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Sur les contradictions 
du marxisme

[Manuscrit écrit à Londres en 1943 et inachevé.]

À mes yeux, ce ne sont pas les événements qui imposent une révision 
du marxisme, c’est la doctrine de Marx qui, en raison des lacunes et 
des incohérences qu’elle renferme, est et a toujours été très au-dessous 
du rôle qu’on a voulu lui faire jouer ; ce qui ne signifie pas qu’il ait été 

élaboré alors ou depuis quelque chose de mieux. Ce qui me fait exprimer un ju-
gement si catégorique, et si propre à déplaire, c’est le souvenir de mon expérience 
propre. Quand, étant encore dans l’adolescence, j’ai lu pour la première fois le Ca-
pital, certaines lacunes, certaines contradictions de première importance m’ont 
tout de suite sauté aux yeux. Leur évidence même, à ce moment, m’a empêchée 
de faire confiance à mon propre jugement ; je me disais que tant de grands esprits, 
qui ont adhéré au marxisme, avaient dû apercevoir aussi ces incohérences, ces 
lacunes si claires ; qu’elles avaient donc certainement été les unes comblées, les 
autres résolues, dans d’autres ouvrages de doctrine marxiste. À combien d’esprits 
jeunes n’arrive-t-il pas ainsi d’étouffer, par défiance d’eux-mêmes, leurs doutes 
les mieux fondés ? Pour moi, dans les années qui suivirent, l’étude des textes 
marxistes, des partis marxistes ou soi-disant tels, et des événements eux-mêmes 
n’a pu que confirmer le jugement de mon adolescence. Ce n’est donc pas par com-
paraison avec les faits, c’est en elle-même que j’estime la doctrine marxiste défec-
tueuse ; ou plutôt, je pense que l’ensemble des écrits rédigés par Marx, Engels et 
ceux qui les ont pris comme guides ne forme pas une doctrine.

Il y a contradiction, contradiction évidente, éclatante, entre la méthode d’analyse 
de Marx et ses conclusions. Ce n’est pas étonnant : il a élaboré les conclusions 
avant la méthode. La prétention du marxisme à être une science est dès lors as-
sez plaisante. Marx est devenu révolutionnaire dans sa jeunesse, sous l’emprise 
de sentiments généreux ; son idéal de cette époque était d’ailleurs humain, clair, 
conscient, raisonné, autant et même bien plus que par la suite de sa vie. Plus 
tard, il a tenté « d’élaborer une méthode pour l’étude des sociétés humaines. Sa 
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force d’esprit ne lui permettait pas de fabriquer une simple caricature de mé-
thode ; il a vu ou du moins entrevu une méthode véritable. Tels sont les deux 
apports faits par lui dans l’histoire de la pensée : il a aperçu, dans sa jeunesse, 
une formule neuve de l’idéal social, et, dans son âge mûr, la formule neuve ou 
partiellement neuve d’une méthode dans l’interprétation de l’histoire. Il a ainsi 
fait doublement preuve de génie. Par malheur, répugnant, comme tous les carac-
tères forts, à laisser subsister en lui deux hommes, le révolutionnaire et le savant, 
répugnant aussi à l’espèce d’hypocrisie qu’implique l’adhésion à un idéal non ac-
compagné d’action, trop peu scrupuleux d’ailleurs à l’égard de sa propre pensée, 
il a tenu a faire de sa méthode un instrument pour prédire un avenir conforme 
a ses vœux. À cet effet, il lui a fallu donner un coup de pouce et à la méthode 
et à l’idéal, les déformer l’une et l’autre. Dans le relâchement de sa pensée qui a 
permis de telles déformations, il s’est laissé aller, lui, le non-conformiste, à une 
conformité inconsciente avec les superstitions les moins fondées de son époque, 
le culte de la production, le culte de la grande industrie, la croyance aveugle au 
progrès. Il a porté ainsi un tort grave, durable, peut-être irréparable, en tout cas 
difficile à réparer, à la fois à l’esprit scientifique et à l’esprit révolutionnaire. Je ne 
crois pas que le mouvement ouvrier redevienne dans notre pays quelque chose 
de vivant tant qu’il ne cherchera pas, je ne dis pas des doctrines, mais une source 
d’inspiration dans ce que Marx et les marxistes ont combattu et bien follement 
méprisé : dans Proudhon, dans les groupements ouvriers de 1848, dans la tra-
dition syndicale, dans l’esprit anarchiste. Quant à une doctrine, l’avenir seul, au 
meilleur des cas, pourra peut-être en fournir une non le passé.

La conception que Marx se faisait des révolutions peut s’exprimer ainsi : une 
révolution se produit au moment où elle est déjà à peu près accomplie, c’est 
quand la structure d’une société a cessé de correspondre aux institutions que 
les institutions changent, et sont remplacées par d’autres qui reflètent la struc-
ture nouvelle. Notamment la partie de la société à qui la révolution donne 
le pouvoir est celle qui dès avant la révolution, quoique brimée par les ins-
titutions, jouait en fait le rôle le plus actif. D’une manière générale, le « ma-
térialisme historique », si souvent mal compris, signifie que les institutions 
sont déterminées par le mécanisme effectif des rapports entre les hommes, 
lequel dépend lui-même de la forme que prennent à chaque moment les rap-
ports entre l’homme et la nature, c’est-à-dire de la manière dont s’accomplit 
la production ; production des biens consommables, production des moyens 
de produire, et aussi - point important, bien que Marx le laisse dans l’ombre - 
production des moyens de combat. Les hommes ne sont pas des jouets im-
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puissants du destin ; ce sont des êtres éminemment actifs ; mais leur activité ; 
est à chaque instant limitée par la structure de la société qu’ils constituent 
entre eux, et ne modifie à son tour cette structure que par contrecoup, une fois 
qu’elle a modifié les rapports entre eux et la nature. La structure sociale ne peut 
jamais être modifiée qu’indirectement.

D’autre part l’analyse du régime actuel, analyse qui se trouve éparse dans plu-
sieurs œuvres de Marx, place la source de l’oppression cruelle que souffrent les 
travailleurs non dans les hommes, non dans les institutions, mais dans le méca-
nisme même des rapports sociaux. Si les ouvriers sont épuisés de fatigue et de 
privations, c’est parce qu’ils ne sont rien et que le développement des entreprises 
est tout. Ils ne sont rien parce que le rôle de la plupart d’entre eux, dans la pro-
duction, est un rôle de simples rouages, et ils sont dégradés à ce rôle de rouages 
parce que le travail intellectuel s’est séparé du travail manuel, et parce que le dé-
veloppement du machinisme a enlevé à l’homme le privilège de l’habileté pour 
le faire passer à la matière inerte. Le développement de l’entreprise est tout, parce 
que l’aiguillon de la concurrence contraint sans cesse les entreprises à s’agrandir 
pour subsister ; ainsi « le rapport entre la consommation et la production est 
renverse », « la consommation n’est qu’un mal nécessaire » ; et si les ouvriers ne 
touchent pas la valeur de leur travail, ce fait résulte simplement du « renverse-
ment du rapport entre le sujet et l’objet » qui sacrifie l’homme à l’outillage inerte, 
qui fait de la production des moyens de production le but suprême.

Le rôle de l’État donne lieu à une analyse semblable. Si l’État est oppressif, si 
ta démocratie est un leurre, c’est parce que l’État est composé de trois corps 
permanents, se recrutant par cooptation, distincts du peuple, à savoir l’armée, 
la police et la bureaucratie. Les intérêts de ces trois corps sont distincts des 
intérêts de la population, et par suite leur sont opposés. Ainsi la « machine de 
l’État » est oppressive par sa nature même, ses rouages ne peuvent fonctionner 
sans broyer les citoyens ; aucune bonne volonté ne peut en faire un instrument 
du bien public ; on ne peut l’empêcher d’opprimer qu’en la brisant. Au reste et, 
sur ce point, l’analyse de Marx est moins serrée - l’oppression exercée par la 
machine de l’État se confond avec l’oppression exercée par la grande industrie ; 
cette machine se trouve automatiquement au service de la principale force so-
ciale, à savoir le capital, autrement dit l’outillage des entreprises industrielles. 
Ceux qui sont sacrifiés au développement de l’outillage industriel, c’est-à-dire 
les prolétaires, sont aussi ceux qui sont exposés à toute la brutalité de l’État, et 
l’État les maintient par force esclaves des entreprises.
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Que conclure ? La conclusion qui s’impose à l’esprit c’est que rien de tout cela 
ne peut être aboli par une révolution ; au contraire, tout cela doit avoir disparu 
avant qu’une révolution puisse se produire ; ou, si elle se produit auparavant, ce 
ne sera qu’une révolution apparente, qui laissera l’oppression intacte ou même 
l’aggravera. Cependant Marx concluait exactement le contraire ; il concluait 
que la société était mûre pour une révolution libératrice. N’oublions pas qu’il 
y a près de cent ans il croyait déjà une telle révolution imminente. Sur ce point 
en tout cas, les faits lui ont infligé un démenti éclatant, éclatant en Europe et en 
Amérique, plus éclatant encore en Russie. Mais le démenti des faits était à peine 
utile ; dans la doctrine même de Marx, la contradiction était si éclatante qu’on 
peut s’étonner que ni lui, ni ses amis, ni ses disciples n’en aient pris conscience. 
Comment les facteurs d’oppression, si étroitement liés au mécanisme même de 
la vie sociale, devaient-ils soudain disparaître ? Comment est-ce que, la grande 
industrie, les machines et l’avilissement du travail manuel étant donnés, les 
ouvriers pouvaient être autre chose que de simples rouages dans les usines ? 
Comment, s’ils continuaient à être de simples rouages, pouvaient-ils en même 
temps devenir la « classe dominante » ? Comment, la technique du combat, 
celle de la surveillance, celle de l’administration étant données, les fonctions 
militaires, policières, administratives pouvaient-elles cesser d’être des spéciali-
tés, des professions, et par suite l’apanage de « corps permanents, distincts de 
la population » ? Ou bien faut-il admettre une transformation de l’industrie, 
de la machine, de la technique du travail manuel, de la technique de l’admi-
nistration, de la technique de la guerre ? Mais de telles transformations sont 
lentes, progressives ; elles ne sont pas l’effet d’une révolution.

À de telles questions, qui découlent immédiatement des analyses de Marx, 
on peut affirmer que ni Marx, ni Engels, ni leurs disciples, n’ont apporté la 
moindre réponse. Ils les ont passées sous silence. Sur un seul point Marx et 
Engels ont signalé une transition possible du régime dit capitaliste vers une so-
ciété meilleure ; ils ont cru voir que le développement même de la concurrence 
devait amener automatiquement, et dans un court délai, la disparition de la 
concurrence et en même temps celle de la propriété capitaliste. Effectivement, 
la concentration des entreprises s’effectuait sous leurs yeux, comme elle s’effec-
tue encore sous les nôtres. La concurrence étant ce qui, dans le régime capita-
liste, fait du développement des entreprises un but, et des hommes, considérés 
soit comme producteurs, soit comme consommateurs, un simple moyen, ils 
pouvaient considérer la disparition de la concurrence comme équivalente à la 
disparition du régime. Mais leur raisonnement péchait en un point ; du fait 
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que la concurrence, qui fait manger les petits par les gros, diminue peu à peu le 
nombre des concurrents, on ne peut conclure que ce nombre doive un jour se 
réduire à l’unité. De plus, Marx et Engels, dans leur analyse, omettaient un fac-
teur ; ce facteur, c’est la guerre. Jamais les marxistes n’ont analysé le phénomène 
de la guerre ni ses rapports avec le régime ; car je n’appelle pas analyse la simple 
affirmation que l’avidité des capitalistes est la cause des guerres. Quelle lacune 
! Et quel crédit accorder à une théorie qui se dit scientifique, et qui est capable 
d’une pareille omission ? Or comme la production industrielle est de nos jours, 
non seulement le principal moyen d’enrichissement, mais aussi le principal 
moyen de combat militaire, il en résulte qu’elle est soumise non seulement à 
la concurrence entre entreprises, mais a une autre concurrence, plus pressante 
encore et plus impérieuse : la concurrence entre nations. Cette concurrence-là, 
comment l’abolir ? Doit-elle, comme l’autre, s’abolir par l’élimination progres-
sive des concurrents ? Faut-il attendre, pour pouvoir espérer le socialisme, le 
jour où le monde se trouvera soumis à la « grande paix allemande » ou à la « 
grande paix japonaise » ? Ce jour n’est pas proche, à supposer qu’il doive jamais 
venir ; et les partis qui se réclament du socialisme font tout pour l’éloigner.

Les problèmes que le marxisme n’a pas résolus n’ont pas non plus été résolus 
par les faits ; ils sont de plus en plus aigus. Bien que les ouvriers vivent mieux 
qu’au temps de Marx - du moins dans les pays de race blanche, car il en est 
autrement, hélas, aux colonies ; et même la Russie doit peut-être être excep-
tée - les obstacles qui s’opposent à la libération des travailleurs sont plus durs 
qu’alors. Le système Taylor et ceux qui lui ont succédé ont réduit les ouvriers 
bien plus encore qu’auparavant au rôle de simples rouages dans les usines ; 
à l’exception de quelques fonctions hautement qualifiées. Le travail manuel, 
dans la plupart des cas, est encore plus éloigné du travail de l’artisan, plus 
dénué d’intelligence et d’habileté, les machines sont encore plus oppressives. 
La course aux armements pousse plus impérieusement encore à sacrifier le 
peuple tout entier à la production industrielle. La machine de l’État se déve-
loppe de jour en jour d’une manière plus monstrueuse, devient de jour en jour 
plus étrangère à l’ensemble de la population, plus aveugle, plus inhumaine. Un 
pays qui tenterait une révolution socialiste devrait très vite en arriver, pour se 
défendre contre les autres, à reproduire en les aggravant toutes les cruautés 
du régime qu’il aurait voulu abolir, sauf le cas où une révolution ferait tache 
d’huile, Sans doute peut-on espérer une pareille contagion, mais elle devrait 
être immédiate ou ne pas être, car une révolution dégénérée en tyrannie cesse 
d’être contagieuse ; et, entre autres obstacles, l’exaspération des nationalismes 
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empêche qu’on puisse raisonnablement croire à l’extension immédiate d’une 
révolution dans plusieurs grands pays.

Ainsi la contradiction entre la méthode d’analyse élaborée par Marx et les espé-
rances révolutionnaires qu’il a proclamées semble encore plus aiguë aujourd’hui 
qu’en son temps. Qu’en conclure ? Faut-il réviser le marxisme ? On ne révise pas 
ce qui n’existe pas, et il n’y a jamais eu de marxisme, mais plusieurs affirmations 
incompatibles, les unes fondées, les autres non ; par malheur, les mieux fondées 
sont les moins agréables. On nous demande encore si une telle révision doit 
être révolutionnaire. Mais qu’entend-on par révolutionnaire ? Ce mot souffre 
plusieurs interprétations. Etre révolutionnaire, est-ce attendre, dans un avenir 
prochain, une bienheureuse catastrophe, un bouleversement qui réalise sur cette 
terre une partie des promesses de l’Évangile, et nous donne enfin une société où 
les derniers seront les premiers ? Si c’est cela, je ne suis pas révolutionnaire, car 
un tel avenir, qui d’ailleurs me comblerait, est à mes yeux sinon impossible, au 
moins tout a fait improbable ; et je ne crois pas que quelqu’un puisse aujourd’hui 
avoir des raisons solides, sérieuses, d’être révolutionnaire en ce sens.

Ou bien, être révolutionnaire, est-ce appeler par ses vœux et aider par ses actes 
tout ce qui peut, directement et indirectement, alléger ou soulever le poids qui 
écrase la masse des hommes, les chaînes qui avilissent le travail, refuser les men-
songes au moyen desquels on veut déguiser ou excuser l’humiliation systéma-
tique du plus grand nombre ? Dans ce cas il s’agit d’un idéal, d’un jugement de 
valeur, d’une volonté, et non pas d’une interprétation de l’histoire humaine et du 
mécanisme social. L’esprit révolutionnaire, pris en ce sens, est aussi ancien que 
l’oppression elle-même et durera autant qu’elle, plus longtemps même, car, si elle 
disparaît, il devra subsister pour l’empêcher de reparaître ; il est éternel ; il n’a pas 
à subir de révision, mais il peut s’enrichir, s’aiguiser, et il doit être purifié de tous 
les apports étrangers qui peuvent venir le déguiser et l’altérer. Cet éternel esprit 
de révolte qui animait les plébéiens de Rome, qui enflammait presque simulta-
nément, vers la fin du XIVe e siècle, les ouvriers de la laine à Florence, les paysans 
anglais, les artisans de Gand, qu’a-t-il à prendre, pour se l’assimiler, dans l’œuvre 
de Marx ? Il a à y prendre ce qui a été précisément presque oublié par ce qu’on 
nomme le marxisme : la glorification du travail productif, conçu comme l’acti-
vité suprême de l’homme ; l’affirmation que seule une société où l’acte du travail 
mettrait en jeu toutes les facultés de l’homme, où l’homme qui travaille serait au 
premier rang, réaliserait la plénitude de la grandeur humaine. On trouve chez 
Marx, dans les écrits de jeunesse, des lignes d’accent lyrique concernant le travail 
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; on en trouve aussi chez Proudhon ; on en trouve aussi chez des poètes, chez 
Goethe, chez Verhaeren. Cette poésie nouvelle, propre à notre temps, et qui en 
fait peut-être la principale grandeur, ne doit pas se perdre. Les opprimés doivent 
y trouver l’évocation de leur patrie à eux, qui est une espérance.

Mais par ailleurs le marxisme a gravement altéré cet esprit de révolte qui, au siècle 
dernier, brillait d’un éclat si pur dans notre pays. Il y a mêlé à la fois des oripeaux 
faussement scientifiques, une éloquence messianique, un déchaînement d’appétits 
qui l’ont défiguré. Rien ne permet d’affirmer aux ouvriers que la science est avec 
eux. La science, c’est pour eux, comme d’ailleurs pour tous aujourd’hui, cette puis-
sance mystérieuse qui, en un siècle, a transformé la face du monde au moyen de 
la technique industrielle ; quand on leur dit que la science est avec eux, ils croient 
aussitôt posséder une source illimitée de puissance. Il n’en est rien. On ne trouve 
pas, chez les communistes, socialistes ou syndicalistes de telle ou telle nuance, une 
connaissance plus claire ou plus précise de notre société et de son mécanisme que 
chez les bourgeois, les conservateurs ou les fascistes. Quand même les organi-
sations ouvrières posséderaient une supériorité dans la connaissance qu’elles ne 
possèdent aucunement, elles n’auraient pas de ce fait entre les mains les moyens 
d’action indispensables ; la science n’est rien, pratiquement, sans les ressources de 
la technique, et elle ne les donne pas, elle permet seulement d’en user. Il serait plus 
faux encore de soutenir que la science permet de prévoir un triomphe prochain de 
la cause ouvrière ; cela n’est pas, et on ne peut même pas croire de bonne foi qu’il en 
soit ainsi si l’on ne ferme pas obstinément les yeux. Rien ne permet non plus d’af-
firmer aux ouvriers qu’ils ont une mission, une « tâche historique », comme disait 
Marx, qu’il leur incombe de sauver l’univers. Il n’y a aucune raison de leur suppo-
ser une pareille mission plutôt qu’aux esclaves de l’antiquité ou aux serfs du moyen 
âge. Comme les esclaves, comme les serfs, ils sont malheureux, injustement mal-
heureux ; il est bon qu’ils se défendent, il serait beau qu’ils se libèrent ; il n’y a rien 
à en dire de plus. Ces illusions qu’on leur prodigue, dans un langage qui mélange 
déplorablement les lieux communs de la religion à ceux de la science, leur sont 
funestes. Car elles leur font croire que les choses vont être faciles, qu’ils sont pous-
sés par derrière par un dieu moderne qu’on nomme Progrès, qu’une providence 
moderne, qu’on nomme l’Histoire, fait pour eux le plus gros de l’effort. Enfin rien 
ne permet de leur promettre, au terme de leur effort de libération, les jouissances 
et le pouvoir. Une ironie facile a fait beaucoup de mal en discréditant l’idéalisme 
élevé, l’esprit presque ascétique des groupes socialistes du début du XIXe siècle ; 
elle n’a abouti qu’à abaisser la classe ouvrière…
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Jusqu’à ces temps-ci, tous ceux qui ont éprouvé le besoin d’étayer leurs 
sentiments révolutionnaires par des conceptions précises ont trouvé 
ou cru trouver ces conceptions dans Marx. Il est entendu une fois pour 
toutes que Marx, grâce à sa théorie générale de l’histoire et à son analyse 

de la société bourgeoise, a démontré la nécessité inéluctable d’un boulever-
sement proche où l’oppression que nous fait subir le régime capitaliste serait 
abolie ; et même, à force d’en être persuadé, on se dispense en général d’exa-
miner de plus près la démonstration. Le « socialisme scientifique » est passé 
à l’état de dogme, exactement comme ont fait tous les résultats obtenus par la 
science moderne, résultats auxquels chacun pense qu’il a le devoir de croire, 
sans jamais songer à s’enquérir de la méthode. En ce qui concerne Marx, si 
l’on cherche à assimiler véritablement sa démonstration, on s’aperçoit aussitôt 
qu’elle comporte beaucoup plus de difficultés que les propagandistes du « so-
cialisme scientifique » ne le laissent supposer.

À vrai dire, Marx rend admirablement compte du mécanisme de l’oppression 
capitaliste ; mais il en rend si bien compte qu’on a peine à se représenter com-
ment ce mécanisme pourrait cesser de fonctionner. D’ordinaire, on ne retient de 
cette oppression que l’aspect économique, a savoir l’extorsion de la plus-value ; 
et si l’on s’en tient à ce point de vue, il est certes facile d’expliquer aux masses que 
cette extorsion est liée à la concurrence, elle-même liée à la propriété privée, et 
que le jour où la propriété deviendra collective tout ira bien. Cependant, même 
dans les limites de ce raisonnement simple en apparence, mille difficultés sur-
gissent pour un examen attentif. Car Marx a bien montré que la véritable raison 
de l’exploitation des travailleurs, ce n’est pas le désir qu’auraient les capitalistes 
de jouir et de consommer, mais la nécessité d’agrandir l’entreprise le plus rapide-
ment possible afin de la rendre plus puissante que ses concurrentes. Or ce n’est 

Critique du marxisme
[Extrait de Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 1934.]
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pas seulement l’entreprise, mais toute espèce de collectivité travailleuse, quelle 
qu’elle soit, qui a besoin de restreindre au maximum la consommation de ses 
membres pour consacrer le plus possible de temps à se forger des armes contre 
les collectivités rivales ; de sorte qu’aussi longtemps qu’il y aura, sur la surface 
du globe, une lutte pour la puissance, et aussi longtemps que le facteur décisif 
de la victoire sera la production industrielle, les ouvriers seront exploités. À vrai 
dire, Marx supposait précisément, sans le prouver d’ailleurs, que toute espèce de 
lutte pour la puissance disparaîtra le jour où le socialisme sera établi dans tous 
les pays industriels ; le seul malheur est que, comme Marx l’avait reconnu lui-
même, la révolution ne peut se faire partout à la fois ; et lorsqu’elle se f ait dans un 
pays, elle ne supprime pas pour ce pays, mais accentue au contraire la nécessité 
d’exploiter et d’opprimer les masses travailleuses, de peur d’être plus faible que 
les autres nations. C’est ce dont l’histoire de la révolution russe constitue une 
illustration douloureuse.

Si l’on considère d’autres aspects de l’oppression capitaliste, il apparaît d’autres 
difficultés plus redoutables encore, ou, pour mieux dire, la même difficulté, 
éclairée d’un jour plus cru. La force que possède la bourgeoisie pour exploiter 
et opprimer les ouvriers réside dans les fondements mêmes de notre vie sociale, 
et ne peut être anéantie par aucune transformation politique et juridique. Cette 
force, c’est d’abord et essentiellement le régime même de la production moderne, 
à savoir la grande industrie. À ce sujet, les formules vigoureuses abondent, dans 
Marx, concernant l’asservissement du travail vivant au travail mort, « le renver-
sement du rapport entre l’objet et le sujet », « la subordination du travailleur aux 
conditions matérielles du travail ». « Dans la fabrique », écrit-il dans le Capital, 
« il existe un mécanisme indépendant des travailleurs, et qui se les incorpore 
comme des rouages vivants… La séparation entre les forces spirituelles qui in-
terviennent dans la production et le travail manuel, et la transformation des 
premières en puissance du capital sur le travail, trouvent leur achèvement dans 
la grande industrie fondée sur le machinisme. Le détail de la destinée indivi-
duelle du manœuvre sur machine disparaît comme un néant devant la science, 
les formidables forces naturelles et le travail collectif qui sont incorporés dans 
l’ensemble des machines et constituent avec elles la puissance du maître ». Ainsi 
la complète subordination de l’ouvrier à l’entreprise et à ceux qui la dirigent re-
pose sur la structure de l’usine et non sur le régime de la propriété. De même « 
la séparation entre les forces spirituelles qui interviennent dans la production et 
le travail manuel », ou, selon une autre formule, « la dégradante division du tra-
vail en travail manuel et travail intellectuel » est la base même de notre culture, 
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qui est une culture de spécialistes. La science est un monopole, non pas à cause 
d’une mauvaise organisation de l’instruction publique, mais par sa nature même 
; les profanes n’ont accès qu’aux résultats, non aux méthodes, c’est-à-dire qu’ils ne 
peuvent que croire et non assimiler.

Le « socialisme scientifique » lui-même est demeuré le monopole de quelques-
uns, et les « intellectuels » ont malheureusement les mêmes privilèges dans le 
mouvement ouvrier que dans la société bourgeoise. Et il en est de même encore 
sur le plan politique. Marx avait clairement aperçu que l’oppression étatique 
repose sur l’existence d’appareils de gouvernement permanents et distincts de 
la population, à savoir les appareils bureaucratique, militaire et policier ; mais 
ces appareils permanents sont l’effet inévitable de la ’distinction radicale qui 
existe en fait entre les fonctions de direction et les fonctions d’exécution. Sur 
ce point encore, le mouvement ouvrier reproduit intégralement les vices de la 
société bourgeoise. Sur tous les plans, on se heurte au même obstacle. Toute 
notre civilisation est fondée sur la spécialisation, laquelle implique l’asservis-
sement de ceux qui exécutent à ceux qui coordonnent ; et sur une telle base, on 
ne peut qu’organiser et perfectionner l’oppression, mais non pas l’alléger. Loin 
que la société capitaliste ait élaboré dans son sein les conditions matérielles 
d’un régime de liberté et d’égalité, l’instauration d’un tel régime suppose une 
transformation préalable de la production et de la culture.

Que Marx et ses disciples aient pu croire cependant à la possibilité d’une démo-
cratie effective sur les bases de la civilisation actuelle, c’est ce qu’on peut com-
prendre seulement si l’on fait entrer en ligne de compte leur théorie du dévelop-
pement des forces productives. On sait qu’aux yeux de Marx, ce développement 
constitue, en dernière analyse, le véritable moteur de l’histoire, et qu’il est à peu 
près illimité. Chaque régime social, chaque classe dominante a pour « tâche », 
pour « mission historique », de porter les forces productives à un degré sans 
cesse plus élevé, jusqu’au jour où tout progrès ultérieur est arrêté par les cadres 
sociaux ; à ce moment les forces productives se révoltent, brisent ces cadres, 
et une classe nouvelle s’empare du pouvoir. Constater que le régime capitaliste 
écrase des millions d’hommes, cela ne permet que de le condamner moralement 
; ce qui constitue la condamnation historique du régime, c’est le fait qu’après 
avoir rendu possible le progrès de la production il y fait à présent obstacle. La 
tâche des révolutions consiste essentiellement dans l’émancipation non pas des 
hommes mais des forces productives. À vrai dire il est clair que, dès que celles-ci 
ont atteint un développement suffisant pour que la production puisse s’accom-
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plir au prix d’un faible effort, les deux tâches coïncident ; et Marx supposait que 
tel est le cas à notre époque. C’est cette supposition qui lui a permis d’établir un 
accord indispensable à sa tranquillité morale entre ses aspirations idéalistes et 
sa conception matérialiste de l’histoire. À ses yeux, la technique actuelle, une 
fois libérée des formes capitalistes de l’économie, peut donner aux hommes, dès 
maintenant, assez de loisir pour leur permettre un développement harmonieux 
de leurs facultés, et par suite faire disparaître dans une certaine mesure la spé-
cialisation dégradante établie par le capitalisme ; et surtout le développement 
ultérieur de la technique doit alléger davantage de jour en jour le poids de la 
nécessité matérielle, et par une conséquence immédiate celui de la contrainte 
sociale, jusqu’à ce que l’humanité atteigne enfin un état à proprement parler pa-
radisiaque, où la production la plus abondante coûterait un effort insignifiant, 
où l’antique malédiction du travail serait levée, bref où serait retrouvé le bon-
heur d’Adam et d’Eve avant leur faute. On comprend fort bien, à partir de cette 
conception, la position des bolcheviks, et pourquoi tous, y compris Trotsky, 
traitent les idées démocratiques avec un mépris souverain. Ils se sont trouvés 
impuissants à réaliser la démocratie ouvrière prévue par Marx ; mais ils ne se 
troublent pas pour si peu de chose, convaincus comme ils sont d’une part que 
toute tentative d’action sociale qui ne consiste pas à développer les forces pro-
ductives est vouée d’avance à l’échec, d’autre part que tout progrès des forces 
productives fait avancer l’humanité sur la vole de la libération, même si c’est au 
prix d’une oppression provisoire. Avec une pareille sécurité morale, il n’est pas 
surprenant qu’ils aient étonné le monde par leur force.

Il est rare cependant que les croyances réconfortantes soient en même temps 
raisonnables. Avant même d’examiner la conception marxiste des forces pro-
ductives, on est frappé par le caractère mythologique qu’elle présente dans toute 
la littérature socialiste, où elle est admise comme un postulat. Marx n’explique 
jamais pourquoi les forces productives tendraient à s’accroître ; en admettant 
sans preuve cette tendance mystérieuse, il s’apparente non pas à Darwin, comme 
il aimait à le croire, mais à Lamarck, qui fondait pareillement tout son système 
biologique sur une tendance inexplicable des êtres vivants à l’adaptation. De 
même pourquoi est-ce que, lorsque les institutions sociales s’opposent au dé-
veloppement des forces productives, la victoire devrait appartenir d’avance a 
celles-ci plutôt qu’à celles-là ? Marx ne suppose évidemment pas que les hommes 
transforment consciemment leur état social pour améliorer leur situation éco-
nomique ; il sait fort bien que jusqu’à nos jours les transformations sociales n’ont 
jamais été accompagnées d’une conscience claire de leur portée réelle ; il admet 
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donc implicitement que les forces productives possèdent une vertu secrète qui 
leur permet de surmonter les obstacles. Enfin pourquoi pose-t-il sans démons-
tration, et comme une vérité évidente, que les forces productives sont suscep-
tibles d’un développement illimité ? Toute cette doctrine, sur laquelle repose en-
tièrement la conception marxiste de la révolution, est absolument dépourvue de 
tout caractère scientifique. Pour la comprendre, il faut se souvenir des origines 
hégéliennes de la pensée marxiste. Hegel croyait en un esprit caché à 1’oeuvre 
dans l’univers, et que l’histoire du monde est simplement l’histoire de cet esprit 
du monde, lequel, comme tout ce qui est spirituel, tend indéfiniment à la perfec-
tion. Marx a prétendu « remettre sur ses pieds » la dialectique hégélienne, qu’il 
accusait d’être « sens dessus dessous » ; il a substitué la matière à l’esprit comme 
moteur de l’histoire ; mais par un paradoxe extraordinaire, il a conçu l’histoire, à 
partir de cette rectification, comme s’il attribuait à la matière ce qui est l’essence 
même de l’esprit, une perpétuelle aspiration au mieux. Par là il s’accordait d’ail-
leurs profondément avec le courant général de la pensée capitaliste ; transférer le 
principe du progrès de l’esprit aux choses, c’est donner une expression philoso-
phique à ce « renversement du rapport entre le sujet et l’objet » dans lequel Marx 
voyait l’essence même du capitalisme. L’essor de la grande industrie a fait des 
forces productives la divinité d’une sorte de religion dont Marx a subi malgré 
lui l’influence en élaborant sa conception de l’histoire. Le terme de religion peut 
surprendre quand il s’agit de Marx ; mais croire que notre volonté converge avec 
une volonté mystérieuse qui serait à l’œuvre dans le monde et nous aiderait a 
vaincre, c’est penser religieusement, c’est croire à la Providence. D’ailleurs le vo-
cabulaire même de Marx en témoigne, puisqu’il contient des expressions quasi 
mystiques, telles que « la mission historique du prolétariat ». Cette religion des 
forces productives au nom de laquelle des générations de chefs d’entreprise ont 
écrase les masses travailleuses sans le moindre remords constitue également un 
facteur d’oppression a l’intérieur du mouvement socialiste ; toutes les religions 
font de l’homme un simple instrument de la Providence, et le socialisme lui 
aussi met les hommes au service du progrès historique, c’est-à-dire du progrès 
de la production. C’est pourquoi, quel que soit l’outrage infligé à la mémoire de 
Marx par le culte que lui vouent les oppresseurs de la Russie moderne, il n’est pas 
entièrement immérité. Marx, il est vrai, n’a jamais eu d’autre mobile qu’une aspi-
ration généreuse à la liberté et a l’égalité ; seulement cette aspiration, séparée de 
la religion matérialiste avec laquelle elle se confondait dans son esprit, n’appar-
tient plus qu’à ce que Marx nommait dédaigneusement le socialisme utopique. 
Si l’œuvre de Marx ne contenait rien de plus précieux, elle pourrait être oubliée 
sans inconvénient, à l’exception du moins des analyses économiques.
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Mais ce n’est pas le cas ; on trouve chez Marx une autre conception que cet hé-
gélianisme à rebours, à savoir un matérialisme qui n’a plus rien de religieux et 
constitue non pas une doctrine, mais une méthode de connaissance et d’action. Il 
n’est pas rare de voir ainsi chez d’assez grands esprits deux conceptions distinctes 
et même incompatibles se confondre à la faveur de l’imprécision inévitable du 
langage ; absorbés par l’élaboration d’idées nouvelles, le temps leur manque pour 
faire l’examen critique de ce qu’ils ont trouvé. La grande idée de Marx, c’est que 
dans la société aussi bien que dans la nature rien ne s’effectue autrement que par 
des transformations matérielles. « Les hommes font leur propre histoire, mais 
dans des conditions déterminées. » Désirer n’est rien, il faut connaître les condi-
tions matérielles qui déterminent nos possibilités d’action ; et dans le domaine 
social, ces conditions sont définies par la manière dont l’homme obéit aux néces-
sités matérielles en subvenant à ses propres besoins, autrement dit par le mode 
de production. Une amélioration méthodique de l’organisation sociale suppose 
au préalable une étude approfondie du mode de production, pour chercher à 
savoir d’une part ce qu’on peut en attendre, dans l’avenir immédiat et lointain, 
du point de vue du rendement, d’autre part quelles formes d’organisation sociale 
et de culture sont compatibles avec lui, et enfin comment il peut être lui-même 
transformé. Seuls des êtres irresponsables peuvent négliger une telle étude et 
prétendre néanmoins a régenter la société ; et par malheur tel est le cas partout, 
aussi bien dans les milieux révolutionnaires que dans les milieux dirigeants. La 
méthode matérialiste, cet instrument que nous a légué Marx, est un instrument 
vierge ; aucun marxiste ne s’en est véritablement servi, à commencer par Marx 
lui-même. La seule idée vraiment précieuse qui se trouve dans l’œuvre de Marx 
est la seule aussi qui ait été complètement négligée. Il n’est pas étonnant que les 
mouvements sociaux issus de Marx aient fait faillite.

La première question à poser est celle du rendement du travail. A-t-on des raisons 
de supposer que la technique moderne, à son niveau actuel, soit capable, dans l’hy-
pothèse d’une répartition équitable, d’assurer à tous assez de bien-être et de loisir 
pour que le développement de l’individu cesse d’être entravé par les conditions 
modernes du travail ? Il semble qu’il y ait a ce sujet beaucoup d’illusions, savam-
ment entretenues par la démagogie. Ce ne sont pas les profits qu’il faut calculer 
; ceux des profits qui sont réinvestis dans la production seraient dans l’ensemble 
ôtés aux travailleurs sous tous les régimes. Il faudrait pouvoir faire la somme de 
tous les travaux dont on pourrait se dispenser au prix d’une transformation du ré-
gime de la propriété. Encore la question ne serait-elle pas résolue par la ; il faut te-
nir compte des travaux qu’impliquerait la réorganisation complète de l’appareil de 
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production, réorganisation nécessaire pour que la production soit adaptée à sa fin 
nouvelle, a savoir le bien-être des masses ; il ne faut pas oublier que la fabrication 
des armements ne serait pas abandonnée avant que le régime capitaliste ne soit 
détruit partout ; surtout il faut prévoir que la destruction du profit individuel, tout 
en faisant disparaître certaines formes de gaspillage, en susciterait nécessairement 
d’autres. Des calculs précis sont évidemment impossibles a établir ; mais ils ne sont 
pas indispensables pour apercevoir que la suppression de la propriété privée serait 
loin de suffire à empêcher que le labeur des mines et des usines continue à peser 
comme un esclavage sur ceux qui y sont assujettis.

Mais, si l’état actuel de la technique ne suffit pas à libérer les travailleurs, peut-on 
du moins raisonnablement espérer qu’elle soit destinée à un développement illi-
mité, qui impliquerait un accroissement illimité du rendement du travail ? C’est 
ce que tout le monde admet, chez les capitalistes comme chez les socialistes, 
et sans la moindre étude préalable de la question ; il suffit que le rendement 
de l’effort humain ait augmenté d’une manière inouïe depuis trois siècles pour 
qu’on s’attende à ce que cet accroissement se poursuive au même rythme. Notre 
culture soi-disant scientifique nous a donné cette funeste habitude de générali-
ser, d’extrapoler arbitrairement, au lieu d’étudier les conditions d’un phénomène 
et les limites qu’elles impliquent ; et Marx, que sa méthode dialectique devait 
préserver d’une telle erreur, y est tombé sur ce point comme les autres.

Le Problème est capital, et de nature à déterminer toutes nos perspectives ; il 
faut le formuler avec la dernière précision. A cet effet, il importe de savoir tout 
d’abord en quoi consiste le progrès technique, quels facteurs y interviennent, et 
examiner séparément chaque facteur ; car on confond sous le nom de progrès 
technique des procédés entièrement différents, et qui offrent des possibilités de 
développement différentes. Le premier procédé qui s’offre à l’homme pour pro-
duire plus avec un effort moindre, c’est l’utilisation des sources naturelles d’éner-
gie ; et il est vrai en un sens qu’on ne peut assigner aux bienfaits de ce procé-
dé une limite précise, parce qu’on ignore quelles nouvelles énergies l’on pourra 
un jour utiliser ; mais ce n’est pas à dire qu’il puisse y avoir dans cette voie des 
perspectives de progrès indéfini, ni que le progrès y soit en général assuré. Car 
la nature ne nous donne pas cette énergie, sous quelque forme que celle-ci se 
présente, force animale, houille ou pétrole ; il faut la lui arracher et la transfor-
mer par notre travail pour l’adapter à nos fins propres. Or ce travail ne devient 
pas nécessairement moindre à mesure que le temps passe ; actuellement, c’est 
même le contraire qui se produit pour nous, puisque l’extraction de la houille 
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et du pétrole devient sans cesse et automatiquement moins fructueuse et plus 
coûteuse. Bien plus, les gisements actuellement connus sont destinés à s’épuiser 
au bout d’un temps relativement court. On peut trouver de nouveaux gisements 
; mais la recherche, l’installation d’exploitations nouvelles dont certaines sans 
doute échoueront, tout cela sera coûteux ; au reste nous ne savons pas combien il 
existe en général de gisements inconnus, et de toute manière la quantité n’en sera 
pas illimitée. On peut aussi, et on devra sans doute un jour, trouver des sources 
d’énergie nouvelles ; seulement rien ne garantit que l’utilisation en exigera moins 
de travail que l’utilisation de la houille ou des huiles lourdes ; le contraire est 
également possible. Il peut même arriver a la rigueur que l’utilisation d’une 
source d’énergie naturelle coûte un travail supérieur aux efforts humains que 
l’on cherche à remplacer. Sur ce terrain c’est le hasard qui décide ; car la décou-
verte d’une source d’énergie nouvelle et facilement accessible ou d’un procédé 
économique de transformation pour une source d’énergie connue n’est pas de 
ces choses auxquelles on soit sûr d’arriver à condition de réfléchir avec méthode 
et d’y mettre le temps. On se fait illusion à ce sujet parce qu’on a l’habitude de 
considérer le développement de la science du dehors et en bloc ; on ne se rend 
pas compte que si certains résultats scientifiques dépendent uniquement du bon 
usage que fait le savant de sa raison, d’autres ont pour condition d’heureuses ren-
contres. C’est le cas en ce qui concerne l’utilisation des forces de la nature. Certes 
toute source d’énergie est transformable à coup sûr ; mais le savant n’est pas plus 
sûr de rencontrer au cours de ses recherches quelque chose d’économiquement 
avantageux que l’explorateur de parvenir à un territoire fertile. C’est de quoi on 
peut trouver un exemple instructif dans les fameuses expériences concernant 
l’énergie thermique des mers, autour desquelles on a fait tant de bruit, et si vai-
nement. Or dès lors que le hasard entre en jeu, la notion de progrès continu 
n’est plus applicable. Ainsi espérer que le développement de la science amènera 
quelque jour, d’une manière en quelque sorte automatique, la découverte d’une 
source d’énergie qui serait utilisable d’une manière presque immédiate pour tous 
les besoins humains, c’est rêver. On ne peut démontrer que ce soit impossible ; et 
à vrai dire il est possible aussi qu’un beau jour quelque transformation soudaine 
de l’ordre astronomique octroie à de vastes étendues du globe terrestre le climat 
enchanteur qui permet, dit-on, à certaines peuplades primitives de vivre sans 
travail ; mais les possibilités de cet ordre ne doivent jamais entrer en ligne de 
compte. Dans l’ensemble, il ne serait pas raisonnable de prétendre déterminer 
dès maintenant ce que l’avenir réserve au genre humain en te domaine.
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Il n’existe par ailleurs qu’une autre ressource permettant de diminuer la somme 
de l’effort humain, à savoir ce que l’on peut nommer, en se servant d’une expres-
sion moderne, la rationalisation du travail. On y peut distinguer deux aspects, 
l’un qui concerne le rapport entre les efforts simultanés, l’autre le rapport entre 
les efforts successifs ; dans les deux cas le progrès consiste à augmenter le ren-
dement des efforts par la manière dont on les combine. Il est clair que dans ce 
domaine on peut à la rigueur faire abstraction des hasards, et que la notion de 
progrès y a un sens ; la question est de savoir si ce progrès est illimité, et, dans 
le cas contraire, si nous sommes encore loin de la limite. En ce qui concerne 
ce qu’on peut nommer la rationalisation du travail dans l’espace, les facteurs 
d’économie sont la concentration, la division et la coordination des travaux. La 
concentration du travail implique la diminution de toutes sortes de dépenses 
qu’on peut englober sous le nom de frais généraux, parmi lesquelles les dépenses 
concernant le local, les transports, parfois l’outillage. La division du travail, elle, 
a des effets beaucoup plus étonnants. Tantôt elle permet d’obtenir une rapidité 
considérable dans l’exécution d’ouvrages que des travailleurs isolés pourraient 
accomplir aussi bien, mais beaucoup plus lentement, et cela parce que chacun 
devrait faire pour son compte l’effort de coordination que l’organisation du tra-
vail permet à un seul homme d’assumer pour le compte de beaucoup d’autres ; la 
célèbre analyse d’Adam Smith concernant la fabrication des épingles en fournit 
un exemple. Tantôt, et c’est ce qui importe le plus, la division et la coordination 
des efforts rend possibles des œuvres colossales qui dépasseraient infiniment les 
possibilités d’un homme seul. Il faut tenir compte aussi des économies que per-
met en ce qui concerne les transports d’énergie et de matière première la spécia-
lisation par régions, et sans doute encore de bien d’autres économies qu’il serait 
trop long de rechercher. Quoi qu’il en soit, des qu’on jette un regard sur le régime 
actuel de la production, il semble assez clair non seulement que ces facteurs 
d’économie comportent une limite au delà de laquelle ils deviennent facteurs 
de dépense, mais encore que cette limite est atteinte et dépassée. Depuis des an-
nées déjà l’agrandissement des entreprises s’accompagne non d’une diminution, 
mais d’un accroissement des frais généraux ; le fonctionnement de l’entreprise, 
devenu trop complexe pour permettre un contrôle efficace, laisse une marge de 
plus en plus grande au gaspillage et suscite une extension accélérée et sans doute 
dans une certaine mesure parasitaire du personnel affecté à la coordination des 
diverses parties de l’entreprise. L’extension des échanges, qui a autrefois joué un 
rôle formidable comme facteur de progrès économique, se met elle aussi à cau-
ser plus de frais qu’elle n’en évite, parce que les marchandises restent longtemps 
improductives, parce que le personnel affecté aux échanges s’accroît lui aussi à 
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un rythme accéléré, et parce que les transports consomment une énergie sans 
cesse accrue en raison des innovations destinées à augmenter la vitesse, innova-
tions nécessairement de plus en plus coûteuses et de moins en moins efficaces 
à mesure qu’elles se succèdent. Ainsi à tous ces égards le progrès se transforme 
aujourd’hui, d’une manière a proprement parler mathématique, en régression.

Le progrès dû, a la coordination des efforts dans le temps est sans doute le fac-
teur le plus important du progrès technique ; il, est aussi le plus difficile à analy-
ser. Depuis Marx, on a coutume de le désigner en parlant de la substitution du 
travail mort au travail vivant, formule d’une redoutable imprécision, en ce sens 
qu’elle évoque l’image d’une évolution continue vers une étape de la technique 
où, si l’on peut parler ainsi, tous les travaux à faire seraient déjà faits. Cette image 
est aussi chimérique que celle d’une source naturelle d’énergie qui serait aussi 
immédiatement accessible à l’homme que sa propre force vitale. La substitu-
tion d’ont il s’agit met simplement à la place des mouvements qui permettraient 
d’obtenir directement certains résultats d’autres mouvements qui produisent ce 
résultat indirectement grâce à la disposition assignée a des choses inertes ; c’est 
toujours confier à la matière ce qui semblait être le rôle de l’effort humain, mais 
au lieu d’utiliser l’énergie que fournissent certains phénomènes naturels, on uti-
lise la résistance, la solidité, la dureté que possèdent certains matériaux. Dans 
un cas comme dans l’autre, les propriétés de la matière aveugle et indifférente 
ne peuvent être adaptées aux fins humaines que par le travail humain ; et dans 
un cas comme dans l’autre la raison interdit d’admettre à l’avance que ce travail 
d’adaptation doive nécessairement être inférieur à l’effort que devraient fournir 
les hommes Pour atteindre directement la fin qu’ils ont en vue. Mais alors que 
l’utilisation des sources naturelles d’énergie dépend pour une part considérable 
de rencontres imprévisibles, l’utilisation de matériaux inertes et résistants s’est 
effectuée dans l’ensemble selon une progression continue que l’on peut embras-
ser et prolonger par la pensée lorsqu’on en a une fois aperçu le principe. La pre-
mière étape, vieille comme l’humanité, consiste à confier à des objets placés en 
des lieux convenables tous les efforts de résistance ayant pour but d’empêcher 
certains mouvements de la part de certaines choses. La deuxième étape définit 
le machinisme proprement dit ; le machinisme est devenu possible le jour où l’on 
s’est aperçu que l’on pouvait non seulement utiliser la matière inerte pour assurer 
l’immobilité là où il le fallait, mais encore la charger de conserver les rapports 
permanents des mouvements entre eux, rapports qui jusque-là devaient être à 
chaque fois établis par la pensée. À cette fin il faut et il suffit que l’on ait pu inscrire 
ces rapports, en les transposant, dans les formes imprimées à la matière solide. 
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C’est ainsi qu’un des premiers progrès qui aient ouvert la voie au machinisme a 
consisté à dispenser le tisserand d’adapter le choix des -fils à tirer sur son métier 
au dessin de l’étoffe, et cela grâce à un carton percé de trous qui correspondent 
au dessin. Si l’on n’a pu obtenir les transpositions de cet ordre dans les diverses 
espèces de travail que peu à peu et grâce à des inventions apparemment dues à 
l’inspiration ou au hasard, c’est parce que le travail manuel combine les éléments 
permanents qu’il contient de manière à les dissimuler le plus souvent sous une 
apparence de variété ; c’est pourquoi le travail parcellaire des manufactures a dû 
précéder la grande industrie. Enfin la troisième et dernière étape correspond à 
la technique automatique, qui ne fait que commencer à apparaître ; le principe 
en réside dans la possibilité de confier à la machine non seulement une opé-
ration toujours identique à elle-même, mais encore un ensemble d’opérations 
variées. Cet ensemble peut être aussi vaste, aussi complexe qu’on voudra ; il est 
seulement nécessaire qu’il s’agisse d’une variété définie et limitée à l’avance. La 
technique automatique, qui se trouve encore à un état en quelque sorte primitif, 
peut donc théoriquement se développer indéfiniment ; et l’utilisation d’une telle 
technique pour satisfaire les besoins humains ne comporte d’autres limites que 
celles qu’impose la part de l’imprévu dans les conditions de l’existence humaine. 
Si l’on pouvait concevoir des conditions de vie ne comportant absolument aucun 
imprévu, le mythe américain du robot aurait un sens, et la suppression complète 
du travail humain par un aménagement systématique du monde serait possible. 
Il n’en est rien, et ce ne sont là que fictions ; encore ces fictions seraient-elles 
utiles à élaborer, à titre de limite idéale, si les hommes avaient du moins le pou-
voir de diminuer progressivement par une méthode quelconque cette part d’im-
prévu dans leur vie. Mais ce n’est pas le cas non plus, et jamais aucune technique 
ne dispensera les hommes de renouveler et d’adapter continuellement, à la sueur 
de leur front, l’outillage dont ils se servent.

Dans ces conditions il est facile de concevoir qu’un certain degré d’automatisme 
puisse être plus coûteux en efforts humains qu’un degré moins élevé. Du moins 
est-ce facile à concevoir abstraitement ; il est presque impossible d’arriver en 
cette matière à une appréciation concrète a cause du grand nombre de facteurs 
qu’il faudrait faire entrer en ligne de compte. L’extraction des métaux dont les 
machines sont faites ne peut s’opérer qu’avec du travail humain ; et, comme il 
s’agit de mines, le travail devient de plus en plus pénible à mesure qu’il s’effectue, 
sans compter que les gisements connus risquent de s’épuiser d’une manière re-
lativement rapide ; les hommes se reproduisent, non le fer. Il ne faut pas oublier 
non plus, bien que les bilans financiers, les statistiques, les ouvrages des écono-
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mistes dédaignent de le noter, que le travail des mines est plus douloureux, plus 
épuisant, plus dangereux que la plupart des autres travaux ; le fer, le charbon, 
la potasse, tous ces produits sont souillés de sang. Au reste les machines au-
tomatiques ne sont avantageuses qu’autant que l’on s’en sert pour produire en 
série et en quantités massives ; leur fonctionnement est donc lié au désordre et 
au gaspillage qu’entraîne une centralisation économique exagérée ; d’autre part 
elles créent la tentation de produire beaucoup plus qu’il n’est nécessaire pour sa-
tisfaire les besoins réels, ce qui amène à dépenser sans profit des trésors de force 
humaine et de matières premières. Il ne faut pas négliger non plus les dépenses 
qu’entraîne tout progrès technique, à cause des recherches préalables, de la né-
cessité d’adapter à ce progrès d’autres branches de la production, de l’abandon 
du vieux matériel qui souvent est rejeté alors qu’il aurait pu servir encore long-
temps. Rien de tout cela n’est susceptible d’être même approximativement mesu-
ré. Il est seulement clair, dans l’ensemble, que plus le niveau de la technique est 
élevé, plus les avantages que peuvent apporter des progrès nouveaux diminuent 
par rapport aux inconvénients. Nous n’avons cependant aucun moyen de nous 
rendre clairement compte si nous sommes près ou loin de la limite à partir de 
laquelle le progrès technique doit se transformer en facteur de régression écono-
mique. Nous pouvons seulement essayer de le deviner empiriquement, d’après 
la manière dont évolue l’économie actuelle.

Or ce que nous voyons, c’est que depuis quelques années, dans presque toutes les 
industries, les entreprises refusent systématiquement d’accueillir les innovations 
techniques. La presse socialiste et communiste tire de ce fait des déclamations 
éloquentes contre le capitalisme, mais elle omet d’expliquer par quel miracle des 
innovations actuellement dispendieuses deviendraient économiquement avan-
tageuses en régime socialiste ou soi-disant tel. Il est plus raisonnable de suppo-
ser que dans ce domaine nous ne sommes pas loin de la limite du progrès utile 
; et même, étant donné que la complication des rapports économiques actuels 
et l’extension formidable du crédit empêchent les chefs d’entreprise de s’aperce-
voir immédiatement qu’un facteur autrefois avantageux a cessé de l’être, on peut 
conclure, avec toutes les réserves qui conviennent concernant un problème aussi 
confus, que vraisemblablement cette limite est déjà dépassée.

Une étude sérieuse de la question devrait à vrai dire prendre en considération 
bien d’autres éléments. Les divers facteurs qui contribuent à accroître le rende-
ment du travail ne se développent pas séparément, bien qu’il faille les séparer 
dans l’analyse ; ils se combinent, et ces combinaisons produisent des effets dif-
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ficiles à prévoir. Au reste le progrès technique ne sert pas seulement à obtenir à 
peu de frais ce qu’on obtenait auparavant avec beaucoup d’efforts ; il rend aussi 
possibles des ouvrages qui auraient été sans lui presque inimaginables. Il y aurait 
lieu d’examiner la valeur de ces possibilités nouvelles, en tenant compte du fait 
qu’elles ne sont pas seulement possibilités de construction, mais aussi de des-
truction. Mais une telle étude devrait obligatoirement tenir compte des rapports 
économiques et sociaux qui sont nécessairement liés à une forme déterminée de 
la technique. Pour l’instant, il suffit d’avoir compris que la possibilité de progrès 
ultérieurs en ce qui concerne le rendement du travail n’est pas hors de doute ; 
que, selon toute apparence, on a présentement autant de raisons de s’attendre à 
le voir diminuer qu’augmenter ; et, ce qui est le plus important, qu’un accroisse-
ment continu et illimité de ce rendement est à proprement parler inconcevable. 
C’est uniquement l’ivresse produite par la rapidité du progrès technique qui a fait 
naître la folle idée que le travail pourrait un jour devenir superflu. Sur le plan de 
la science pure, cette idée s’est traduite par la recherche de la « machine à mouve-
ment perpétuel », c’est-à-dire de la machine qui produirait indéfiniment du tra-
vail sans jamais en consommer ; et les savants en ont fait prompte justice en po-
sant la loi de la conservation de l’énergie. Dans le domaine social, les divagations 
sont mieux accueillies. « L’étape supérieure du communisme » considérée par 
Marx comme le dernier terme de l’évolution sociale est, en somme, une utopie 
absolument analogue à celle du mouvement perpétuel. Et c’est au nom de cette 
utopie que les révolutionnaires ont versé leur sang. Pour mieux dire ils ont versé 
leur sang au nom ou de cette utopie ou de la croyance également utopique que le 
système de production actuel pourrait être mis par un simple décret au service 
d’une société d’hommes libres et égaux. Quoi d’étonnant si tout ce sang a coulé 
en vain ? L’histoire du mouvement ouvrier s’éclaire ainsi d’une lumière cruelle, 
mais particulièrement vive. On peut la résumer tout entière en remarquant que 
la classe ouvrière n’a jamais fait preuve de force qu’autant qu’elle a servi autre 
chose que la révolution ouvrière. Le mouvement ouvrier a pu donner l’illusion 
de la puissance aussi longtemps qu’il s’est agi pour lui de contribuer à liquider les 
vestiges de la féodalité, à aménager la domination capitaliste soit sous la forme 
du capitalisme prive, soit sous la forme du capitalisme d’Etat, comme ce fut le cas 
en Russie ; à présent que sur ce terrain son rôle est terminé, et que la crise pose 
devant lui le problème de la prise effective du pouvoir par les masses travail-
leuses, il s’effrite et se dissout avec une rapidité qui brise le courage de ceux qui 
avaient mis leur foi en lui. Sur ses ruines se déroulent des controverses intermi-
nables qui ne peuvent s’apaiser que par les formules les plus ambiguës ; car parmi 
tous les hommes qui s’obstinent encore à parler de révolution, il n’y en a peut-être 
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pas deux qui attribuent à ce terme le même contenu. Et cela n’a rien d’étonnant. 
Le mot de révolution est un mot pour lequel on tue, pour lequel on meurt, pour 
lequel on envoie les masses populaires à la mort, mais qui n’a aucun contenu.

Peut-être cependant peut-on donner un sens à l’idéal révolutionnaire, sinon en 
tant que perspective possible, du moins en tant que limite théorique des trans-
formations sociales réalisables. Ce que nous demanderions a la révolution, c’est 
l’abolition de l’oppression sociale ; mais pour que cette notion ait au moins des 
chances d’avoir une signification quelconque, il faut avoir soin de distinguer 
entre oppression et subordination des caprices individuels a un ordre social. Tant 
qu’il y aura une société, elle enfermera la vie des individus dans des limites fort 
étroites et leur imposera ses règles ; mais cette contrainte inévitable ne mérite 
d’être nommée oppression que dans la mesure ou, du fait qu’elle provoque une 
séparation entre ceux qui l’exercent et ceux qui la subissent, elle met les seconds 
à la discrétion des premiers et fait ainsi peser jusqu’à l’écrasement physique et 
moral la pression de ceux qui commandent sur ceux qui exécutent. Même après 
cette distinction, rien ne permet au premier abord de supposer que la suppres-
sion de l’oppression soit ou possible ou même seulement concevable à titre de 
limite. Marx a fait voir avec force, dans des analyses dont lui-même a méconnu 
la portée, que le régime actuel de la production, à savoir la grande industrie, 
réduit l’ouvrier à n’être qu’un rouage de la fabrique et un simple instrument aux 
mains de ceux qui le dirigent ; et il est vain d’espérer que le progrès technique 
puisse, par une diminution progressive et continue de l’effort de la production, 
alléger, jusqu’à le faire presque disparaître, le double poids sur l’homme de la na-
ture et de la société. Le problème est donc bien clair ; il s’agit de savoir si l’on peut 
concevoir une organisation de la production qui, bien qu’impuissante à éliminer 
les nécessités naturelles et la contrainte sociale qui en résulte, leur permettrait 
du moins de s’exercer sans écraser sous l’oppression les esprits et les corps. À une 
époque comme la nôtre, avoir saisi clairement ce problème est peut-être une 
condition pour pouvoir vivre en paix avec soi. Si l’on arrive a concevoir concrè-
tement les conditions de cette organisation libératrice, il ne reste qu’à exercer, 
pour se diriger vers elle, toute la puissance d’action, petite ou grande, dont on 
dispose ; et si l’on comprend clairement que la possibilité d’un tel mode de pro-
duction n’est pas même concevable, on y gagne du moins de pouvoir légitime-
ment se résigner à l’oppression, et cesser de s’en croire complice du fait qu’on ne 
fait rien d’efficace pour l’empêcher.
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Sur le livre de Lénine :
« Matérialisme et empiriocriticisme »

[Publié dans La Critique Sociale, novembre 1933.]

Cet ouvrage, le seul qu’ait publié Lénine sur des questions de pure 
philosophie, est dirigé contre Mach et contre les disciples, avoués 
ou non, qu’il avait en 1908 dans les rangs de la social-démocratie, 
et surtout de la social-démocratie russe ; le plus connu était Bogda-

nov. Lénine y examine en détail les doctrines de ses adversaires, doctrines qui 
tentaient toutes, avec plus ou moins de raffinements, de résoudre le problème 
de la connaissance en supprimant la notion d’un objet extérieur à la pensée ; 
il montre qu’elles se ramènent au fond, une fois dépouillées de leur phraséolo-
gie prétentieuse, à l’idéalisme de Berkeley, c’est-à-dire a la négation du monde 
extérieur ; il leur oppose le matérialisme de Marx et d’Engels. Dans cette po-
lémique, qui l’écartait de ses préoccupations habituelles, Lénine a manifesté 
une fois de plus sa puissance de travail, son goût de la documentation sérieuse 
L’intérêt de la discussion est facile à comprendre : on ne peut se réclamer du « 
socialisme scientifique » si l’on n’a pas une notion nette de ce qu’est la science, 
si par suite on n’a pas pose en termes clairs le problème de la connaissance, 
des rapports entre la pensée et son objet. Cependant l’ouvrage de Lénine est 
presque aussi ennuyeux et même presque aussi peu instructif que n’importe 
quel manuel de philosophie. Cela tient en partie à la médiocrité des adver-
saires auxquels Lénine s’attaque, mais surtout a la méthode même de Lénine.

Lénine a étudié la philosophie d’abord en 1899, étant en Sibérie, puis en 1908, 
lorsqu’il préparait le livre en question pour un but bien déterminé, à savoir pour 
réfuter les théoriciens du mouvement ouvrier qui voulaient s’écarter du maté-
rialisme d’Engels. C’est une méthode bien caractéristique que celle qui consiste 
à réfléchir pour réfuter, la solution étant donnée avant la recherche. Et par quoi 
pouvait, donc être donnée cette solution ? Par le Parti, comme elle est donnée, 
pour le catholique, par l’Église. Car « la théorie de la connaissance, tout comme 
l’économie politique, est, dans notre société contemporaine, une science de Parti 



25

». À vrai dire on ne peut nier qu’il n’y ait un rapport étroit entre la culture théo-
rique et la division de la société en classes. Toute société oppressive donne nais-
sance à une conception fausse des rapports de l’homme et de la nature, du seul 
fait que seuls y sont en contact direct avec la nature les exploités, c’est-à-dire ceux 
qui sont exclus de la culture théorique, privés du droit et de la possibilité de s’ex-
primer ; et inversement la conception fausse ainsi. formée tend à faire durer l’op-
pression, dans la mesure ou elle fait apparaître comme légitime cette séparation 
de la pensée et du travail. En ce sens on peut dire de tel système philosophique, 
de telle conception de la science qu’ils sont réactionnaires ou bourgeois. Mais 
ce n’est pas ainsi que semble l’entendre Lénine. Il ne dit pas : telle conception 
déforme le véritable rapport de l’homme avec le monde, donc elle est réaction-
naire ; mais : telle conception s’écarte du matérialisme, mène a l’idéalisme, donne 
des arguments à la religion, elle est réactionnaire, donc fausse. Il ne s’agit pas du 
tout pour lui de voir clair dans sa propre pensée, mais uniquement de mainte-
nir intactes les traditions philosophiques sur lesquelles vivait le Parti. Une telle 
méthode de pensée n’est pas celle d’un homme libre. Comment pourtant Lénine 
aurait-il pu réfléchir autrement ? Du moment qu’un parti se trouve cimenté non 
seulement par la coordination des actions, mais aussi par l’unité de-la doctrine, 
il devient impossible à un bon militant de penser autrement qu’en esclave. Il est 
facile dès lors de se représenter comment peut se conduire un tel parti, une fois 
au pouvoir. Le régime étouffant qui pèse en ce moment sur le peuple russe était 
déjà impliqué en germe dans l’attitude de Lénine vis-à-vis de sa propre pensée. 
Longtemps avant de ravir la liberté de pensée à la Russie tout entière, le parti 
bolchevik l’avait déjà enlevée a son propre chef.

Marx, heureusement, s’y prenait autrement pour réfléchir. Malgré bien des 
polémiques qui n’ajoutent rien à sa gloire, il cherchait plutôt à mettre de l’ordre 
dans sa propre pensée qu’à réduire en poudre ses adversaires ; et il avait appris 
de Hegel qu’au lieu de réfuter les conceptions incomplètes il vaut mieux les « 
surmonter en les conservant ». Aussi la pensée de Marx diffère-t-elle sensible-
ment de celle des marxistes, sans en excepter Engels, et nulle part autant que 
dans la solution du problème dont s’occupe ici Lénine, à savoir le problème de 
la connaissance et, plus généralement, des rapports de la pensée et du monde.

Pour expliquer comment il peut se faire que la pensée connaisse le monde, 
on peut ou représenter le monde comme une simple création de la pensée, ou 
représenter la pensée comme un des produits du monde, produit qui, par un 
hasard inexplicable, en constituerait aussi l’image ou le reflet. Lénine pose que 
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toute philosophie doit se ramener, au fond, à l’une de ces deux conceptions, et 
opte, bien entendu, pour la seconde. Il cite la formule d’Engels selon laquelle la 
pensée et la conscience « sont des produits du cerveau humain, étant, en fin de 
compte, des produits de la nature » ; de sorte que « les produits du cerveau hu-
main étant, en fin de compte, des produits de la nature, loin d’être en contra-
diction avec l’ensemble de la nature, y correspondent » ; et il répète à satiété 
que cette correspondance consiste en ce que les produits du cerveau humain 
sont, apparemment grâce à la Providence, les photographies, les images, les 
reflets de la nature. Comme si les Pensées d’un fou n’étaient pas, au même titre, 
des « produits de la nature » ! Or, les deux conceptions entre lesquelles Lénine 
veut nous contraindre a choisir procèdent toutes deux de la même méthode ; 
pour mieux résoudre le problème, elles en suppriment l’un des deux termes. 
L’une supprime le monde, objet de la connaissance, l’autre l’esprit, sujet de la 
connaissance ; toutes deux ôtent à la connaissance toute signification. Si l’on 
veut, non pas bâtir une théorie, mais se rendre compte de la condition où 
l’homme se trouve réellement Place, on ne se demandera pas comment il peut 
se faire que le monde soit connu, mais comment, en fait, l’homme connaît le 
monde ; et l’on devra reconnaître l’existence et d’un monde qui dépasse la pen-
sée, et d’une pensée qui, loin de refléter passivement le monde, s’exerce sur lui 
a la fois pour le connaître et pour le transformer. C’est ainsi que pensait Des-
cartes, dont il est significatif que Lénine, dans ce livre, ne mentionne même 
pas le nom ; c’est ainsi également, on ne peut en douter, que pensait Marx.

On objectera sans doute que Marx ne s’est jamais dit en désaccord avec la, doc-
trine exposée par Engels dans ses ouvrages philosophiques, qu’il a lu l’Anti-Düh-
ring en manuscrit et l’a approuve ; mais cela signifie seulement que Marx n’a 
jamais pris le temps de réfléchir a ces problèmes assez pour prendre conscience 
de ce qui le séparait d’Engels. Toute l’œuvre de Marx est imprégnée d’un esprit 
incompatible avec le matérialisme grossier d’Engels et de Lénine. Jamais il ne 
considère l’homme comme étant une simple partie de la nature, mais toujours 
comme étant aussi, du fait qu’il exerce une activité libre, un terme antagoniste 
vis-à-vis de la nature. Dans une étude sur Spinoza, il reproche expressément 
à celui-ci de confondre l’homme avec la nature qui le contient, au lieu de les 
opposer. Dans ses Thèses sur Feuerbach, il écrit : « Le défaut principal de toutes 
les doctrines matérialistes qui ont été formées jusqu’à ce jour, y compris celle 
de Feuerbach, consiste en ce que le réel, le sensible, ne sont conçus que sous la 
forme de l’objet, de la contemplation, et non comme activité humaine sensible, 
comme praxis, d’une manière subjective. C’est pourquoi le cote actif a été déve-
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loppé, d’une manière abstraite, il est vrai, en opposition avec le matérialisme, par 
l’idéalisme – qui, bien entendu, ne connaît pas l’activité réelle, sensible, comme 
telle. » Bien que ces formules soient obscures, elles disent du moins clairement 
qu’il s’agit de faire une synthèse de l’idéalisme et du matérialisme, synthèse ou 
soit sauvegardée une opposition radicale entre la nature passive et l’activité hu-
maine. À vrai dire Marx refuse de concevoir une pensée pure qui s’exercerait 
hors de toute prise de contact avec la nature ; mais il n’y a rien de commun entre 
une doctrine qui fait de l’homme tout entier un simple produit de la nature, de la 
pensée un simple reflet, et une conception qui montre la réalité apparaissant au 
‘contact de la pensée et du monde, dans l’acte par lequel l’homme pensant prend 
possession du monde. C’est selon cette conception qu’il faut interpréter le ma-
térialisme historique, qui signifie, comme Marx l’explique longuement dans son 
Idéologie allemande, que les pensées formées par les hommes dans des condi-
tions techniques, économiques et sociales déterminées répondent à la manière 
dont ils agissent sur la nature en produisant leurs propres conditions d’existence. 
C’est de cette conception enfin qu’il faut tirer la notion même de la révolution 
prolétarienne ; car, l’essence même du régime capitaliste consiste, comme l’a 
montre Marx avec force, en un « renversement du rapport entre le sujet et l’objet 
», renversement constitué par la subordination du sujet à l’objet, du « travailleur 
aux conditions matérielles du travail » ; et la révolution ne peut avoir d’autre sens 
que de restituer au sujet pensant le rapport qu’il doit avoir avec la matière, en lui 
rendant la domination qu’il a pour fonction d’exercer sur elle.

Il n’est nullement surprenant que le parti bolchevik, dont l’organisation même 
a toujours reposé sur la subordination de l’individu, et qui, une fois au pou-
voir, devait asservir le travailleur à la machine tout autant que le capitalisme, 
ait adopté pour doctrine le matérialisme naïf d’Engels plutôt que la philoso-
phie de Marx. Il n’est pas étonnant non plus que Lénine s’en soit tenu a une 
méthode purement polémique, et ait mieux aimé embarrasser ses adversaires 
dans toutes sortes de difficultés, plutôt que de montrer comment sa théorie 
matérialiste aurait évité des difficultés analogues. Une citation de l’Anti-Dü-
rhing remplace pour lui toutes les analyses ; mais ce n’est pas en parlant avec 
mépris des « erreurs depuis longtemps réfutées de Kant » qu’il peut empêcher 
la Critique de la Raison pure de demeurer, malgré ses lacunes, bien autrement 
instructive que l’Anti-Dühring pour quiconque veut réfléchir sur le problème 
de la connaissance. Et l’on ne peut que rire lorsqu’on le voit, lui qui a constam-
ment invoque le « matérialisme dialectique » comme une doctrine complète et 
susceptible de tout résoudre, avouer, dans un fragment concernant la dialec-
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tique, qu’on ne s’est occupe encore que de vulgariser la dialectique, et non d’en 
vérifier la justesse par l’histoire des sciences.

Un tel ouvrage est une marque bien affligeante de la carence du mouvement 
socialiste dans le domaine de la théorie pure. Et l’on ne peut s’en consoler en 
se disant que l’action sociale et politique importe plus que la philosophie ; la 
révolution doit être une révolution intellectuelle autant que sociale, et la spé-
culation purement théorique y a sa tâche, dont elle ne peut se dispenser sous 
peine de rendre tout le reste impossible. Tous les révolutionnaires authentiques 
ont compris que la révolution implique la diffusion des connaissances dans la 
population tout entière. Il y a là-dessus accord complet entre Blanqui, qui juge 
le communisme impossible avant qu’on n’ait partout répandu « les lumières », 
Bakounine, qui voulait voir la science, selon son admirable formule, « ne faire 
qu’un avec la vie réelle et immédiate de tous les individus », et Marx, pour qui 
le socialisme devait être avant tout l’abolition de la « dégradante division du 
travail en travail intellectuel et travail manuel ». Cependant l’on ne semble pas 
avoir compris quelles sont les conditions d’une telle transformation. Envoyer 
tous les citoyens au lycée et à l’université jusqu’à dix-huit ou vingt ans serait un 
remède faible, ou pour mieux dire nul, à l’état de choses dont nous souffrons. 
S’il s’agissait simplement de vulgariser la science telle que nos savants nous l’ont 
faite, ce serait chose facile ; mais de la science actuelle on ne peut rien vulgariser, 
si ce n’est les résultats, obligeant ainsi ceux que l’on a l’illusion d’instruire à croire 
sans savoir. Quant aux méthodes, qui constituent l’âme même de la science, elles 
sont par leur essence même impénétrables aux profanes, et par suite aussi aux 
savants eux-mêmes, dont la spécialisation fait toujours des profanes en dehors 
du domaine très restreint qui leur est propre. Ainsi, comme le travailleur, dans 
la production moderne, doit se subordonner aux conditions matérielles du tra-
vail, de même la pensée, dans l’investigation scientifique, doit de nos jours se 
subordonner aux résultats acquis de la science ; et la science, qui devait faire clai-
rement comprendre toutes choses et dissiper tous les mystères, est devenue elle-
même le mystère par excellence, au point que l’obscurité, voire même l’absurdi-
té, apparaissent aujourd’hui, dans une théorie scientifique, comme un signe de 
profondeur. La science est devenue la forme la plus moderne de la conscience de 
l’homme qui ne s’est pas encore retrouvé ou s’est de nouveau perdu, selon la belle 
formule de Marx concernant la religion. Et sans doute la science actuelle est-elle 
bien propre à servir de théologie à notre société de plus en plus bureaucratique, 
s’il est vrai, comme l’écrivait Marx dans sa jeunesse, que « l’âme universelle de la 
bureaucratie est le secret, le mystère, à l’intérieur d’elle-même par la hiérarchie, 
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vis-à-vis de l’extérieur par son caractère de corps fermé ». Plus généralement 
tout privilège, et par suite toute oppression, a pour condition l’existence d’un sa-
voir essentiellement impénétrable aux masses travailleuses qui se trouvent ainsi 
obligées de croire comme elles sont contraintes d’obéir. La religion, de nos jours, 
ne suffit pas à remplir ce rôle, et la science lui a succédé. Aussi la belle formule 
de Marx concernant la critique de la religion comme condition de toute critique 
doit-elle être étendue aussi à la science moderne. Le socialisme ne sera même 
pas concevable tant que la science n’aura pas été dépouillée de son mystère.

Descartes avait cru autrefois avoir fondé une science sans mystère, c’est-à-dire 
une science où il y aurait assez d’unité et de simplicité dans la méthode pour que 
les parties les plus compliquées soient seulement plus longues et non pas plus 
difficiles à comprendre que les parties les plus simples ; où chacun pourrait par 
suite comprendre comment ont été trouvés les résultats mêmes auxquels il n’a pas 
eu le temps de parvenir ; ou chaque résultat serait donné avec la méthode qui a 
conduit à le découvrir, de manière que chaque écolier ait le sentiment d’inventer à 
nouveau la science. Le même Descartes avait formé le projet d’une École des Arts 
et Métiers où chaque artisan apprendrait à se rendre pleinement compte des fon-
dements théoriques de son propre métier ; il se montrait ainsi plus socialiste, sur 
le terrain de la culture, que n’ont été tous les disciples de Marx. Cependant il n’a 
accompli ce qu’il voulait que dans une très faible mesure, et s’est même trahi lui-
même, par vanité, en publiant une Géométrie volontairement obscure. Après lui, 
il ne s’est guère trouvé de savants pour chercher à saper leurs propres privilèges de 
caste. Quant aux intellectuels du mouvement ouvrier, ils n’ont pas songé à s’atta-
quer à une tâche aussi indispensable ; tâche écrasante, il est vrai, qui implique une 
révision critique de la science tout entière, et surtout de la mathématique, où la 
quintessence du mystère s’est réfugiée ; mais tâche clairement posée par la notion 
même du socialisme, et dont l’accomplissement, indépendant des conditions ex-
térieures et de la situation du mouvement ouvrier, dépend seulement de ceux qui 
oseront l’entreprendre ; au reste si importante qu’un pas fait dans cette vole serait 
plus utile peut-être a l’humanité et au prolétariat que bien des victoires partielles 
dans le domaine de l’action. Mais les théoriciens du mouvement socialiste, quand 
ils quittent le domaine de l’action pratique ou cette agitation vaine au milieu des 
tendances, fractions et sous-fractions qui leur donne l’illusion d’agir, ne songent 
nullement à saper les privilèges de la caste intellectuelle ; loin de là, ils élaborent 
une doctrine compliquée et mystérieuse qui sert de soutien à l’oppression bu-
reaucratique au sein du mouvement ouvrier. En ce sens la philosophie est bien, 
comme le dit Lénine, une affaire de parti.
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Nous vivons dans un âge éclairé, qui a secoué les superstitions et 
les dieux. Il ne reste attaché qu’à quelques divinités qui réclament 
et obtiennent la plus haute considération intellectuelle, telles que 
Patrie, Production, Progrès, Science. Par malheur, ces divinités si 

épurées, si affinées, tout à fait abstraites comme il convient à une époque hau-
tement civilisée, sont pour la plupart de l’espèce anthropophage. Elles aiment 
le sang. Il leur faut des sacrifices humains. Zeus était moins exigeant. Mais c’est 
qu’on n’aurait pas accordé à Zeus plus que quelques gouttes de vin et un peu de 
graisse de bœuf. Au lieu que le Progrès - que ne lui accorderait-on pas ? Aussi 
riait-on parfois de Zeus, tandis qu’on ne rit jamais du Progrès. Nous sommes 
une civilisation qui ne rit pas de ses dieux. Est-ce par hasard que depuis l’in-
tronisation dans l’Olympe de ces dieux dont on ne rit pas, il n’y a presque plus 
de comédie ?

On peut tout accorder au Progrès, car on ignore tout à fait ce qu’il demande. 
Qui a jamais tenté de définir un progrès ? Si l’on proposait ce thème dans un 
concours, il serait sans doute instructif et amusant de comparer les formules. 
Je propose la définition que voici, la seule à mon avis pleinement satisfaisante 
et qui s’applique à tous les cas : on dit qu’il y a progrès toutes les fois que les 
statisticiens peuvent, après avoir dressé des statistiques compa¬rées, en tirer 
une fonction qui croît avec le temps. S’il y a en France - simple supposition - 
deux fois plus d’hôpitaux qu’il y a vingt ans, trois fois plus qu’il y a quarante 
ans, il y a progrès. S’il y a deux, trois fois plus d’automobiles, il y a progrès. S’il 
y a deux, trois fois plus de canons, il y a progrès. S’il y a deux, trois fois plus de 
cas de tuberculose… mais non, cet exemple ne conviendra que le jour où on 
fabriquera de la tuberculose. Il convient d’ajouter à la définition ci-dessus que 
la fonction doit exprimer l’accroissement de choses fabriquées.

Progrès et production
[Extrait de Réflexions sur les causes de la liberté et de l’oppression sociale, 1934.]



31

 Déjà Paru :
• No-Tav : Défendre un territoire ou détruire le vieux monde ? 

• Interview de l’anarchiste Nikos Romanos 
• De la banalisation des thèses ethno-différencialistes et communautaristes… 

• Saint Che – Larry Gambone 
• Des Cinq de Haymarket à Sacco et Vanzetti : Tous innocents, tous martyrs ?

• Petite histoire de la George Jackson Brigade – Aviv Etrebilal 
• Recueil sur la lutte contre les prisons de haute sécurité en Grèce

• Quelques notes autour de la mort de Clément Méric – Aviv Etrebilal 
• Architecture et anarchie – Jean-Pierre Garnier

• Contre la logique de soumission – Wolfi Landstreicher 
• Annexe à un débat avorté sur l’anonymat et l’attaque 

• Trouve toi un revolver ! – Efraín Plaza Olmedo
• L’essentialisme et le problème des politiques d’identité – Lawrence Jarach

• Papillons, amour libre et idéologie - lettre sur l’inconséquence – Aviv Etrebilal
• Quelle devrait être l’attitude des anarchistes envers la machine ? – Marcus Graham

• Aux vagabonds... – Lucy Parsons
• Au centre du volcan (rééd) - Dominique Misein

• Aux origines du pouvoir – Aviv Etrebilal
• Pour en finir avec la Fédération Anarchiste – Une nécrologie

• Dans la mêlée – Guerre au Paradis
• Considérations sur les assemblées

• Angry Brigade – Elements de la critique anarchiste armée en Angleterre
• Terreur et union nationale – Considérations sur «l’affaire Mohamed Merah»
• Now war is declared – Journal à numéro unique sur les émeutes anglaises d’août 2011

• La reproduction de la vie quotidienne – Fredy Perlman
• Notre Individualisme et autres textes... - Aviv Etrebilal

• Noam Chomsky et ses amis... Une imposture au sein de l’anarchisme
• Fra Contadini – Errico Malatesta

• Réflexions sur l’individualisme – Manuel Devaldès
• Au centre du volcan - Dominique Misein

• Contre l’Unité – Recueil de textes contre la mythologie unitaire
• Dissonances – Alfredo M. Bonanno

• Apologie de l’anarchiste Nikos Maziotis
• Et Notre Haine Rit... – Renzo Novatore

• Aux Errants
• Je suis l’ennemi de la propriété individuelle – Clément Duval

• De la Politique à la Vie – Wolfi Landstreicher

Pour toute information, commande, proposition de présentation ou de distribution 
des livres et brochures de cette liste : ravage-editions@riseup.net Pour télécharger, 
imprimer ou lire les brochures : http://ravageeditions.noblogs.org



ravageeditions.noblogs.org
ravage-editions@riseup.net

Novembre 2015

« Par malheur, [Marx] a tenu à faire de sa méthode un instrument 
pour prédire un avenir conforme à ses vœux. A cet effet, il lui a fallu 
donner un coup de pouce et à la méthode et à l’idéal, les déformer 
l’une et l’autre [...] Dans le relâchement de sa pensée qui a permis de 
telles déformations, il s’est laissé aller, lui, le non-conformiste, à une 
conformité inconsciente avec les superstitions les moins fondées de 
son époque, le culte de la production, le culte de la grande industrie, 
la croyance aveugle au progrès. »


