien d'autre à
faire […], et le spectacle le plus doux, tu ne l'as jamais
contemplé, car tu n'as jamais pu voir une belle action
dont tu serais l'auteur.207

Dans l'âge d'or, la vie est facile : la nature est fertile,
l'homme n'a pas à s'efforcer de produire et n'a qu'à tendre la
main pour disposer de tout ce qu'il désire, l'homme est un
consommateur. Pour Marx au contraire, l'homme est un être de
praxis, un producteur qui ne peut se libérer et être heureux qu'en
extériorisant son être dans le monde objectif, en se réalisant.
L'homme est un producteur et un créateur actif, et non pas
207 Les Présocratiques, édition établie par J-P Dumont, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1988, p. 1064.
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seulement un consommateur passif. Produire, cela demande du
temps et de la patience : ce n'est que dans la temporalité que
l'homme peut devenir un producteur et s'objectiver dans le
monde concret. En outre pour Marx, la nature est impuissante à
combler tous les besoins des hommes. Elle doit alors être
transformée par l'activité productive de l'homme. On le voit, la
société communiste qui abritera l'homme total de Marx n'a rien
en commun avec l'utopie qu'est l'âge d'or.
La critique de la science abstraite
En outre, pour Guy Debord, fervent défenseur du
matérialisme historique de Marx, l'utopie, si elle constitue une
science, est pourtant abstraite car elle est hostile à l'histoire. Pour
lui, les courants utopiques du socialisme sont qualifiés
d'utopiques parce qu'ils refusent doublement l'histoire : ils
écartent à la fois la lutte réelle en cours, et le mouvement du
temps dans la société utopique, qu'ils figent dans sa perfection.
À la fois l'histoire s'achève dans l'utopie, et à la fois le passage à
la société utopique lui-même est anhistorique. Les utopistes ne
refusent pas la science, mais ils la dissocient de l'histoire. Au
contraire, Marx associe la science au devenir historique : pour
lui, la seule science, c'est celle de l'histoire.
[Les penseurs utopistes] ne se considèrent aucunement
comme des prophètes désarmé, car ils croient au pouvoir
social de la démonstration scientifique et même, dans le
cas du saint-simonisme, à la prise du pouvoir par la
science. Comment, dit Sombart, « voudraient-ils arracher
par des luttes ce qui doit être prouvé ?208

208 G. Debord, La société du spectacle, op. cit., § 83, p. 77.
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Pour Debord, les penseurs utopiques fondent leur
science des lois de la société sur le modèle de l'astronomie. Ils
cherchent à démontrer les lois de l'harmonie sociale, en faisant
complètement abstraction de l'histoire et de l'action réelle des
hommes. Pour illustrer concrètement ces propos, prenons
l'exemple de Robert Owen.
L'exemple de Robert Owen
Owen est un socialiste utopique anglais du 19ème siècle,
et apparaît comme un héritier des Lumières : pour lui, la raison
est toute puissante et parviendra à instaurer le bonheur dans la
société. Pour modifier les circonstances qui sont responsables du
malheur des hommes, il faut passer d'une connaissance
inadéquate à un savoir clair et distinct. L'homme parviendra au
bonheur en se dépouillant de l'ignorance, qui l'entraîne vers le
mal et l'égoïsme. Seule une révolution par la raison est pour
Owen en mesure de transformer l'ordre du monde. Pour que
l'homme se libère, « l'esprit humain, qui jusqu'ici a été partout
enveloppé des ténèbres de la plus grossière ignorance et de la
superstition, doit enfin être éclairé ».209 Tous les domaines de la
société sont susceptibles d'être guidés et maîtrisés par l'idée.
La croyance en la liberté de la volonté est pour Owen
une des plus grandes erreurs des hommes. Au contraire, il faut
comprendre que les hommes n'ont pas de libre arbitre, mais
qu'ils subissent les circonstances, lesquelles expliquent tout de
l'homme. Les sentiments, les affections et les convictions sont
reçues ; la volonté est complètement impuissante. Se libérer de la
liberté est le commencement de toute science de l'homme, l'acte
rationnel fondamental. Le projet d'Owen est de créer des
circonstances conformes aux lois de la nature humaine, pour que
l'homme puisse être modelé depuis l'enfance par les principes
209 R. Owen, Adresse aux habitants de New Lanark, Colas, 1819, p. 8.
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vrais et rationnels, et ainsi d'établir le règne total de la Raison. La
quête du bonheur ne peut être commandée que par la religion de
la raison (la raison qui relie les hommes, qui les ouvre à la
Bienveillance universelle) et l'impératif de la science sociale
(science de la totalité des dimensions de l'homme et de la
société, à laquelle les hommes se conformeraient pour pouvoir se
transformer, s'unir, et vivre tous ensemble dans le bonheur et
l'harmonie).
Dans les faits, Owen est resté fidèle à sa doctrine dont
nous venons de dire quelques mots, ainsi qu'aux postulats des
Lumières. Sa première expérience fut à New Lanark,
communauté manufacturière de mille trois cent personnes où
régnait le crime et la misère. Owen fit l'acquisition de la
manufacture de New Lanark en 1800, et eut le projet d'y
transformer la population. Pourtant, cette population était ellemême « très opposée à tout espèce de changement »210. Pour
Owen, il ne s'agissait pas de sanctionner et punir, mais de
comprendre et d'agir sur les circonstances. Il fallait chercher les
causes matérielles à la criminalité : en trouvant les causes
matérielles du mal on pouvait en introduire de nouvelles, plus
saines, et ainsi transformer le caractère des hommes. Et il
parvient étonnamment à transformer le milieu, malgré l'hostilité
des ouvriers. Il améliora en effet les conditions de vie des
travailleurs, car il pensait qu'en les arrachant à la pauvreté ils
pourraient s'instruire et améliorer leur caractère.
Sa pédagogie aussi fut novatrice : il remplaça
l'enseignement traditionnel fondé sur la sanction et les valeurs de
bien et de mal, par un enseignement qui permette à l'enfant de
développer son caractère et sa personnalité. Les enfants devaient
être entourés d'amour et de compréhension, devaient avoir envie
d'apprendre, l'apprentissage devait aller de pair avec le jeu, la
danse, le chant et l'exercice physique. L'école pour Owen, était

210 Ibid., p. 6.
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destinée à « produire une amélioration complète et totale dans le
caractère intérieur aussi bien qu'extérieur de tout le village ».211
Les résultats atteints par Owen furent remarquables.

Cependant, la démarche d'Owen comportait une
faiblesse : il substituait son action individuelle à celle de
l'ensemble des hommes. Il créa un nouveau milieu qui ne
pouvait en réalité être transformé que par les efforts et la lutte
des travailleurs eux-mêmes. Owen s'est lui-même aperçu qu'il ne
pouvait pas libérer les hommes tout seul. La dignité retrouvée
des ouvriers ne pouvait être réelle et complète, car elle était
précaire. « Ces gens étaient des esclaves à ma merci susceptibles à
n'importe quel moment d'être congédiés, et sachant que dans ce
cas ils devaient tomber dans la détresse après ce bonheur limité
dont ils jouissaient maintenant ».212
Se rendant compte que l'asservissement des masses avait
pour corollaire l'enrichissement de quelques uns, les
211 Ibid.
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propriétaires privés, Owen devint communiste. Il décida alors,
négligeant l'excellente réputation qu'il avait acquise ainsi que la
richesse, de s'attaquer à la propriété privée, à la religion et au
mariage, qu'il considérait comme trois grands obstacles de la
réforme sociale. Il fut alors mis à l'écart, ruiné et déconsidéré. Il
continua pourtant toujours à œuvrer dans l'intérêt des
travailleurs.
Marx a beaucoup lu Owen, et a été influencé par lui.
L'idée de rechercher les causes matérielles du mal, l'idée selon
laquelle les hommes sont ce qu'est leur monde (ce sont les
circonstances, les conditions sociales qui font l'humain que
chacun deviendra, qui créeront sa misère ou sa richesse
matérielle et intérieure), celle de la réforme de la conscience,
celle du développement de la personnalité des individus ou
encore celle de l'épanouissement à la fois individuel et collectif
de l'homme, existaient déjà chez Owen et la plupart des
socialistes utopiques.
Cependant, la critique de Marx porte sur l'abstraction
des utopistes, qui cherchaient à transformer à eux seuls la société,
de l'extérieur, qui mettaient « à la place de la production
commune, sociale, l'activité cérébrale du pédant individuel »213.
Owen a échoué à transformer le monde à lui seul, malgré toute
sa volonté et sa philanthropie. Comme le dit Engels, le
socialisme utopique prétend être l'expression de la vérité, de la
raison et de la justice absolues, et il suffit qu'on le découvre pour
qu'il conquière le monde par la vertu de sa propre force.
Cependant, la vérité absolue est indépendante du temps, de
212 Owen, La Révolution dans les esprits et dans la pratique de la race
humaine, in Morceaux choisis, traduction par P. Meier, Éditions
sociales, Paris, 1963, p. 82.
213 Marx, Les luttes de classes en France. Le 18 Brumaire de Louis
Bonaparte, Présentation par Pierre Nora, Éditions J. J. Pauvert, Paris,
1964, p. 179.
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l'espace et du développement de l'histoire humaine ; le temps et
le lieu de sa découverte sont donc un pur hasard, et la vérité et la
justice absolue dépendent de l'entendement subjectif de chaque
fondateur d'école, qui apporte sa vérité de l'extérieur. Au
contraire, Marx et Engels cherchent une vérité et une justice qui
soient connaissables parce qu'elles seraient historiques. 214
Si Marx a parlé de l' « impératif catégorique de renverser
toutes les conditions sociales où l'homme est un être abaissé,
asservi, abandonné, méprisable »215, il a aussi su dépasser le stade
de la révolte pour s'appuyer sur l'étude de la réalité et sur l'action
dans cette réalité. Il ne veut pas faire abstraitement passer son
exigence de dignité humaine dans la réalité, mais recherche les
conditions réelles de sa réalisation. Entre l'être et le devoir-être, il
n'y a pas d'opposition abstraite. Les utopies, en pensant pouvoir
introduire directement l'universel dans le concret, opèrent des
coups de force venus de l'extérieur, sans considération de la
structure historique dans laquelle elles s'insèrent.
Hegel critiquait lui aussi de manière virulente le
personnage du vertueux, cet individu qui se plaît à se croire
supérieur au monde effectif :
De telles essences idéales, de tels buts idéaux s'écroulent
comme des phrases vides qui exaltent le cœur et laissent
la raison vide, qui édifient sans rien construire ; ce sont là
des déclamations qui, dans leur déterminabilité,
expriment seulement ce contenu : l'individu qui prétend
agir pour des fins si nobles et a sur les lèvres de telles
phrases excellentes, vaut en face de lui-même pour un
être excellent ;  il se gonfle, et gonfle sa tête et celle des
autres, mais c'est une boursouflure vide.216
214 Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, op. cit., p. 76-77.
215 Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel,
op. cit., p. 99.
216 Hegel, La phénoménologie de l’esprit, Tome I, traduction de J.
Hyppolite, Éditions Montaigne, Paris. p. 319.
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La vertu ne sait pas s'engager, s'insérer dans le cours du
monde dont elle croît pouvoir librement se séparer, prendre part
à une activité réelle qui se déploie selon ses lois propres, se mêler
aux hommes concrets et agissants. Pour Hegel comme pour
Marx, on ne peut transformer le monde par la magie de la
volonté. Les individus agissent toujours au sein d'une totalité
humaine concrète, qui possède ses lois propres, et dont ils ne
peuvent pas se séparer. Hegel et Marx souhaitent que l'homme
se sente chez lui dans le monde, c’est-à-dire qu'il se sente libre
dans le monde historique réel. Pour eux, l'évasion, en tant qu'elle
constitue une finalité, est un mal, et l'utopie n'est autre qu'une
séparation d'avec le monde.
Chez Hegel et Marx, la vraie négation dans l'histoire est
la négation intérieure, dialectique, et non pas la négation
extérieure, subjective, qui n'est que refus du monde. Pour Hegel,
l'histoire est en auto-mouvement, progresse au moyen d'une
dialectique interne qui possède ses lois propres, et l'entendement
subjectif ne peut entrer par effraction dans son cours. La
dialectique comme progrès immanent représente « non l'action
externe d'un entendement subjectif, mais l'âme propre d'un
contenu de pensée qui propage organiquement ses branches et
ses fruits »217. L'histoire est une totalité organique, qui, vivante,
se développe de manière autonome comme un arbre. L'idéal vit
et croît dans ce monde ; les hommes peuvent donc, en pensée, se
réconcilier avec le monde :
La publication des idées contenues dans cet écrit peut
n'avoir d'autre but ni d'autre effet que de transmettre la
compréhension de ce qui existe, ainsi que son
interprétation la plus sereine, une manière de le
supporter mesurée dans les termes et par rapport à la
217 Hegel, Préface aux Principes de la philosophie du droit, traduction d'A.
Kaan, Gallimard, Paris, 1989, p. 31.
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réalité. Car ce n'est pas ce qui est qui suscite en nous la
révolte et la souffrance, mais le fait que cela ne soit pas
comme ce devrait être ; cependant, si nous reconnaissons
que les choses sont comme il est nécessaire qu'elles
soient, c’est-à-dire d'une façon qui n'est ni arbitraire ni
contingente, nous reconnaissons par là même qu'elles
doivent être ainsi. 218

Se réconcilier avec le monde, c'est donc, pour Hegel,
comprendre sa nécessité et sa rationalité propre. Marx lui aussi,
cherche à dépasser le devoir-être et à lui substituer le mouvement
réel qui devra en finir avec toutes les formes d'aliénation. Chez
Marx et Engels en effet, le déroulement de l'histoire de
l'humanité ne peut être décidé de l'extérieur par un individu,
mais est produit par les hommes tous ensemble. Le moteur de
son développement est le processus de vie réel, l'auto-production
des sociétés humaines successives. Si l'histoire est une totalité
organique et vivante produite par les hommes réels, les individus
ne peuvent pas pour autant dicter abstraitement leurs lois à
l'histoire, mais ils sont eux mêmes des produits de l'histoire.
Engels affirme comme Hegel qu'une négation stérile du monde
serait :
une négation purement subjective, individuelle, qui n'est
pas un stade du développement de la chose elle-même,
mais une opinion introduite de l'extérieur. Et comme il
ne peut rien en sortir, celui qui nie est forcé de se trouver
en désaccord avec le monde, de dénigrer hargneusement
tout ce qui existe et est arrivé, tout le développement de
l'histoire.219

218 Hegel, Écrits politiques, Éditions 10/18, Paris, 1996, p. 35.
219 Engels, Anti-Dühring, Éditions science marxiste, Traduit par A.
Cervetto, Paris, 2007, p. 383.
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L'histoire est une totalité, qui est aussi constituée
d'étapes reliées les unes aux autres dont chacune constitue la
négation de la précédente. La négation est interne à la totalité
qu'est l'histoire et n'est pas apportée de l'extérieur. Avant de
critiquer la chose, il faut l'avoir saisie elle-même, avoir pénétré
en elle et saisi ce qu'elle contenait de positif. Un révolutionnaire
tel que l'entend Marx ne peut se trouver en désaccord avec le
monde, ne peut préférer ses opinions à la réalité, ni se laisser aller
à un idéal subjectif. L'idéal doit être rendu possible par l'histoire,
doit être contenu en germe dans l'histoire. L'homme n'est pas
tout puissant, mais doit composer avec le monde réel et sa
rationalité propre. À l'époque où il écrivait, Marx considérait
que la société communiste future n'était pas un idéal abstrait et
séparé de la réalité, mais qu'elle était déjà contenue en germe
dans la réalité présente du capitalisme. Le communisme, selon
Marx, ne pouvait pas naître de nulle part, mais avait déjà ses
racines implantées dans le présent : l'action réelle du mouvement
ouvrier tendait à dépasser et à abolir la société capitaliste.
Ainsi, pour Marx, le révolutionnaire est l'homme qui
comprend le monde réel et y discerne les germes d'un état futur.
Il ne s'agit pas pour lui d'inventer un monde meilleur mais de
découvrir la dialectique immanente au monde réel, de saisir le
présent dans toute sa vérité. Comme Hegel le disait déjà : «
chacun veut et croit être meilleur que ce monde qui est le sien.
Celui qui est meilleur exprime seulement ce monde sien mieux
que d'autres »220. Pour Marx, le communisme n'est pas un idéal
extérieur au réel, une société utopique imaginée par une poignée
d'hommes. « Le communisme n'est pas un état de choses qu'il
convient d'établir, un idéal auquel la réalité devra se
conformer » : il n'est que « le mouvement réel qui abolit l'état

220 Hegel, Notes et fragments : Iéna 1803-1806, Aubier, Paris, 1991, p.
73.
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actuel. Les conditions de ce mouvement résultent des prémisses
actuellement existantes »221.
La critique du matérialisme abstrait
Matérialisme et utopie ne sont pas, contrairement à ce
que l'on pourrait penser spontanément, exclusifs l'un de l'autre.
Il y a en effet deux aspects apparemment contradictoires qui
coexistent dans l'utopie : un côté actif, « idéaliste » au sens
commun du terme, se caractérisant par une volonté d'imposer
l'idéal et d'y plier le monde existant, mais aussi un côté passif,
« matérialiste » au sens mécaniste du terme. En effet, la plupart
des utopistes sont des matérialistes qui pensent que les hommes
sont les produits des circonstances, et que si la société fonctionne
mal, il faut penser scientifiquement les lois de la transformation
des circonstances. Ce matérialisme fait l'objet de la critique de
Marx :
La doctrine matérialiste qui veut que les hommes soient
des produits des circonstances et de l'éducation, que, par
conséquent, des hommes transformés soient des produits
d'autres circonstances et d'une éducation modifiée,
oublie que ce sont précisément les hommes qui
transforment les circonstances et que l'éducateur a luimême besoin d'être éduqué. C'est pourquoi elle tend
inévitablement à diviser la société en deux parties dont
l'une est au-dessus de la société (par exemple chez Robert
Owen).222

Les penseurs utopistes sont souvent des matérialistes, qui
pensent que le caractère de l'homme est le produit des
221 Marx, Idéologie allemande, Éditions sociales, op. cit., p. 64.
222 Thèses sur Feuerbach, III, in Idéologie allemande, op. cit., p. 88.
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circonstances qui entourent l'homme durant sa vie, et
notamment durant son enfance. Ces penseurs en viennent donc
généralement à instaurer un matérialisme par en bas et un
idéalisme par en haut, à introduire une séparation entre la pensée
et la réalité, entre le penseur et la masse des hommes passifs. Les
socialistes utopiques ne considèrent le prolétariat que sous le seul
aspect de la souffrance extrême. Dans leur pensée, la classe
opprimée et souffrante n'y est considérée qu'en tant qu'objet et
non aussi en tant que sujet 223. La critique que Marx fait des
utopistes rejoint alors celle que lui et Engels font des penseurs
idéalistes séparés dans la Sainte famille. Les penseurs utopistes, en
moralistes abstraits, oublient d'une part qu'ils sont eux aussi un
produit des circonstances, et d'autre part que les hommes ne
sont pas de simples jouets des circonstances, mais qu'ils
travaillent à les transformer.
Ce qu'il faut saisir, c'est que, selon Marx, les limites
d'Owen (comme celles des autres socialistes utopiques) sont les
limites de son époque, une époque qui correspond à la première
phase, encore peu développée, de la lutte entre le prolétariat et la
bourgeoisie.224 Le socialisme utopique est incapable de devancer
ou d’accélérer le mouvement réel de l'histoire et l'activité propre
de la classe ouvrière. L'apport essentiel des théories marxiennes,
ce sera cette insistance sur le fait que les hommes réels ne
constituent pas une masse informe, inerte et passive, qui se laisse
223 Marx reconnaissait pourtant aux socialistes utopiques le mérite
d'avoir su déceler les antagonismes de classes. De plus, il serait faux de
penser que tous les socialistes utopiques ont rejeté l'activité autonome
des classes opprimées. Ainsi, par exemple, l'une des premières
représentantes historiques du courant socialiste, Flora Tristan, que
Marx connaissait et appréciait, a vu dans le prolétariat un mouvement
politique révolutionnaire et actif : « Ouvriers et ouvrières, […] de
vous seuls il dépend de sortir, si vous le voulez fermement, du dédale
de misères, de douleurs et d'abaissement où vous languissez ». (Flora
Tristan, l'Union ouvrière in Vie, œuvres mêlées, UGE 10/18, Paris,
1973, p. 390.)
224 Manifeste communiste, op. cit., p. 436.
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manipuler à loisir par les penseurs séparés, mais qu'ils doivent
être compris dans leur vérité : tout à la fois comme des objets et
des sujets. En effet, s'ils sont produits par les circonstances, ce
sont aussi eux qui transforment les circonstances, par leur praxis
historique et collective, bref dans leur pratique révolutionnaire.
Conclusion
Nous nous sommes demandés si l'homme total de Marx,
homme pleinement épanoui, libre et heureux constituait une
utopie socialiste, si cette notion n'était pas qu'un devoir-être
abstrait. Nous pensons que chez Marx, la notion d'homme total
est concrète car elle rejoint la réalité historique. Ce n'est pas une
notion abstraite qui s'imposerait de l'extérieur à une masse
inerte, mais elle appartient au mouvement réel de l'histoire. Le
socialisme dialectique et humaniste s'oppose alors au socialisme
utopique.
"In magnis voluisse sat est", ce mot a le sens juste
qu'on doit vouloir quelque chose de grand. Mais il faut
aussi pouvoir accomplir quelque chose de grand ;
autrement cette volonté n'est rien. Les lauriers de la
volonté pure sont des feuilles sèches qui n'ont jamais
verdi.225

Cette affirmation est de Hegel, et s'applique
complètement à la théorie de l'homme total de Marx. En effet,
l'homme total réalisé n'est pas uniquement et simplement le
résultat de la volonté des hommes, si forte soit elle, c'est une
possibilité historique qui, autrement, n'aurait pas plus d'existence
225 Hegel, Principes de la philosophie du droit, Zusatz au §124, in
Morceaux choisis, op. cit., p. 532.
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qu'une simple chimère. S'il n'existe pas de conditions matérielles
rendant possible sa réalisation, alors la volonté pure n'est rien.
Pour que l'homme total comme aboutissement se réalise, il doit
avoir été précédé d'un long mûrissement historique ; pour que la
volonté puisse se réaliser dans l'histoire, l'histoire doit être prête
à la recevoir. Le socialisme historico-dialectique de Marx ne dit
rien d'autre que cela. On ne peut vouloir abstraitement que se
réalise la société communiste, il faut d'abord comprendre le
mouvement interne de l'histoire. Ce qui ne signifie pas que
Marx veut exclure le rêve : comme le pense Ernst Bloch, l'utopie
doit redevenir concrète, une possibilité de l'histoire. Dans la
conception marxienne de l'histoire, l'idéal est retourné sur la
terre et est redevenu accessible et réalisable. Chez Marx, le
matérialisme et l'utopisme se débarrassent de leur abstraction, la
matière et l'esprit ne s'opposent plus dans une confrontation
stérile, ils se dépouillent de leurs limites et se réconcilient au sein
de l'homme total.
Il nous faut à présent éclaircir le rôle du passé dans la
théorie de Marx : la notion d'homme total est-elle liée à une
conception idéalisée du passé, et si nostalgie romantique du
passé il y a, est-elle pour autant constitutive d'une abstraction ?
N'ouvre-t-elle pas au contraire les hommes à la totalité
historique ?

2. Une révolte mélancolique ?
Marx et Engels s'intéressent beaucoup aux sociétés
primitives. Quel sens prend chez eux l'étude de ces sociétés, et
quelle place prend-t-elle dans la théorie révolutionnaire des deux
penseurs ? La société communiste future ne représente-t-elle pas
pour eux un retour aux sociétés primitives égalitaires ? Et y a-t-il
chez Marx et Engels l'idée d'un paradis perdu qu'il s'agirait de
retrouver, ou encore une idéalisation des sociétés primitives ? Il
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est intéressant de poser ces questions pour bien se rendre compte
quel est pour Marx le statut du passé, et quel est la nature du
lien qui le rattache au futur.
La question de savoir si Marx est un romantique, ou si sa
pensée contient quelque chose du romantisme se pose, car
révolution et romantisme ont dans l'histoire de la philosophie
des liens plus étroits que ce que l'on se l'imagine habituellement.
Engageons-nous quelques temps sur le chemin du romantisme,
voyons où il nous mène, et demandons nous s'il peut croiser
celui de la pensée marxienne.

a. Révolte et mélancolie
Déjà, qu'est-ce que le romantisme ? Michael Löwy,
philosophe marxiste, donne cette définition :
Le romantisme représente une critique de la modernité,
c’est-à-dire de la civilisation capitaliste moderne, au nom
de valeurs et d'idéaux du passé (pré-capitaliste, prémoderne). On peut dire que le romantisme est, depuis
son origine, éclairé par la double lumière de l'étoile de la
révolte et du "soleil noir de la mélancolie".226

Ainsi, malgré la diversité et le foisonnement des
définitions possibles du romantisme comme vision du monde,
Löwy s'arrête sur un caractère commun à tous les romantiques :
la critique de la modernité, cette civilisation qui a été engendrée
par la révolution industrielle et qui a pour force motrice
226 Löwy et Sayre, Révolte et mélancolie, Éditions Payot, Paris, 1992, p.
30.
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principale l'économie de marché. Si la modernité est la cible de
la critique des romantiques, c'est parce que, comme le pense
Max Weber, elle constitue une époque de désenchantement, une
source abondante de mélancolie. Le romantique s'érige en
critique de la réalité capitaliste moderne, où la totalité du monde
des hommes est investie par l'industrialisation, le développement
rapide, la science et la technologie sans limites, la propriété
privée des moyens de production et l'aliénation qui en est
inséparable, la division intensive du travail, la domination
bureaucratique, la rationalité instrumentale… Dans cette réalité,
« l'âme est toujours plus vaste que tous les destins que la vie peut
lui offrir »227 ; l'âme cherche à s'évader d'un monde abstrait,
séparé, étroit.
La critique romantique est liée à la perte. Quelque chose
a été perdu dans la réalité moderne, que ce soit au niveau
individuel ou au niveau collectif. Dans le monde inhumain du
présent, les valeurs humaines essentielles ont été aliénées. Ainsi,
les romantiques sont très friands des thèmes de l'exil, de la perte
du foyer (Heimatlosigkeit), et de la nostalgie d'une époque
heureuse où l'aliénation moderne n'avait pas encore accompli
son œuvre désespérante. Ce qui constitue l'objet de la perte, ce
sont les valeurs humaines. Par exemple, les valeurs quantitatives
ont pris la place des valeurs qualitatives228 : la valeur d'échange,
le temps quantitatif (le temps rationalisé de la division du
travail), l'homme-marchandise … ont balayé le temps qualitatif
(le temps dialectique dont nous parlerons plus tard), l'homme
dans toute sa complexité, dans toute la richesse de son moi, de
son imaginaire et de son affectivité. Les individus isolés et
abstraits ne forment plus qu'une masse informe, une réserve de
force de travail disponible pour le capitalisme, qui pourra s'en
débarrasser à la moindre occasion ; les individus de la modernité
227 Lukács, Théorie du roman, Denoël, Paris, 1963, p. 109.
228 Par exemple, C. Dickens, un des auteurs favoris de Marx, fait une
critique de la quantification du monde dans Les temps difficiles.
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n'ont plus rien d'unique et de riche, ne portent plus l'infini en
eux, mais sont devenus de simples valeurs d'échange au sein
d'une totalité non plus organique, mais totalitaire. La modernité
a aussi perdu son rapport au tout et à l'unité : le rapport vivant
de l'homme avec la nature229 ou avec la collectivité humaine230,
cette plénitude n'est plus qu'un paradis perdu tant le
capitalisme sépare l'homme d'avec l'homme et exploite, domine
la nature.
Si les romantiques souffrent d'une perte, corrélativement
ils se mettent en quête de cette chose précieuse qui leur a été
arrachée. Plusieurs attitudes sont alors adoptées : tous les
romantiques choisissent, à l'aide de leur imagination, de créer un
monde beau et utopique. « Puisqu'il est décidément contraire à
l'ordre bourgeois et absolument interdit d'introduire la poésie
romantique dans la vie, que l'on fasse plutôt passer sa vie dans la
poésie romantique »231, soupire Schlegel. Afin de réenchanter le
monde, les romantiques trouvent par exemple refuge dans les
mythes, les contes, le rêve ou la magie. D'autres cherchent à
retrouver le paradis perdu dans le présent réel. Ce sont par
exemple les socialistes utopiques comme Owen ou William
Morris, qui tentent d'instaurer dans le monde réel une véritable
communauté d'hommes libres et autonomes, alternative
socialiste en opposition à l'aliénation de la société moderne.
Les romantiques pensent-ils qu'ils peuvent retrouver
cette chose lointaine dont ils sont en quête ? Pour le

229 Voir par exemple les œuvres de Hölderlin, Schelling ou encore
Baudelaire qui, chacun à leur manière, tentent de mettre un terme au
gouffre séparant l'homme de la nature. De l'homme à la nature, tout
est correspondances et c'est au poète de faire résonner la voix
profonde qui unit la totalité des choses et des hommes.
230 Par exemple, Rousseau critique de manière radicale la propriété
privée dans ses Discours, car elle dissout les liens entre les hommes, et
s'autonomise pour devenir une fin en soi.
231 L'absolu littéraire, Lacoue-Labarthe, Seuil, Paris, 1978, p. 14.
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comprendre, regardons quels
philosophiques du romantisme.

sont

les

fondements

Les présupposés philosophiques du romantisme
Le romantisme traditionnel a à voir avec la philosophie
de Kant. En effet, Kant a philosophiquement instauré une
dualité entre l'être et le devoir-être, entre l'existant et l'absolu.
Ce déchirement est l'écho philosophique de la séparation
ressentie par les romantiques entre une vie idéale et totale et la
froide et cruelle réalité de l'aliénation.
Kant pose, devant une réalité considérée comme
mauvaise, un absolu qui doit s'imposer, et il accentue ce
dualisme au point d'affirmer que le réel ne sera jamais conforme
à l'absolu, au devoir-être. La nature ne sera jamais rationnelle,
car le rationnel est inaccessible. La pensée de Kant a une
conséquence inexorable : elle mène les hommes et les
révolutionnaires au désespoir. En effet, si elle permet de toujours
critiquer le donné empirique qu'elle soumet à la législation de la
raison, elle rend inutile et vain l'effort pour dominer
rationnellement la nature. Le révolutionnaire kantien risque
alors bien de se réfugier dans l'idéologie chrétienne, et de se
résigner à attendre que s'accomplisse le bien et le bonheur dans
l'au-delà. Il devient alors ce que Hegel appelle la « belle âme ».
La belle âme abandonne peu à peu toute prétention sur
les choses, et se retire en elle-même, se libérant ainsi
abstraitement du monde. Elle s'évade et en même temps renonce
au monde et se perd en elle-même, en son intériorité vide et
malheureuse. « La belle âme est disloquée jusqu'à la folie et se
dissipe en consomption nostalgique »232. Rappelons nous que
dans la Sainte Famille, Marx comparait la pensée abstraite à la
232 Hegel, Phénoménologie de l'esprit, II, traduction de Hyppolite,
Éditions Montaigne, Paris, p. 197.
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folie. La folie est la perte du monde, la perte d'un repère réel, et
une chute sans fin dans le tourbillon de l'abstraction qui, dans sa
spirale infernale, engloutit la belle âme dans le vide et le néant de
son intériorité. La folie, c'est l'abstraction poussé jusqu'à son
terme : le néant. Parce qu'elle n'agit pas, qu'elle ne se détermine
ni ne s'engage, la belle âme n'est pas. Elle craint de s'aliéner en
s'objectivant, et refuse alors de supporter l'être, de supporter
d'exister. Ainsi, la belle âme, solitaire, refusant et oubliant le
monde, devient totalement anhistorique. Pour Hegel et pour
Marx au contraire, il s'agit de se réconcilier avec le monde réel :
pour le premier, le monde est en effet toujours idéal, car la raison
s'y réalise ; quant à Marx, il pense que le monde, c'est le monde
de l'homme, que l'histoire, c'est l'histoire de l'humanité, et
qu'ainsi, son mouvement interne peut être compris par les
hommes eux-mêmes, qui, par là, se réapproprient leur propre
devenir.
La séparation kantienne entre l'exigence absolue
d'universalité et le contingent est irrémédiable. La raison se situe
donc hors de l'histoire. L'idéal est irréalisable, car en se réalisant
il s'évanouirait. Au contraire chez Hegel, la raison s'incarne
d'emblée dans le processus historique. L'idéal est toujours réalisé,
car le réel est toujours idéal. Le réel déterminé incarne un
moment de l'idéal ; il faut donc se réconcilier avec lui. En
surmontant le dualisme kantien, Hegel élimine aussi l'idée de
l'application à la nature d'une contrainte extérieure à elle. Le
cours du monde se déploie librement, de manière autonome,
s'assagit grâce à ses expériences progressives, et s'incarne dans
l'individuel et le contingent. Marx, nous le verrons, marchera
dans les pas de Hegel, mais aussi poussera encore plus loin l'idée
de la concrétisation de l'idéal.
La révolte est-elle alors le seul lien qui existerait entre le
romantisme et la pensée de Marx ?
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b. Marx et le romantisme
Löwy et Sayre insistent longuement sur la diversité des
orientations politiques des romantiques, qui forment un éventail
allant des romantiques « restitutionnistes » aux romantiques
révolutionnaires, en passant par les résignés ou même les
réformateurs. Nous dirons seulement quelques mots sur les plus
opposés : les restitutionnistes et les révolutionnaires.
- Les premiers constituent la catégorie la plus importante chez
les romantiques. Ils aspirent en effet à la restitution, c’est-à-dire à
la restauration, à la recréation du passé pré-capitaliste dont ils
ont la nostalgie. Ces romantiques sont souvent attirés par les
sociétés agraires traditionnelles ou par le moyen-âge féodal. Par
exemple, Bernanos pleure son idéal de chrétienté médiévale,
qu'il sait inaccessible233.
- Mais ce serait une erreur que de réduire le romantisme au
passéisme et de n'y voir qu'une vision nostalgique n'ayant pour
objectif que le retour ou la préservation. Il existe une autre
catégorie de romantiques, que Löwy qualifie de « romantiques
révolutionnaires ». Ceux-ci ont un rapport différent au temps. Ils
souhaitent non pas la simple recréation du passé, mais sont
tournés vers le futur, souhaitent construire une réalité n'ayant
jamais existé auparavant, une utopie collectiviste. Pour cela, il se
réfèrent à certaines valeurs pré-capitalistes. Par exemple, C.
Fourier cherche à rétablir l'harmonie primitive au sein d'une
nouvelle forme d'unité sociale, ou Moses Hess se donne une
tâche messianique, celle de supprimer l'appropriation privée
pour rétablir l'harmonie sociale dans la communauté des biens
qui régnait dans l'antiquité. Qu'en est-il de Marx et Engels ?
Quel est leur rapport au passé et au futur ?
La pensée marxienne, par certains côtés se rapproche du
romantisme, et par d'autres s'en écarte radicalement.
233 Bernanos, Les grands cimetières sous la lune.
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- Ce qui rapproche Marx et Engels du romantisme, c'est d'abord
la critique des désastres causés par la modernité : par exemple,
comme nous l'avons vu, dans les Manuscrits de 1844 Marx, dans
des pages d'une ironie mordante, dénonce le pouvoir de
dissolution des qualités humaines et naturelles propre à l'argent.
- Ensuite, Marx et Engels comme les romantiques se réfèrent aux
communautés rurales primitives comme la gens grecque, la Mark
germanique ou l'obschtchina russe. Par exemple, Engels dit de la
propriété privée qu'elle constitue une « chute originelle du haut
de la candeur et de la moralité de la vieille société gentilice »234.
Pour Marx et Engels, le déroulement de l'histoire ne constitue
pas un progrès linéaire, et les penseurs modernes peuvent
apprendre beaucoup des sociétés pré-capitalistes.
- Enfin, ce qui relie Marx et les romantiques est leur aspiration à
la totalité organique, le rêve de l'homme intégral, au-delà de la
fragmentation, de la division et de l'aliénation.
Mais peut-on qualifier la posture de ces deux penseurs de
romantique ? Quelle est la place des sociétés pré-capitalistes dans
leur théorie révolutionnaire ? Le passé constitue-t-il un paradis
perdu qu'il s'agirait de restaurer afin de réconcilier l'homme avec
la totalité organique ?
Marx, critique du romantisme
Dans le Manifeste communiste, Marx critique de manière
virulente le romantisme : il considère que le rêve de retour à des
modes de production pré-capitalistes est réactionnaire et il
célèbre le rôle historique du capitalisme industriel, qui développe
les conditions essentielles de l'émergence de la société
communiste future. L'expansion du capitalisme, l'instauration
d'une économie mondialisée, l'accroissement de la brutalité des
234 Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État,
Éditions sociales, Paris, 1972, p. 106.
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formes d'exploitation, sont des éléments qui favorisent le
développement de la conscience et de la lutte des classes, et à
partir desquels la société communiste se construira. La société
bourgeoise ne doit pas faire l'objet d'une négation abstraite, mais
doit être supprimée-conservée (aufgehoben), dépassée par un
mode de production supérieur qui conserve ses acquis, parmi
lesquels le machinisme.
En outre, pour Marx, une révolution ne peut instaurer
du nouveau qu'en se libérant du passé. La révolution ne doit pas
frileusement se référer au passé, elle « ne peut pas tirer sa poésie
du passé, mais seulement de l'avenir. Elle ne peut pas
commencer avec elle-même avant d'avoir liquidé complètement
toute superstition à l'égard du passé ».235 Le passé pèse d'un
poids lourd sur les hommes réels qui veulent transformer les
choses et créer du nouveau. La révolution n'est pas un retour,
mais une création ; elle n'est pas à mi-chemin entre le passé et le
futur, mais elle est pleinement tournée vers le futur.
Pour K. Korsch236, le lien entre les sociétés primitives
égalitaires et la société communiste future n'a qu'une portée très
limitée pour la conception matérialiste de la société chez Marx.
Les sociétés passées ne sont pas une anticipation de la société à
venir, et la société communiste n'a pas non plus le sens d'une
restauration de conditions dépassées comme chez les
romantiques. Au contraire, pour Marx l'histoire de l'humanité
est celle du développement progressif des sociétés humaines.
Chaque époque de l'histoire est spécifique, et il ne s'agit pas
d'opérer des retours abstraits dans le passé.
Mais n'y a-t-il pas chez Marx un rôle positif du passé ?
Le rôle du passé chez Marx et Engels
235 Marx, Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Éditions Mille et une
nuits, Paris, 1997, p. 18.
236 Korsch, Karl Marx, op. cit., p. 77 et suivantes.

182

Toutefois, l'étude des sociétés primitives a son
importance dans la théorie révolutionnaire marxienne, et cela
pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, Marx et Engels ne souhaitent pas de
façon abstraite, contrairement aux romantiques, voir le passé
se reproduire tel quel dans le présent, mais il ne font pas non
plus abstraitement table rase du passé. Pour eux, la réalité
humaine n'est pas seulement production de nouveau, mais aussi
reproduction, de manière critique et dialectique, du passé. Marx
et Engels ne rêvent pas de rétablir par exemple l'artisanat
médiéval, mais ils voient aussi le caractère déshumanisant du
travail industriel moderne, qu'ils critiquent à l'aide de la
référence au passé, celui des sociétés primitives égalitaires. En
effet, dans leur conception dialectique de l'histoire comme
totalité qui se développe, le passé est toujours là dans le présent,
mais enrichi par l'histoire. « La totalisation est un procès de
réanimation et de rajeunissement ».237 Si Marx fait la critique du
passé quand celui-ci domine le présent et empêche les hommes
de se libérer, il le loue lorsque, au contraire, il permet aux
hommes de se libérer de l'emprise du présent.
Une question se pose alors : Ne peut-on pas considérer
que la négation de la négation (la négation de la séparation du
producteur et des moyens de production) constitue chez lui une
forme de retour à quelque chose qui a été perdu, mais un retour
qui n'est pas simple restauration (de la communauté paysanne
primitive), mais une reprise, enrichie de tout le développement
ultérieur, d'une forme de société primitive ? Laissons Engels
nous éclairer sur ce point :
Tous les peuples civilisés commencent par la propriété en
commun du sol. Chez tous les peuples qui dépassent un
certain stade primitif, cette propriété en commun
devient, au cours de l'évolution de l'agriculture, une
237 K. Kosik, op. cit., p. 96.
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entrave pour la production. Elle est abolie, niée,
transformée en propriété privée après des stades
intermédiaires plus ou moins longs. Mais à un stade plus
élevé du développement de l'agriculture atteint grâce à la
propriété privée du sol elle-même, c'est inversement la
propriété privée qui devient une entrave pour la
production, - comme c'est aujourd'hui le cas aussi bien
pour la petite que pour la grande propriété foncière. On
voit surgir avec un caractère de nécessité la revendication
qui tend à ce qu'elle soit niée également, à ce qu'elle soit
retransformée en propriété commune. Mais cette
revendication ne signifie pas la restauration de l'ancienne
propriété en commun primitive, mais l'établissement
d'une forme bien plus élevée et plus développée de
propriété collective qui, bien loin de devenir une barrière
pour la production sera, au contraire, la première à la
libérer de ses entraves et à lui permettre la pleine
utilisation des découvertes chimiques et des inventions
mécaniques modernes.238

Ainsi, il y a bien dans la conception marxienne de
l'histoire, un resurgissement du passé, mais qui ne correspond
pas à un retour de celui-ci. Certains éléments du passé qui ont
une valeur positive, refont surface dans le présent, y compris
certains acquis de la société capitaliste. En effet, la science et la
technologie développée pendant l'ère bourgeoise sont des
apports qui peuvent être utilisés de manière positive par les
hommes de la société future, et ainsi constituer les conditions
matérielles nécessaires à leur liberté (par exemple, le machinisme
bien utilisé est un puissant moyen de réduction du temps de
travail, et donc d'augmentation du temps libre, temps du libre
développement de l'homme total). La société communiste peut
constituer une négation de la négation qu'est la propriété privée,
238 Engels, Anti-Dühring, Éditions science marxiste, Traduit par A.
Cervetto, Paris, 2007.
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et voir naître en son sein la propriété collective enrichie de la
technologie moderne.
La pensée de Marx et d'Engels n'est donc unilatérale ni
dans le sens du romantisme, ni dans celui du progrès et de la
modernisation, mais est une pensée dialectique de l'histoire,
dans laquelle le passé, le présent et le futur sont pris en compte,
le futur constituant une Aufhebung du passé et de son
développement ultérieur. Au sein de la totalité organique qu'est
l'histoire, le passé, le présent et le futur sont dialectiquement
reliés, et non plus séparés abstraitement. 239 Grâce à la
conservation des acquis de la société capitaliste mais aussi des
sociétés pré-capitalistes, cette pensée ouvre pour le futur un
espace illimité où pourrait se développer et s'enrichir la vie
humaine.
Ensuite, l'étude des sociétés primitives est importante
car elle permet de critiquer la société présente. En effet, Marx
et Engels rompent avec le cliché d'un progrès unilinéaire de
l'histoire. Pour eux, le passé primitif n'est pas un état sauvage et
barbare par opposition aux sociétés modernes et civilisées. Les
sociétés primitives, bien qu'elles aient connu un niveau de
développement insuffisant pour libérer l'homme des contraintes
matérielles et de la nécessité, étaient pourtant plus libres que les
sociétés dites civilisées dans bien des domaines. L'histoire ne va
pas dans le sens d'un progrès inexorable et unilatéral, mais
atteint des stades différents de développement, qui peuvent
constituer un progrès sur certains points mais une régression sur
d'autres. La comparaison avec les sociétés primitives devient
alors indispensable car elle permet de comprendre que la société
actuelle n'est pas naturelle. C'est peut-être l'idée la plus cruciale
de la théorie historique et révolutionnaire marxienne : le mode
de production capitaliste n'existe pas de toute éternité, mais il a
émergé dans l'histoire et il y périra. La société de l'abstraction et
239 Nous développerons ce thème de l'unité dialectique de l'histoire
comme totalité organique, par la suite.
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de l'aliénation totale n'est pas une fatalité, mais ne représente
qu'une période déterminée de l'histoire.
En outre, la connaissance de l'histoire primitive est
indispensable pour comprendre celle de la société moderne,
dont, comme nous le verrons par la suite, elle permet de
comprendre le mouvement fondamental. En connaissant le
fonctionnement et le développement des sociétés primitives,
absolument non bourgeoises, le penseur moderne peut se
représenter un développement qui aille au-delà des strictes
conditions bourgeoises. Cela ne signifie pourtant pas qu'il faille
déterminer précisément la forme et le contenu réels de la société
communiste future, ou que celle-ci ressemblera forcément aux
sociétés primitives. Pour Marx et Engels en effet, cela ne peut
être déterminé qu'empiriquement, c’est-à-dire par l'action réelle
des hommes et par leur développement historique.
Ainsi, le passé peut jouer un rôle positif pour l'a
construction des sociétés à venir. Certains penseurs marxistes,
comme Henri Lefebvre ou Ernst Bloch, ont ainsi pu concevoir
un romantisme tourné vers l'avenir.
La réconciliation du marxisme et du romantisme
Pour le marxiste romantique Henri Lefebvre, Marx est
un romantique révolutionnaire radical, et un humaniste. Pour
Lefebvre :
Le romantisme exprime le désaccord, la distorsion, la
contradiction intérieure à l'individu, la contradiction
entre l'individu et le social. Il implique le désaccord entre
les idées et la pratique, la conscience et la vie, les

186

superstructures et la base. Il enveloppe, au moins
virtuellement, la révolte.240

Ce que décrit ici Lefebvre, c'est la séparation et le
déchirement dont souffre l'humanité, et que Marx critique et
veut dépasser en se rapportant à la totalité concrète. Si le
romantisme traditionnel est tourné vers le passé et s'y perd, s'il
juge le présent au nom du passé qu'il idéalise pour sa pureté et sa
grandeur, il existe aussi un romantisme révolutionnaire, qui se
tourne vers le futur et le nouveau. Les deux types de
romantismes ont cela en commun qu'ils se fondent tous deux
sur le désaccord et le déchirement, mais pour le romantisme
révolutionnaire la distance prise par rapport au présent, à
l'existant, s'effectue sous le signe du possible, plutôt qu'au nom
du seul passé. Ce romantisme ne constitue pas une fuite, une
évasion de ce monde, mais cherche à instaurer une société
meilleure, à retrouver la plénitude humaine dans le monde réel à
venir.
Pour Ernst Bloch, également marxiste et romantique, le
passé ne doit pas être contemplé avec mélancolie, mais doit
constituer une source vivante pour l'activité révolutionnaire
orientée vers l'avenir utopique. Bloch tente de trouver une
conciliation entre la philosophie romantique de la nature et le
matérialisme historique. Il loue le marxisme qui, contrairement
aux utopies abstraites du passé qui se bornaient à opposer leur
rêve au monde existant, apporte une science et ainsi permet de
penser une utopie concrète, possible. Cependant, Bloch affirme
aussi que l'utopie ne doit pas être exclusivement science : « le
marxisme ne peut jouer son rôle révolutionnaire que dans l'unité
inséparable de la sobriété et de l'imagination, de la raison et de
l'espoir, de la rigueur du détective et de l'enthousiasme du

240 Lefèbvre, Lukács, Paris, Aubier, 1986, p. 72-73.
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rêve »241. Le marxisme a besoin à la fois de la rationalité, et de la
flamme de la révolte, du transport dans le rêve, et de l'aspiration
bouillonnante à un avenir heureux et libre. La pensée rationnelle
est indispensable à la passion, car elle débarrasse son utopie de
l'abstraction et la rend concrète, mais aussi, la passion doit être le
complément indispensable de la science. La révolution ne peut
être l’œuvre que de l'homme total, à la fois conscient et révolté.
Après avoir comparé, afin de mieux la cerner, la pensée
marxienne de l'homme total qui se réalise dans l'histoire avec
l'utopisme et le romantisme, demandons nous à présent quel est
son rapport avec la science. La société communiste est-t-elle une
nécessité de l'histoire démontrée par la science ou une simple
possibilité ?

III. L'homme total à venir : nécessité de
fer ou simple possibilité de
l'histoire ?
Si Marx refuse le volontarisme abstrait, considère-t-il
pour autant que le devenir historique est nécessaire et
strictement déterminé par des lois objectives ? La question, très
compliquée, est pourtant d'une extrême importance. L'enjeu en
effet n'est autre que la liberté des hommes : y a-t-il pour Marx
un sujet autonome qui conduirait l'histoire en lui imposant des
lois de fer, ou au contraire, les hommes ne sont-ils pas les seuls
sujets de l'histoire ? Marx, qui rejette tout subjectivisme abstrait,
parvient-il à concilier le sujet et l'objet au sein du
développement historique ? L'objectivité propre au déroulement
de l'histoire (cf. notre étude de l'utopie et du romantisme)
s'identifie-t-elle à la nécessité et au règne des lois ?
241 Bloch, Prinzip Hoffnung, III, cité par Löwy p. 277.
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1. L'homme total entre nécessité et liberté
Les textes de Marx ont donné lieu à de nombreuses
interprétations, souvent complètement divergentes car
unilatérales. Parmi elles, on retrouve d'une part l'interprétation
subjectiviste, qui donne une place prééminente à l'action
subjective des hommes en oubliant que cette action s'insère dans
un monde historique objectif (voir par exemple, de nos jours,
Toni Negri ou jadis le jeune Antonio Gramsci 242), et d'autre part
l'interprétation objectiviste, qui considère que le mouvement de
l'histoire chez Marx est déterminé et nécessaire, c’est-à-dire
soumis à des Lois.

a. L'interprétation déterministe (unilatérale) et ses
limites
La thèse déterministe (par exemple les marxistes
mécanicistes de la IIème internationale tels que Plekhanov ou
Kautsky) soutient non seulement, d'une manière générale, que
242 A. Gramsci écrivait, à propos de la révolution bolcheviste d'octobre
1917, qu'elle représentait une « révolution contre le Capital de Karl
Marx ». En effet, les bolcheviks avaient, selon Gramsci, débarrassé la
pensée de Marx de tous ses éléments déterministes. Pour lui, la pensée
des bolcheviks « reconnaît toujours, en tant que suprême facteur de
l'histoire, non les fait économiques bruts, mais l'homme, les sociétés
des hommes, des hommes qui se rapprochent les uns des autres,
s'accordent entre eux, développent au moyen de ces contacts
(civilisation) une volonté sociale, collective, comprennent les faits
économiques et les jugent, les plient à leur volonté jusqu'à ce que
celle-ci devienne le moteur de l'économie, modèle de la réalité
objective. » (A. Gramsci dans Avanti, Milan, 24 novembre 1917, texte
cité par K. Papaioannou, Marx et les marxistes, Flammarion, Paris,
1972, p. 291.)
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l'histoire dans sa totalité est régie par des lois qui s'imposent
nécessairement, mais aussi, plus spécifiquement, qu'elle progresse
nécessairement vers une révolution et que l'étude des lois de la
société capitaliste permet de le prouver. L'action des hommes est
alors oubliée, laissant une place exclusive aux forces productives
comme véritable Sujet de l'histoire. Envisageons successivement
les deux types de lois qui, selon l'interprétation déterministe,
régneraient dans l'histoire.
Les Lois de l'histoire en sa totalité
L'interprétation mécaniste s'appuie sur certains de textes
de Marx qui insistent beaucoup sur l'objectivité et qui expriment
une conception linéaire et déterministe de l'histoire, ainsi que
sur les écrits très scientistes du vieil Engels (cf. L. Feuerbach, ou
Socialisme scientifique et socialisme utopique). Par exemple, dans sa
Préface à la Critique de l'économie politique, Marx soutient que :
Une formation sociale ne disparaît jamais avant que
soient développées toutes les forces productives qu'elle est
assez large pour contenir, jamais des rapports de
production nouveaux et supérieurs ne s'y substituent
avant que les conditions d'existence matérielles de ces
rapports soient écloses dans le sein même de la vieille
société.243

Dans ce passage, Marx insiste à ce point sur les
conditions objectives qu'il en vient à tracer un schéma linéaire et
simplificateur du mouvement de l'histoire. Son interprétation,
parce qu'elle est trop générale, est réductrice : elle donne en effet
l'impression que le passage d'une société à une autre est toujours
243 Contribution à la critique de l'économie politique, op. cit., Préface, p. 5.
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mu par le développement des seules forces productives. Selon
lui, à un moment donné de l'histoire d'une société, le mode de
production constitue une entrave pour les forces productives qui
s'accroissent et se développent. Mode de production et forces
productives entrent donc en conflit, et finalement de nouveaux
rapports de production, supérieurs aux précédents, voient le
jour. C'est ainsi que, dans l'interprétation strictement linéaire et
mécaniste de Marx, « les modes de production asiatique,
antique, féodal et bourgeois moderne peuvent être qualifiés
d'époques progressives de la formation sociale économique ».244
Engels, dans son L. Feuerbach, explique qu'il existe dans
la nature comme dans l'histoire de la société humaine, des lois
générales du mouvement qui s'imposent. Pour lui, alors que dans la
nature, rien ne se produit comme un but conscient et voulu et
que la loi générale se manifeste à travers les multiples hasards,
dans l'histoire humaine, les acteurs sont dotés de conscience et
de volonté, et ils poursuivent des buts déterminés. Malgré cette
différence, « le cours de l'histoire est sous l'empire de lois
générales internes »245, et ce n'est que rarement que les buts
poursuivis par les hommes se réalisent. Engels compare donc les
conflits et les volontés contradictoires dans l'histoire aux hasards
qui règnent dans la nature. « Ainsi les événements historiques
apparaissent en gros également dominés par le hasard », qui
cependant est « toujours sous l'empire de lois internes cachées »
qu'il s'agit de découvrir. 246 Et ces lois internes sont, selon lui,
essentiellement régies par l'économie.
L'interprétation économiste et déterministe n'oublie-telle pas que (pour reprendre la terminologie de Marx lui-même)
244 Ibid. On peut comparer ce schéma de l'évolution des sociétés
humaines à un processus chimique bien connu : à un degré
déterminé, l'eau se transforme en glace (0°C) et à un autre degré elle
se transforme en vapeur (180°C) en passant par un stade d'ébullition
(100°C).
245 Engels, L. Feuerbach, op. cit., p. 67.
246 Ibid., p. 7.
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derrière l'apparence d'objectivité du déroulement de l'histoire se
cachent des rapports entre les hommes eux-mêmes ? À faire des
forces productives le seul sujet de l'histoire, on oublie que Marx
et Engels avaient, dans la Sainte Famille, vivement critiqué toutes
les philosophies idéalistes qui inventaient un Sujet de l'Histoire
extérieur aux hommes réels et vivants. Ce n'est pas l'économie
qui, « en dernière instance »247, détermine le mouvement de
l'histoire, se frayant « son chemin comme une nécessité à travers
la foule infinie de hasards »248 , mais ce sont les hommes réels.
Marx n'écrit-il pas dans la Misère de la philosophie que « de tous
les instruments de production, le plus grand pouvoir productif,
c'est la classe révolutionnaire elle-même »249 ? L'Idéologie
allemande, de son côté, indique l'existence de deux éléments :
« les éléments matériels d'un bouleversement total sont, d'une
part, les forces productives existantes et, d'autre part, la
formation d'une masse révolutionnaire qui fasse la
révolution »250.
Qu'en est-il des lois plus spécifiques, seulement attachées
à une société déterminée ?
Les Lois propres à une société déterminée

Si les hommes sont les seuls sujets de l'histoire, ils vivent
pourtant dans un monde objectif, une société déterminée qui
possède sa rationalité propre, société que les hommes ont
produite mais qui les a aussi conditionnés251. C'est dans le Capital
que Marx étudie l'objectivité propre au mode de production
capitaliste, mode de production qui l'intéresse essentiellement,
247 Expression employée par Engels dans sa Lettre à Joseph Bloch, de
septembre 1890.
248 Ibid.
249 Misère de la philosophie, op. cit., p. 135.
250 Idéologie allemande, Éditions sociales, op. cit., p. 78.
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car il vise, en élaborant une théorie prolétarienne, à le renverser.
Y a-t-il, pour Marx, des lois de la société capitaliste, qui régissent
son fonctionnement et son devenir ? La réponse est oui : Marx,
dans sa Postface de la deuxième édition allemande du Capital,
approuve l'auteur252 d’un article paru dans le Messager européen
de Saint-Pétersbourg (numéro de mai 1872), lorsque celui-ci,
expliquant la méthode employée par Marx dans son immense
ouvrage, affirme que pour ce dernier, chaque période historique
déterminée est régie par ses lois propres, qui disparaissent en
même temps que la société qui lui correspond pour laisser place
à de nouvelles lois, spécifiques à un nouveau type de société.
Dès que la vie a dépassé une période de développement
donnée, dès qu'elle passe d'un stade à un autre, elle
commence aussi à être régie par d'autres lois. […] La
valeur scientifique d'une telle recherche [c’est-à-dire du
Capital] tient à ce qu'elle éclaire les lois particulières qui
régissent la naissance, la vie, le développement, la mort
d'un organisme social donné et son remplacement par un
autre qui lui est supérieur.253

Ainsi pour Marx, chaque époque déterminée de la
production est marquée par des formes d'objectivité et des
relations sociales particulières, et donc par des lois spécifiques.
Les hommes, nous l'avons vu dans le chapitre précédent, sont
des êtres objectifs. Le tout social dans lequel ils s'insèrent possède
donc aussi son objectivité propre, sa structure et ses lois.
251 « Ce sont les hommes qui sont les producteurs de leur
représentations, de leurs idées, etc., mais les hommes réels, agissants,
tels qu'ils sont conditionnés par un développement déterminé de
leurs forces productives et du mode de relations qui y correspond ».
(Idéologie allemande, Éditions sociales, op. cit., p. 50.)
252 I. I. Kaufman.
253 Le Capital, Postface à la deuxième édition, PUF, op. cit., p.16-17.
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Qu'est-ce qu'alors qu'une loi qui régit un mode de
production déterminé ?
-Déjà, ce ne sont plus des lois abstraites, mais des lois concrètes.
En effet, loin d'échapper au devenir afin de se fixer dans une
sphère éternelle et immuable, elles font corps avec ce qu'elle
régissent, à savoir les sociétés déterminées auxquelles elles
s'appliquent. Les lois concrètes sont l'expression de l'unité
dialectique de l'universel et du particulier : elles forment donc
une totalité concrète.
-Ensuite et par conséquent, on ne peut pas à leur propos parler
de lois naturelles, mais de lois historiques et sociales. En effet, alors
que les premières sont indépendantes de la conscience et
inaccessibles à l'action humaine, bref, qu'elles peuvent seulement
être découvertes mais jamais transformées, les secondes
dépendent de la conscience et peuvent être transformées. La
prise de conscience des lois historiques et sociales permet de
mettre un terme à leur emprise. Le jeune Engels mettait déjà
l'accent sur ce paradoxe en évoquant « une loi naturelle fondée
sur l'inconscience de ceux qui la subissent »254, et, bien plus tard,
développera ainsi cette idée : « Les forces socialement agissantes
agissent tout à fait comme des forces de la nature : aveugles,
violentes, destructrices tant que nous ne les connaissons pas et ne
comptons pas avec elles »255. Tant qu'elle n'est pas connue, la loi
historique agit comme une loi naturelle : elle s'autonomise et
s'impose aux hommes avec une nécessité de fer. Ce que réalise
cette loi, nous l'avons étudié au chapitre I er, ce n'est autre que la
réification de tous les rapports sociaux, l'aliénation généralisée
des hommes. Tant que les hommes auront oublié que ce sont
eux qui produisent le monde des choses (qui, quant à lui, œuvre
254 Engels, Esquisse d'une critique de l'économie politique, in Critique de
l'économie politique, traduction par K. Papaioannou, Éditions 10/18,
Paris, 1972, p. 39.
255 Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, traduction de P.
Lafargue, Éditions sociales, Paris, 1973, p. 111-112.
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à leur réification), ils subiront ses lois et les considéreront comme
naturelles. La totalité concrète (concrète car unifiant l'universel et
le particulier) dans laquelle ils évoluent restera abstraite, c’est-àdire aliénée, tant que les hommes ne se remettront pas à sa
racine. Si les sociétés humaines particulières forment toujours un
tout objectif spécifique (= une totalité concrète), elles peuvent
toutefois être en même temps abstraites au sens où leur
objectivité, pourtant produite par les hommes, se sépare d'eux et
s'impose à eux comme si elle leur était extérieure.
Si Marx, dans le Capital, cherche à comprendre les « lois
sociales de la nature »256, c'est uniquement pour que les hommes
puissent les transformer. En les comprenant comme des produits
de l'action des hommes, on prend conscience de leur caractère
historique et on se libère de la croyance idéologique à la
naturalité du mode de production capitaliste. Affirmer qu'il
existe des lois propres à chaque période déterminée de la
production, ce n'est donc pas refuser toute place à l'action libre
et consciente des hommes, mais c'est au contraire lui redonner
toute son importance et refaire des hommes les vrais sujets de
l'histoire. Redevenir maîtres des lois concrètes qui les régissent,
c’est-à-dire de la totalité concrète dans laquelle ils s'insèrent :
voilà l'aspiration humaniste de la pensée révolutionnaire de
Marx.
Là où l'auteur russe que Marx cite dans la Postface du
Capital fait erreur, c'est lorsqu'il considère que « la vie
économique présente dans son développement historique les
mêmes phénomènes que l'on rencontre en d'autres branches de
la biologie », c’est-à-dire lorsqu'il étend l'existence des lois aux
périodes de transition entre deux modes de production différents
256 C'est l'expression que Korsch utilise pour qualifier les lois dont
parlent Marx et Engels, qui s'imposent aux hommes comme des lois
naturelles, mais qui pourtant ne sont pas immuables car socialement
produites. (cf. Korsch, Karl Marx, Éditions champ libre, Paris, 1971,
p. 185.)
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et récuse là aussi toute intervention consciente. Son
interprétation, au lieu de prendre en compte le conditionnement
réciproque des hommes et des modes de production, n'exprime
qu'un déterminisme unilatéral. Dans la période transitoire, les
lois objectives s'imposent toujours et l'homme se trouve réduit à
un rôle contemplatif en face de l'histoire et de l'économie. Chez
Marx au contraire, c'est dans les périodes de transition, périodes
où se mettent en place un nouveau mode d'objectivité, que le
rôle du sujet conscient est le plus important. De lui et de lui seul
dépend la mise en place d'une nouvelle objectivité ou le
maintien de l'ancienne. Celles-ci ne s'imposeront jamais d'ellesmême, de façon spontanée et naturelle, mais elles nécessiteront
toujours l'intervention continue d'un acteur conscient: l'État par
exemple pour la mise en place du capitalisme, ou le sujet
prolétarien pour celle du communisme.

b. L'interprétation humaniste (dialectique)
Après avoir considéré les limites de l'interprétation
déterministe, nous lui opposons l'interprétation humaniste et
dialectique, qui prend en compte à la fois l'objectivité du monde
et la subjectivité des hommes qui y agissent. Si, pour Marx, une
pensée rationnelle de l'histoire est possible, cela ne veut pas dire
que, considéré dans sa totalité, le mouvement de l'histoire est
nécessaire. On ne peut, à propos de la discipline qui la prend
pour objet, parler de science que dans un sens très particulier.
Voici en effet comment Marx définit l'histoire :
La succession des générations, qui viennent l'une après
l'autre et dont chacune exploite les matériaux, les
capitaux, les forces productives légués par toutes les
générations précédentes ; par conséquent, chacune d'elles
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continue, d'une part, l'activité traditionnelle dans des
circonstances entièrement modifiées et, d'autre part, elle
modifie les anciennes conditions par une activité
totalement différente.257

Dans ce texte, Marx assouplit l'idée d'une nécessité et
d'un strict déterminisme dans le déroulement de l'histoire. En
effet, Marx fait place à la fois au déterminisme et à l'action des
hommes. Sa conception de l'histoire, qui privilégie toujours la
relation dialectique, rejette tout déterminisme unilatéral et
abstrait, et toute téléologie :
- Il n'y a pas pour Marx de pur déterminisme dans le
déroulement de l'histoire car l'histoire, c'est l'histoire des
hommes. Dans la relation dialectique entre les générations
d'hommes successives, les unes conditionnent les autres, qui
elles-mêmes transforment ce qu'elles ont reçu du passé. Dit
autrement, « les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la
font pas arbitrairement, dans les conditions choisies par eux,
mais dans des conditions directement données et héritées du
passé ».258 Conditions objectives et action humaine sont donc
dans un rapport dialectique : si les conditions sont des
présuppositions pour l'action, l'action donne aux premières un
sens déterminé. L'une et l'autre sont des éléments constitutifs de
la praxis, et l'une ne peut aller sans l'autre.
Cette thèse a, dans l'histoire du marxisme, fait l'objet de
controverses très importantes : alors que les marxistes
révolutionnaires soutenaient que l'action humaine était décisive
dans la transformation du monde, les marxistes mécanistes
défendaient la thèse déterministe selon laquelle l'histoire
progresse nécessairement vers une révolution et que l'étude des
lois nécessaires de la société capitaliste permet de le prouver. Il
257 Idéologie allemande, in Philosophie, op. cit., p. 323.
258 Marx, Le 18 brumaire de L. Bonaparte, op. cit., p. 13.
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nous semble que, dans les deux cas, le point de vue unitaire de la
théorie marxienne se trouve méconnue. Marx n'est ni un
volontariste ni un déterministe : pour lui, les hommes n'agissent
certes pas dans le vide, mais dans des circonstances déterminées.
Cela ne veut pas dire pour autant qu'ils constituent de simples
marionnettes, jouets du milieu et des circonstances, ils ne sont
pas des acteurs répétant les paroles d'une pièce écrite par
d'autres, comme le pensait Althusser : ils agissent, au plein sens
du terme, c'est-à-dire qu'ils sont aussi les auteurs de leurs
actions, ce sont eux qui, « en dernière instance », font les choix
qui feront pencher la balance de l'histoire. « Le prolétariat doit
jeter résolument dans la balance le glaive de son combat
révolutionnaire : l'avenir de la civilisation et de l'humanité en
dépendent ».259 Pour Marx, la fin du capitalisme ainsi que la
société communiste ne sont pas des nécessités économiques
absolues commandées par des lois naturelles. Seule une
révolution accomplie par l'activité humaine pratique peut
conduire à la société communiste. Le fondement de l'histoire des
hommes, ce ne sont pas en dernier lieu les lois de l'économie,
mais l'homme lui-même.
Si, après 1848, Marx a insisté beaucoup plus sur les
prémisses objectives de la révolution, ce n'était pas par volonté
de remplacer l'action réelle par le pur processus économique.
Cette réorientation ne correspondait qu'à un changement dans
la pratique elle-même, à savoir l'affaiblissement de la lutte
prolétarienne suite à l'échec de la révolution de 1848 puis, plus
tard, de la Commune de Paris. La théorie ne peut être comprise
que dans son rapport dialectique à l'histoire réelle.
- En outre, l'histoire à venir n'est pas le but de l'histoire
passée. Les sociétés pré-capitalistes ne constituent pas autant
d'étapes indispensables vers une société bourgeoise, qui serait le
résultat ultime et le point final de l'évolution humaine : celle-ci
259 Rosa Luxembourg, La crise de la social-démocratie in Textes, Éditions
sociales, Paris, 1982, p.185.
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n'est donc pas prédéterminée. L'histoire passée contient déjà en
germe ce qui constituera l'histoire à venir, mais le passé n'existe
pas pour le futur. Les hommes font simplement leur propre
histoire à partir des conditions léguées par le passé, qu'ils
transforment pour assurer leur existence propre.
- Enfin, il nous faut encore insister sur le rôle du penseur :
l'interprétation dialectique du déroulement de l'histoire rejette
l'idée qu'il existerait des lois de l'histoire qui s'imposeraient avec
une nécessité de fer. Elle refuse donc en même temps l'idée
d'une science de ces lois. La pensée dialectique ne contemple
pas, contrairement à la science au sens étroit du terme, un objet
qui lui fait face et qui lui est à ce point extérieur qu'elle ne peut
agir sur lui. Le partisan d'une approche dialectique de l'histoire,
s'il prend un recul théorique et se détache de l'objet qu'il
cherche à comprendre, assume pleinement sa part de
subjectivité260 et cherche à travers son objet à comprendre son
époque et le mouvement qui a fait de lui ce qu'il est. Mieux, il
assume de ne pas avoir un intérêt purement théorique pour
l'objet qu'il analyse. En effet, si dans le Capital Marx étudie les
lois de la société capitaliste, c'est avant tout pour pouvoir les
transformer. Sa pensée est à la fois « scientifique » (dans la mesure
où elle étudie des lois historiques et sociales) et prolétarienne :
elle veut constituer la doctrine économique du prolétariat. La
science vise la prise de conscience, cette dernière étant la condition
nécessaire de la transformation des lois historiques et sociales. Le
sujet (le penseur) est en effet partie prenante de son objet : le
260 On peut, bien sûr, en première analyse, dire que tout est relatif et
que chaque approche historique est relative à la société qui la produit.
Mais cela ne suffit pas. En effet si la perspective de l'historien lui est
dictée par le type de société dans lequel il vit, c'est parce qu'il est luimême une partie de l'objet qu'il étudie, il est un produit de l'histoire
et un résultat de celle-ci. Le fossé qui le sépare de son objet n'est donc
pas infranchissable. L'histoire-objet et l'histoire-sujet tendent à se
réunir. Voir à ce propos les intéressantes réflexions de Merleau-Ponty
dans le chapitre 2 des Aventures de la dialectique.
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sujet et l'objet sont unis au sein de l'être comme totalité
concrète. La scientificité revendiquée par Marx tend à dépasser
l'exigence traditionnelle d'objectivité : le « marxisme » se veut
avant tout critique. Il ne s'agit pas pour lui d'abdiquer la rigueur
et l'exigence de vérité propres à toute science humaine digne de
ce nom, mais, au contraire, de revendiquer la part de subjectivité
propre à toute entreprise théorique, et ainsi, de démasquer les
présupposés que les économistes politiques avaient dissimulés
sous l'apparence de pure objectivité.261
Ainsi, l'histoire ne suit pas mécaniquement un chemin
tracé d'avance. Si ce n'est pas la volonté pure qui commande le
cours de l'histoire, ce ne sont pas non plus les seules conditions
matérielles. Pour Marx, « les circonstances font les hommes tout
autant que les hommes font les circonstances ».262 L'émergence
future d'une société communiste n'est donc pas, chez Marx, une
nécessité que la science pourrait démontrer, mais une simple
possibilité objective de l'histoire que seuls les hommes,
conscients, peuvent faire advenir. « Merveille de l’initiative
révolutionnaire des masses montant à l’assaut du ciel. Il serait
évidemment fort commode de faire l’Histoire si l’on ne devait
engager la lutte qu’avec des chances infailliblement
favorables ».263

261 Comme le dit bien Korsch dans Au cœur de la conception matérialiste
de l'histoire (Éditions Spartacus, Cahiers mensuels, n°101, Paris, 1979,
p. 11.), ce que Marx critique, ce ne sont pas les contenus positifs de la
science bourgeoise, mais le point de vue bourgeois qui ne se sait pas
comme tel.
262 Idéologie allemande, op. cit., p. 327.
263 Marx, Lettres à Kugelmann, Paris, Anthropos, 1968.

200

2. La réalisation de l'homme total, une
possibilité objective de l'histoire
Pour Ernst Bloch, la notion de possibilité objective renvoie
à la tradition aristotélicienne, dans laquelle figurent entre autres
Avicenne, Averroès ou encore Giordano Bruno, qui ont
développé le concept aristotélicien de matière. Selon Bloch, chez
ces auteurs, le substrat de la possibilité objective, c'est la
« matière existante dans sa totalité, aux horizons encore
ouverts ».264 Cette matière, processuelle et dialectique, diffère de
la matière mécaniste et statique. Elle se donne en effet elle-même
sa forme et son mouvement ; elle est vivante et féconde. La
matière est active, et la forme, même à l'état de possibilité, est
inhérente à elle.
264 E. Bloch, Avicenne et la gauche aristotélicienne, Traduction de C.
Millard, Éditions Premières Pierres, Paris, 2008, p. 55-56.
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Une possibilité objective n'est pas une nécessité : ce n'est
qu'une réalité non actuelle et contingente, mais qui peut
advenir. Une possibilité est objective lorsque son existence à
venir est rendue probable par la structure même du monde
matériel actuel. Chez Marx, une réalité peut advenir si elle est
précédée de certaines conditions matérielles nécessaires. Pour
parler de possibilité objective, il faut alors que nécessité et
contingence se rejoignent : sans les conditions matérielles
nécessaires, la possibilité laisse place à l'absolue contingence, et
sans contingence, il n'y a que de la nécessité. Nous avons déjà vu
quelle place la théorie marxienne de l'histoire attribuait à la
nécessité ; mais qu'en est-il de la contingence ?

a. Circonstances et occasion
Au début des années 1880, les Populistes russes
s'adressèrent à Marx, à propos de la commune rurale en Russie.
Parmi eux, Mikhaïlovski demanda à Marx si, la Russie ayant déjà
atteint une certaine somme de forces productives, leur
accroissement n'entraînerait pas nécessairement l'apparition et le
développement d'un mode de production capitaliste. Les
populistes russes ne savaient en effet pas comment interpréter le
Capital de Marx relativement à leur propre cas. Le passage par le
capitalisme était-il pour la Russie une nécessité régie par des lois
d'airain ? Dans sa réponse rédigée en novembre 1877, Marx
s’éleva contre l'interprétation strictement déterministe du
Capital, selon laquelle la genèse du capitalisme dans l’Europe
occidentale serait une « théorie historico-philosophique de la
marche générale, fatalement imposée à tous les peuples, quelles
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que soient les circonstances historiques où ils se trouvent placés
»265. Et il ajoutait : « Si la Russie continue à marcher dans le
sentier suivi depuis 1861, elle perdra la plus belle occasion266 que
l’histoire ait jamais offerte à un peuple, pour subir toutes les
péripéties fatales du régime capitaliste ».267
Marx affirme donc, sans ambiguïté aucune, que le
Capital ne peut faire l'objet d'une interprétation exclusivement
économiste. Au contraire, il faut tenir compte des circonstances et
de l'occasion. Le passage par le capitalisme n'est pas inéluctable,
mais il dépend à la fois de certaines conditions objectives,
spécifiques à chaque milieu historique déterminé (conditions qui
tendaient à devenir celles de la Russie de cette époque, tout en
coexistant pour l'heure avec des survivances de l'ancien mode de
production), et à la fois de l'action (ou plutôt de l'inaction) des
hommes. Pour Marx, ces derniers pouvaient en effet encore saisir
l'occasion que les conditions matérielles leur offraient : le
capitalisme, tout comme un mode de production socialiste
prenant pour base l'antique commune rurale russe, constituaient
alors deux possibilités objectives de l'histoire dont il dépendait de
l'action de hommes, et de l'action des hommes seule, que l'une
ou l'autre s'imposât.
Dans sa réponse à Véra Zassoulitch, Marx réitèra ce qu'il
avait avancé à Mikhaïlovski. Il ajouta que la Russie ne
connaissait pas encore les conditions propres à l'émergence d'un
mode de production capitaliste, à savoir l'existence d'une propriété
privée, fondée sur le travail personnel qui serait ensuite
remplacée par la propriété privée capitaliste, fondée sur
l’exploitation du travail d’autrui. Le mode de production russe
était au contraire fondé sur la propriété collective. Pourtant,
265 « Réponse à Mikhaïlovski (novembre 1877) », in Marx, Œuvres,
Économie, II, édition établie et annotée par M. Rubel, Gallimard,
Bibliothèque de la Pléiade, Paris, 1968, p. 1555.
266 Souligné par nous.
267 Ibid., p. 1553.
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continuait Marx, la commune russe subissait un contexte
défavorable. Pour la sauver, il fallait alors une révolution russe,
qui assurerait les conditions matérielles de son développement
normal et spontané. L'action des hommes est donc pour Marx
déterminante, et elle peut, dans certaines conditions objectives
(lorsqu'il existe une possibilité objective), changer le cours de
l'histoire.
Il n'y avait donc pas de fatalité du capitalisme en Russie.
Pour Marx, les lois « inéluctables » du mode de production
capitaliste ne pouvaient en effet s'imposer aux paysans russes
qu'à un certain stade de son développement, après que ceux-ci
aient été séparés de leur terre. Ce stade atteint, la commune
rurale ayant disparu, la possibilité objective d'éviter le
capitalisme aurait été perdue. Une occasion historique aurait
ainsi été manquée :
Si la Russie tend à devenir une nation capitaliste à l’instar
des nations de l’Europe occidentale – et pendant les
dernières années elle s’est donnée beaucoup de mal en ce
sens – elle n’y réussira pas sans avoir préalablement
transformé une bonne partie de ses paysans en prolétaires
; et après cela, amenée une fois au giron du régime
capitaliste, elle en subira les lois impitoyables comme
d’autres nations profanes.268

Ainsi, il existe selon Marx, des possibilités objectives de
l'histoire qui s'offrent aux hommes dans certaines circonstances
données. Ils peuvent alors saisir l'occasion que les conditions
matérielles rendent possible, et faire leur histoire. Toutefois, pour
pouvoir saisir la possibilité objective qui s'offrent à eux, une
condition préalable est, selon Marx, indispensable : la conscience.
268 Ibid., p. 1554-1555.
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b. La conscience, condition de la possibilité objective
Pour Marx, la révolution totale et l'émergence de la
société communiste sont conditionnées par un élément
contingent : la conscience. La prise de conscience prend chez
Marx une « importance prodigieuse ».269 Pourquoi ? C'est ici que
la théorie rejoint réellement l'histoire. En effet, la théorie devient
rien de moins qu'une condition de réalisation de l'homme total.
La pensée n'est alors plus seulement une théorie de la pratique,
mais aussi une théorie pratique. À l'étude rationnelle de l'histoire
s'ajoute également la réflexion sur le rôle que peut et doit jouer
la théorie dans la transformation de la réalité. Comme nous
l'avons déjà vu, Marx reconnaît que la conscience est une partie
de l'être, donc un élément par lequel ce dernier se développe.
En fait, les relations qu'entretiennent la conscience et la
réalité sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. La
théorie, tout à la fois suit l'action, mais aussi la précède, et enfin
en est contemporaine. En somme, théorie et pratique entrent
dans un rapport dialectique, c’est-à-dire dans un rapport
d'action réciproque dans le processus de l'histoire.
α. L'arrivée post festum de la théorie
Tout d'abord, la théorie suit l'action. Elle arrive post
festum : elle en fait un objet d'étude. La pensée de l'histoire de
Marx explique la genèse et le développement du mode de
production capitaliste, ainsi que son terme qu'il relie à
l'émergence des mouvements prolétariens réels. La théorie, c'est
alors l'étude de la réalisation de l'homme total qui est en train de

269 L'expression est de K. Kosik. (cf. Kosik, op. cit., p. 120.)
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s'opérer sous ses yeux. C'est ce que nous avons amplement
développé tout au long de ce chapitre.
Mais aussi, la théorie précède l'action.
β. La théorie, condition nécessaire à la révolution totale
Si la théorie constitue une condition nécessaire à la
révolution sociale radicale, c'est parce qu'elle agit sur la
conscience et que celle-ci est un élément décisif. «Le monde
possède le rêve d'une chose dont il lui suffirait de prendre
conscience pour la posséder réellement », affirmait le jeune
Marx.270
Cette chose dont les hommes rêvent, existe déjà, mais
seulement dans l'idéologie, comme abstraction réelle : c'est
l'essence de l'homme qui a été transférée dans de hautes sphères,
telles que la religion, l'État, la philosophie. Parce que l'homme
est un être d'objectivation et qu'il est empêché de s'objectiver
humainement dans la société de l'aliénation, il ne peut que se
réaliser dans des sphères abstraites. Ces dernières expriment alors
l'aspiration de l'homme à se donner une essence digne de lui. La
critique marxienne de ces abstractions coupées des hommes réels
vise donc la conscience : les hommes doivent se réveiller du
sommeil dans lequel ils ont sombré, et prendre conscience de
son caractère idéologique et aliénant. Les rêves et aspirations
humaines projetées dans des réalités abstraites doivent devenir la
réalité concrète des hommes. La critique des idéologies vise dès
lors non pas leur suppression pure et simple, mais leur
dépassement : si leur forme abstraite doit être supprimée, leur
contenu (à savoir l'essence humaine ; par exemple le concept
philosophique d'homme total) doit être conservé et réalisé. « Il
ne s'agit pas de tirer un grand trait suspensif entre le passé et
270 Marx, « Lettre à Ruge, Kreuznach, septembre 1843 », in Philosophie,
op. cit., p. 46.
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l'avenir, mais d'accomplir les idées du passé ».271 La conscience,
d'idéologique, doit devenir concrète : l'essence humaine,
d'abstraite et idéologique, doit devenir une réalité humaine
vivante.
« Quel est le rapport entre la conscience et la réalisation
des aspirations humaines ? », pourrait-on se demander. « La
réforme de la conscience consiste uniquement à rendre le monde
conscient de lui-même, à le réveiller du sommeil où il rêve de
lui-même, à lui expliquer ses propres actions ».272 Pour Marx, la
première est la condition de l'autre car elle n'est autre qu'une
conscience révolutionnaire. En effet, la prise de conscience, unique
objet de la critique marxienne des idéologies, permet d'en finir
avec la pensée mortifère dans laquelle les hommes s'évadent et
s'installent durablement, pendant que dans la réalité ils subissent
l'exploitation et l'aliénation. La conscience vraie au contraire, est
dynamique et vivante : elle anime les hommes en leur
transmettant une incroyable énergie révolutionnaire ; elle fait
percevoir le monde « de manière universelle et totale, avec
sensibilité et intensité »273 ; elle fait connaître aux hommes les
possibilités objectives de l'histoire et ainsi elle ouvre la
conscience prolétarienne sur la totalité des possibilités de
l'homme, cet être universel. Elle montre que l'histoire a la
possibilité matérielle de déboucher sur une société communiste,
où l'homme pourra développer totalement son être objectif. La
théorie274 est donc un élément matériel indispensable à la
révolution totale : elle constitue le côté théorique sans lequel la
pratique est aveugle.
Cette conscience que Marx cherche à réveiller, c'est celle
du prolétariat. Il s'agit pour Marx de s'identifier aux luttes réelles
dont sa pensée est le produit, et de les appuyer en les éclairant.
La connaissance de la totalité n'est possible qu'à partir du point
271 Ibid.
272 Ibid.
273 Kosik, op. cit., p. 84.
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de vue de la classe qui n'a pas d'autre choix pour survivre, que de
s'ouvrir au tout. Alors que la bourgeoisie domine entièrement le
prolétariat, la seule force de ce dernier, c'est sa conscience qui le
rend capable de considérer la société comme un tout cohérent et
dynamique, et donc de la modifier. « Coupée de la théorie, la
praxis est un errement sans but ».275 La pensée n'explique pas
simplement les choses post festum, mais devient un véritable
levier du bouleversement réel de l'ordre du monde. Toutefois, si
la pratique sans la théorie est aveugle, la théorie sans la force
matérielle est morte. Dans la production du monde
véritablement humain par les prolétaires, la matière et l'esprit
s'unifient. « La tête de cette émancipation, c'est la philosophie,
son cœur le prolétariat ».276
γ. La contemporanéité de la théorie et de l'action
Chez Marx, la théorie devient pratique et la pratique
devient consciente : il ne suffit pas que la pensée tende à sa
réalisation, il faut que la réalité tende elle-même à la pensée,
répète Marx inlassablement.277 Si ce dernier cherche à éclairer le
mouvement prolétarien, c'est parce que ce mouvement s'ouvrait
déjà réellement à la totalité, sans toutefois en être complètement
conscient. « Il faut avoir connu l'application studieuse, la soif de
274 La théorie ou plutôt l'écriture totale de Marx, qui parle à l'homme
tout entier. L’œuvre de Marx n'est pas que science, mais elle est aussi
philosophie, discours, satire et poésie. L'ardeur de la plume est le
complément indispensable à la science, et chez Marx aucune ne fait
défaut. L'écriture totale constitue l'arme théorique la plus importante
pour appuyer la révolution totale. Nous soulignons seulement ce
point, faute de disposer d'un espace suffisant pour l'analyser
précisément.
275 Lukács, op. cit., p. 94.
276 Critique de la philosophie du droit de Hegel, op. cit., p. 107.
277 Ibid., p. 101.
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savoir, l'énergie morale, l'infatigable instinct de développement
des ouvriers français et anglais, pour pouvoir se faire une idée de
la noblesse humaine de ce mouvement », explique Marx dans la
Sainte Famille.278
Tout d'abord, la théorie est pratique. Cela signifie
qu'elle constitue une véritable arme révolutionnaire. Elle cherche
d'une part, du côté des prolétaires, à rendre l'aliénation encore
plus oppressive en lui ajoutant la conscience, et d'autre part, du
côté des bourgeois, à « forcer [leurs] conditions fossilisées à
entrer en danse, en leur chantant leur propres airs! ». L'arme de
Marx, c'est donc la connaissance de la totalité concrète : du côté
du prolétariat, elle donne les moyens de comprendre le sens du
mouvement du capitalisme ainsi que de mesurer l'ampleur de
l'inhumanité qu'il subit, et du côté de la bourgeoisie, elle lui
montre à quel point ses fondements sont contradictoires et
fragiles. La bourgeoisie ne veut pas reconnaître la vérité de sa
situation économique fondamentale : c'est sa faiblesse. En effet,
selon Marx, derrière les apparences et la surface fétichisées par
l'idéologie bourgeoise, la lutte des classes gronde. Parce que
l'idéologie bourgeoise et la réalité s'opposent, s'attaquer à la
fausse conscience constitue une étape nécessaire au renversement
du monde renversé.
Dans la lutte pratique de la théorie, l'arme la plus acérée
n'est autre que… la dialectique.
Dans sa forme mystifiée, la dialectique devint une mode
allemande, parce qu'elle semblait glorifier l'état de choses
existant. Dans sa configuration rationnelle, elle est un
scandale et une abomination pour les bourgeois et leurs
porte-parole doctrinaires, parce que dans l'intelligence
positive de l'état de choses existant elle inclut du même
coup l'intelligence de sa négation, de sa destruction
nécessaire, parce qu'elle saisit toute forme faite dans le
278 La Sainte Famille, op. cit., p. 106.
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flux du mouvement et donc aussi sous son aspect
périssable, parce que rien ne peut lui en imposer, parce
qu'elle est, dans son essence, critique et
révolutionnaire.279

La pensée de Marx est révolutionnaire dans le fond mais
aussi dans la forme. La dialectique représente à la fois une
méthode et une arme : en se détachant des données immédiates
et en rompant avec ce qui existe, elle est à la fois connaissance de
la réalité concrète et atteinte à la réalité empirique. De plus,
parce qu'elle s'oppose et nie, elle peut être le porte-parole des
hommes en révolte. En outre, parce qu'elle pense le changement,
elle incarne à la fois la contestation de l'existant figé et la
connaissance du devenir, dans ses tendances et ses possibilités
objectives, de la totalité concrète. La dialectique constitue donc
un instrument théorique adéquat pour la classe prolétarienne en
réveil. « De même que la philosophie trouve dans le prolétariat
ses armes matérielles, de même le prolétariat trouve dans la
philosophie ses armes spirituelles ».280 La dialectique tend donc à
devenir prolétarienne.
Illustrons ce rôle révolutionnaire que joue la dialectique
par un exemple.
Nous l'avons vu, la dialectique chez Marx est une
méthode qui provient de la philosophie et qui l'a aussi guidé
dans ses écrits « scientifiques », comme le Capital. Dans cet
ouvrage, Marx étudie quelles sont les lois concrètes du mode de
production capitaliste, quelles sont les contradictions qu'il
renferme, et quelles sont les tendances qui président à son
devenir. Cette œuvre de maturité, où la dialectique se fait
279 Marx, Le capital, op. cit., « Postface à la 2è édition allemande », p. 1718.
280 Critique de la philosophie du droit de Hegel, op. cit., p. 107.
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« scientifique » (au sens indiqué plus haut de critique, c’est-àdire de connaissance de lois qui peuvent être transformées si on
en a conscience), a aussi son pendant philosophique dans les
écrits de jeunesse. Par exemple, dans un texte central de la
Sainte famille281, Marx explique que le prolétariat et la propriété
privée (= « la Richesse »), constituent deux pôles contradictoires
d'une totalité, le monde aliénant de la propriété privée. Pour
Marx, Richesse et prolétariat ne peuvent exister l'un sans
l'autre ; en perpétuant sa propre existence, le premier perpétue
nécessairement le second.
Il ajoute que la Richesse est le côté positif de la
contradiction et que le prolétariat est son côté négatif : alors que
la première s'efforce de conserver les deux termes de la totalité,
le second est forcé de s'abolir lui-même et donc d'abolir son
contraire, par lequel il est prolétariat. Le prolétariat est « le côté
négatif de la contradiction, l'inquiétude au cœur de la
contradiction, la propriété privée dissoute et se dissolvant ». Il
forme donc le négatif qui caractérise la dialectique et qui fait
progresser la totalité. Alors que la bourgeoisie est à l'aise dans la
totalité de l'aliénation car elle est la classe qui domine, le
prolétariat est anéanti par elle, car forcé de mener une existence
inhumaine. Parce que dans cette contradiction s'opposent la
nature humaine et l'existence réelle du prolétaire, parce que la
contradiction constitue « la négation franche, catégorique,
totale de cette nature », le prolétaire est nécessairement poussé à
se révolter contre elle. La révolte est nécessaire car elle est vitale.
La totalité, dialectique, comporte donc une tension interne : la
lutte nécessaire entre un parti conservateur et un parti
destructeur, c’est-à-dire entre le maintient de la contradiction et
son anéantissement.
En engendrant nécessairement le prolétariat, la
propriété privée prononce une sentence de mort contre ellemême. Le prolétariat, misère consciente d'elle-même, humanité
consciente de son existence inhumaine, est à la fois fils de la
société bourgeoise et force qui devra œuvrer à sa destruction.

281 La Sainte famille, op. cit., p. 46 et suivantes.
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Le négatif est inhérent à la nature même de la société
bourgeoise : en existant, elle donnera naissance, d'après Marx, à
la force qui l'anéantira. « La misère s'impose [au prolétariat]
inéluctablement » donc sa révolte est elle aussi inéluctable. La
lutte des classes constitue une nécessité de l'histoire : le
prolétariat a pour véritable « tâche historique »282 de renverser
son contraire. « Son but et son action historique lui sont tracés,
de manière tangible et irrévocable dans sa propre situation,
comme dans toute l'organisation de la société bourgeoise
actuelle ». Pour Marx, l'action du prolétariat (ce qui ne veut pas
dire la victoire du prolétariat), est de l'ordre de la nécessité et
même de la fatalité. Il ne s'agit pas de comprendre quel but se
représente subjectivement le prolétaire, « il s'agit de savoir ce
que le prolétariat est et ce qu'il sera obligé historiquement de
faire, conformément à cet être »283. À un certaine période de
l'histoire de la société bourgeoise, le sujet de l'histoire n'est plus
la marchandise mais l'homme qui, dans sa praxis

282 Ibid., p. 48.
283 Ibid.
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révolutionnaire, redevient maître de ses conditions d'existence.
En abolissant son contraire qui l'implique, le prolétariat
s'abolira de fait lui-même. Il abolira toutes les classes et
cherchera à faire naître une société véritablement humaine,
dénuée de toute entrave à la pleine réalisation de l'homme : la
société communiste. Le prolétariat est le côté négatif d'une
totalité de l'aliénation, et à ce titre il ouvre à la totalité
pleinement humaine. Quel est plus précisément le rapport
du prolétariat à la totalité ? Ici, nous sommes au cœur de la
dialectique de la notion d'homme total. Marx pense
dialectiquement le passage de la totalité abstraite qu'est la
totalité de l'aliénation à la totalité concrète qu'est l'homme
total. Pourquoi ?
- Tout d'abord, le prolétariat, parce qu'il constitue la classe qui
est « chargée de chaînes radicales »284 , possède un caractère
universel : son aliénation est radicale, c’est-à-dire totale. En
effet, l'aliénation du prolétariat commence au niveau de la base
matérielle, fondement de toutes les autres aliénations. En
conséquence, l'existence de ceux qui souffrent de l'aliénation
radicale constitue la perte totale de leur humanité. Le
prolétariat, classe particulière, est pourtant chargée d'une
universelle souffrance. Coupé de la nature humaine (et non pas
seulement de la communauté politique), le prolétariat ne peut
vouloir que retrouver son entière humanité.
- Le prolétariat est alors porteur de la totalité humaine. En tant
que partie et moment, il contient en lui la totalité. Parce qu'il
s'est totalement perdu, il ne peut reconquérir son humanité que
totalement. En effet, ce sont les fondements mêmes de la société
de l'aliénation qu'il s'agit pour le prolétariat de renverser : si le
prolétariat veut se libérer (c’est-à-dire se supprimer en tant que
prolétariat), il doit mener une révolution radicale. L'humanité
de l'homme ne pourra être retrouvée qu'à la racine de toutes les
formes d'aliénation de l'homme. La racine de l'existence doit
redevenir saine, pleinement humaine. Pour abolir la richesse et
s'abolir lui-même en tant que prolétariat, ce dernier devra
284 Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel, op. cit., p. 105
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nécessairement abolir ses propres conditions de vie. Or, pour
Marx, il ne peut le faire qu'en abolissant « toutes les conditions
de vie inhumaines de la société actuelle, que résume sa propre
situation ».
- Ainsi la révolution prolétarienne est le négatif qui renversera le
monde inversé, qui anéantira les conditions inhumaines de
l'existence des hommes. Le prolétariat, en tant que négatif, ne se
réduit pas simplement à la souffrance absolue, mais il représente
aussi le seuil de la totalité ouverte. Les conditions du
développement de l'homme total, donc de la liberté sociale et
totale, pourront alors être instaurées. Contrairement à la
révolution politique qui ne prend pas les choses à la racine, qui
n'abolit pas toutes les conditions sociales de l'aliénation et donc
laisse subsister les rapports de classes, la révolution totale
travaillera à l'abolition de toutes les classes. Alors que la
révolution politique a un « esprit étriqué », la révolution
humaine donc totale possède une « âme universelle »285. Alors
que la première ne fait que renverser l'ancien pouvoir, la
seconde dissout totalement l'ancienne société. Le prolétariat ne
peut s'émanciper sans émanciper toutes les autres classes car la
liberté de chacun est la condition de la liberté de tous.
Ainsi, la dialectique philosophique employée par Marx
est une négatrice qui cherche à appuyer le mouvement
prolétarien réel. Bien que ce passage soit encore emprunt
d'idéalisme et qu'il exprime un devoir-être qui diffère de la
possibilité objective de ses écrits de maturité, il renferme
l'aspiration humaine à la totalité et à la révolution, aspiration
qui, développée par la théorie, devra rejoindre le mouvement
historique, réel.

La pratique devient alors consciente. Parlant du
mouvement prolétarien en France et en Angleterre, Marx
explique que « leur critique est en même temps pratique […];
[qu']ils ne se contentent pas de penser, mais agissent plus encore;
[que] leur critique est la critique vivante, réelle, de la société
285 Contre A. Ruge, in Philosophie, op. cit., p. 132.
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existante ».286 La pensée est chez eux toujours déjà pratique;
l'action fait entrer le monde en danse. Le prolétariat n'est autre
que la contradiction qui caractérise la société bourgeoise,
contradiction qui, devenant consciente, est progressivement
poussée jusqu'à son terme, et par là même transforme le monde
objectif. En effet, la conscience prolétarienne ne porte pas sur un
objet qui lui fait face, mais elle est la conscience de soi de l'objet
lui-même. L'objet alors, en prenant conscience de lui-même se
transforme. La connaissance de soi du prolétariat est donc en
même temps la connaissance objective de l'essence de la société.
En réalisant ses buts de classe, le prolétariat réalise aussi
consciemment et objectivement les buts de l'évolution de la
société qui, sans son intervention consciente, resteraient des
simples possibilités abstraites. C'est lorsque les contradictions
immanentes au processus deviennent conscientes, lorsque la
conscience du prolétariat devient conscience du processus luimême, que le prolétariat apparaît comme le sujet-objet de
l'histoire et que sa praxis devient transformation de la réalité.
La théorie peut alors apporter son aide et s'ajouter à ce
mouvement qui existe déjà dans le monde. Parce que les ouvriers
deviennent des dialecticiens dans leur praxis même, ils
recherchent la pensée dialectique. Le monde se spiritualise en
même temps que la pensée se réalise. « La philosophie ne peut
devenir réalité sans l'abolition du prolétariat, le prolétariat ne
peut s'abolir sans que la philosophie ne devienne réalité ».287 La
libération du prolétariat comme classe coïncide avec le
dévoilement toujours plus grand de l'essence de la société et avec
l'unité toujours plus intime de la théorie et de la pratique. Tant
qu'il n'atteint pas la vraie conscience, c’est-à-dire tant qu'il ne
tend pas vers la totalité, le prolétariat ne peut pas dépasser ce
qu'il nie. Critique théorique et renversement pratique sont donc
deux actions indissociables. L'une et l'autre se complètent et
286 La Sainte Famille, op. cit., p. 184.
287 Ibid.
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vont jusqu'à s'unifier au sein d'une totalité concrète et
processuelle. Cette activité qui se fait toujours plus pratiquecritique, c'est la connaissance qui devient « chair et sang »288 et la
lutte qui fait de la totalité une arme et un but : c'est donc le
processus révolutionnaire lui-même.
Lorsque théorie et pratique ne feront plus qu'un, ce qui
ne peut se produire que dans le déroulement de l'histoire, et
difficilement, la pensée, que la pratique vérifiera, deviendra vraie,
et la praxis trouvera son sens véritable. Quand la réalisation de la
théorie (celle de l'homme total) sera achevée, c’est-à-dire quand
la conscience aura totalement investi le monde, la lutte des
classes trouvera son terme et la société véritablement humaine,
venue des profondeurs de l'histoire, répandra enfin sa lumière
sur toute la surface de la terre.

288 Lukács, op. cit., p. 300.
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Conclusion

Avec la réflexion sur l'unité de la pensée et de la pratique,
nous arrivons au terme de notre démonstration. En effet, nous
nous étions interrogés sur un point essentiel de la pensée
marxienne de l'homme total : est-elle une pensée abstraite ?
Notre thèse de départ était celle-ci : la pensée de Marx ne prend
sens que lorsqu'elle est envisagée dans son rapport à la réalité
historique et sociale. Nous voulions alors démontrer que sa
philosophie à la fois prend naissance dans l'histoire, et à la fois y
retourne pour s'y réaliser, qu'elle n'est donc pas indépendante
des hommes réels ni transcendante à eux, mais immanente aux
hommes et à leur monde.
Tout d'abord, la pensée de l'homme total est un produit
du monde moderne, un monde où l'homme est un être asservi,
séparé et abstrait. En effet, pour Marx, l'aliénation de l'homme
s'identifie à la séparation de l'homme d'avec son essence. Dans la
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société capitaliste moderne, la vie réelle n'a plus rien d'humain :
elle est devenue bestiale et même monstrueuse ; elle est devenue
absurde, sans aucune signification digne de l'homme. Le monde
est devenu étranger à l'homme, qu'il asservit jusqu'à lui faire
oublier que ce monde inhumain n'est que son propre produit. Et
pourtant, ce monde abstrait abrite certaines sphères où l'homme
peut se reconnaître : ces sphères du rêve et de l'évasion, ne sont
toutefois que chimères et illusions. Par exemple, la religion et la
philosophie, si elles dessinent la silhouette de l'homme véritable
et digne, ne font que renforcer la séparation de l'homme réel et
de son essence. Ces idéologies ne font donc que participer à la
conservation du monde renversé.
Selon Marx, pour renverser le monde de l'aliénation, il
faut d'abord comprendre son fonctionnement. Si l'essence de
l'homme s'est détachée des hommes réels pour aller se fixer dans
les sphères illusoires que sont la religion, la philosophie, l’État ou
encore le droit, c'est parce que leur réalisation au sein du monde
matériel a été entravée au niveau de la base matérielle elle-même,
c'est-à-dire au niveau de la production. La théorie de Marx est
révolutionnaire : elle recherche les fondements mêmes de
l'aliénation, car c'est à ce niveau que le monde absurde devra être
renversé. Si la totalité de la réalité sociale est aliénée, c'est parce
que l'homme n'est plus à la racine.
Parce qu'il critique l'abstraction, donc la séparation qui
anéantit l'homme réel, Marx élabore une pensée de l'homme
total, négation du monde réel. Cette pensée ne forge pas
abstraitement une essence humaine qui existerait de toute
éternité, mais elle est le résultat d'une révolte réelle contre les
conditions qui régissent une période déterminée de l'histoire.
Parce que la réalité recherche sa pensée, Marx s'appuie sur la
tradition philosophique, et notamment sur la pensée hégélienne
de la totalité. Dans la philosophie dialectique de Hegel, la totalité
vraie n'est autre que la totalité concrète. Marx a trouvé dans cette
dialectique un formidable outil pour sa théorie révolutionnaire.
Le concept dialectique d'homme total, outil essentiel à la pensée
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de la transformation du monde existant, peut alors être forgé.
Toutefois, l'idéalisme a ses limites : ses concepts sont encore trop
abstraits, alors que Marx cherche à rejoindre, à partir de la
philosophie, les hommes réels et leur lutte. Si la réalité recherche
sa pensée, la pensée doit alors, elle aussi, retrouver la réalité.
C'est pourquoi la philosophie marxienne de l'homme total
devient matérialiste. Dépassant en outre le matérialisme de
Feuerbach, Marx atteint, au sein même de la pensée, le
paroxysme de la concrétude. Ce faisant, il achève la philosophie
en tant que pensée séparée, s'apprête à franchir son seuil et à
s'immerger dans la réalité toute entière.
Le point de vue à présent a changé : Marx a adopté le
point de vue de la totalité concrète, qui contient à la fois la
pensée et la réalité. Celles-ci ne sont plus indépendantes et
séparées, mais entrent en relation dialectique. Dans cette totalité,
la réalité matérielle, historique et sociale est première. L'homme
n'est plus seulement un concept théorique, mais avant tout une
réalité qui existe. Le mouvement révolutionnaire qui ouvre à la
totalité n'est pas qu'une théorie, mais il est d'abord pratique.
L'homme total, c'est tout d'abord l'histoire de l'humanité (c'està-dire des hommes réels et vivants qui se succèdent) dans sa
totalité, dont l'époque capitaliste n'est qu'un moment parmi
d'autres. Ensuite, l'homme total s'identifie à la société
communiste à venir, qui mûrit déjà dans les entrailles de la
société présente et que l'on peut, non pas prédire, mais envisager
comme une possibilité objective de l'histoire. Cette possibilité ne
pourra être réalisée que par les hommes réels (les prolétaires)
eux-mêmes, aidés de la théorie qui leur apportera une chose
essentielle : la conscience claire de la totalité dont ils sont le
moteur, celle des conditions de la révolution, bref, la pensée de
l'homme total qui se réalise dans l'histoire.
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