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Marx, le matérialisme dialectique et l’histoire 
 5 

Karl Marx, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel (1843) 

Pour l'Allemagne, la critique de la religion est finie en substance. Or, la critique de la religion 
est la condition première de toute critique. 

L'existence profane de l'erreur est compromise, dès que sa céleste oratio pro aris et focis a été 
réfutée. L'homme qui, dans la réalité fantastique du ciel où il cherchait un surhomme, n'a trouvé 10 
que son propre reflet, ne sera plus tenté de ne trouver que sa propre apparence, le non-homme, 
là où il cherche et est forcé de chercher sa réalité véritable. 

Le fondement de la critique irréligieuse est celui-ci : l'homme fait la religion, ce n'est pas la 
religion qui fait l'homme. La religion est en réalité la conscience et le sentiment propre de 
l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore trouvé, ou bien s'est déjà reperdu. Mais l'homme n'est 15 
pas un être abstrait, extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de l'homme, l'État, la 
société. Cet État, cette société produisent la religion, une conscience erronée du monde, parce 
qu'ils constituent eux-mêmes un monde faux. 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 solennel, sa 20 
raison générale de consolation et de justification. C'est la réalisation fantastique de l'essence 
humaine, parce que l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. La lutte contre la religion est 
donc par ricochet la lutte contre ce monde, dont la religion est l’arôme spirituel. 

La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle et, d'autre part, 
la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le 25 
malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. 
C'est l'opium du peuple. 

Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que 
bonheur illusoire du peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre 
situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de la 30 
religion est donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes, dont la religion est l'auréole. 

La critique a effeuillé les fleurs imaginaires qui couvraient la chaîne, non pas pour que l'homme 
porte la chaîne prosaïque et désolante, mais pour qu'il secoue la chaîne et cueille la fleur vivante. 
La critique de la religion désillusionne l'homme, pour qu'il pense, agisse, forme sa réalité 
comme un homme désillusionné, devenu raisonnable, pour qu'il se meuve autour de lui et par 35 
suite autour de son véritable soleil. La religion n'est que le soleil illusoire qui se meut autour de 
l'homme, tant qu'il ne se meut pas autour de lui-même. 

L'histoire a donc la mission, une fois que la vie future de la vérité s'est évanouie, d'établir la 
vérité de la vie présente. Et la première tâche de la philosophie, qui est au service de l'histoire, 
consiste, une fois démasquée l'image sainte qui représentait la renonciation de l'homme à lui-40 
même, à démasquer cette renonciation sous ses formes profanes. 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. 
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Karl Marx, Thèses sur Feuerbach (1845) 

III. La doctrine matérialiste de la modification des circonstances et de l'éducation oublie que ce 
sont précisément les hommes qui transforment les circonstances et que l'éducateur a lui-même 
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. 5 

La coïncidence du changement des circonstances et de l'activité humaine ou auto-changement 
ne peut être considérée et comprise rationnellement qu'en tant que pratique révolutionnaire. 

IV. Feuerbach part du fait que la religion rend l'homme étranger à lui-même et dédouble le 
monde en un monde religieux et un monde temporel. Son travail consiste à résoudre le monde 
religieux en sa base temporelle. Le fait, notamment, que la base temporelle se détache d'elle-10 
même, 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 qu’il faut anéantir sur 15 
le plan de la théorie et de la pratique. 

VI. Feuerbach résout l'essence religieuse en l'essence humaine. Mais l'essence de l'homme n'est 
pas une abstraction inhérente à l'individu isolé. Dans sa réalité, elle est l'ensemble des rapports 
sociaux. 

Feuerbach, qui n'entreprend pas la critique de cet être réel, est par conséquent obligé : 20 

1. De faire abstraction du cours de l'histoire et de faire de l'esprit religieux une chose 
immuable, existant pour elle-même, en supposant l'existence d'un individu humain abstrait, 
isolé. 

2. De considérer, par conséquent, l'être uniquement en tant que « genre », en tant 
qu'universalité interne, muette, liant d'une façon purement naturelle les nombreux individus. 25 

XI. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières, ce qui 
importe c'est de le transformer. 

 

 

Karl Marx et Friedrich Engels, L’idéologie allemande (1846) 30 

Voici donc les faits : des individus déterminés qui ont une activité productive selon un mode 
déterminé entrent dans des rapports sociaux et politiques déterminés. Il faut que dans chaque 
cas isolé, l'observation empirique montre dans les faits, et sans aucune spéculation ni 
mystification, le lien entre la structure sociale et politique et la production. La structure sociale 
et l'État résultent constamment du processus vital d'individus déterminés ; mais de ces individus 35 
non point tels qu'ils peuvent s'apparaître dans leur propre représentation ou apparaître dans celle 
d'autrui, mais tels qu'ils sont en réalité, c'est-à-dire, tels qu'ils œuvrent et produisent 
matériellement ; donc tels qu'ils agissent sur des bases et dans des conditions et limites 
matérielles déterminées et indépendantes de leur volonté. Les représentations que se font ces 
individus sont des idées soit sur leurs rapports avec la nature, soit sur leurs rapports entre eux, 40 
soit sur leur propre nature. Il est évident que, dans tous ces cas, ces représentations sont 
l'expression consciente,  réelle ou imaginaire, de leurs rapports et de leur activité réels, de leur 
production, de leur commerce, de leur organisation politique et sociale. Il n'est possible 
d'émettre l'hypothèse inverse que si l'on suppose en dehors de l'esprit des individus réels, 
conditionnés matériellement, un autre esprit encore, un esprit particulier. Si l'expression 45 
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consciente des conditions de vie réelles de ces individus est imaginaire, si, dans leurs 
représentations, ils mettent la réalité la tête en bas, ce phénomène est encore une conséquence 
de leur mode d'activité matériel borné et des rapports sociaux étriqués qui en résultent. 

La production des idées, des représentations et de la conscience est d'abord directement et 
intimement mêlée à l'activité matérielle et au commerce matériel des hommes, elle est le 5 
langage de la vie réelle. Les représentations, la pensée, le commerce intellectuel des hommes 
apparaissent ici encore comme l'émanation directe de leur comportement matériel. Il en va de 
même de la production intellectuelle telle qu'elle se présente dans la langue de la politique, celle 
des lois, de la morale, de la religion, de la métaphysique, etc. de tout un peuple. Ce sont les 
hommes qui sont les producteurs de leurs représentations, de leurs idées, etc., mais les hommes 10 
réels, agissants, tels qu'ils sont conditionnés par un développement déterminé de leurs forces 
productives et des rapports qui y correspondent, y compris les formes les plus larges que ceux-
ci peuvent prendre. La conscience ne peut jamais être autre chose que l'être conscient et l'être 
des hommes est leur processus de vie réel. Et si, dans toute l'idéologie, les hommes et leurs 
rapports nous apparaissent placés la tête en bas comme dans une camera oscura, ce phénomène 15 
découle de leur processus de vie historique, absolument comme le renversement des objets sur 
la rétine découle de son processus de vie directement physique. 

[…] 

Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées dominantes, 
autrement dit la classe qui est la puissance matérielle dominante de la société est aussi la 20 
puissance dominante spirituelle. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle 
dispose, du même coup, des moyens de la production intellectuelle, si bien que, l'un dans l'autre, 
les pensées de ceux à qui sont refusés les moyens de production intellectuelle sont soumises du 
même coup à cette classe dominante. Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que 
l'expression idéale des rapports matériels dominants, elles sont ces rapports matériels dominants 25 
saisis sous forme d'idées, donc l'expression des rapports qui font d'une classe la classe 
dominante ; autrement dit, ce sont les idées de sa domination. Les individus qui constituent la 
classe dominante possèdent, entre autres choses, également une conscience, et en conséquence 
ils pensent; pour autant qu'ils dominent en tant que classe et déterminent une époque historique 
dans toute son ampleur, il va de soi que ces individus dominent dans tous les sens et qu'ils ont 30 
une position dominante, entre autres, comme êtres pensants aussi, comme producteurs d'idées, 
qu'ils règlent la production et la distribution des pensées de leur époque; leurs idées sont donc 
les idées dominantes de leur époque. Prenons comme exemple un temps et un pays où la 
puissance royale, l'aristocratie et la bourgeoisie se disputent le pouvoir et où celui-ci est donc 
partagé ; il apparaît que la pensée dominante y est la doctrine de la division des pouvoirs qui 35 
est alors énoncée comme une "loi éternelle". 

 

Karl Marx et Friedrich Engels, Le manifeste du parti communiste (1847) 

L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de luttes de classes. 

Homme libre et esclave, patricien et plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, 40 
en un mot oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une guerre 
ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée, une guerre qui finissait toujours soit par une 
transformation révolutionnaire de la société tout entière, soit par la destruction des deux classes 
en lutte. 



4 
 

Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une organisation 
complète de la société en classes distinctes, une échelle graduée de conditions sociales. Dans la 
Rome antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens, des esclaves ; au 
Moyen Âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres de corporation, des compagnons, des serfs 
et, de plus, dans chacune de ces classes, une hiérarchie particulière. 5 

La société bourgeoise moderne, élevée sur les ruines de la société féodale, n'a pas aboli les 
antagonismes de classes Elle n'a fait que substituer de nouvelles classes, de nouvelles conditions 
d'oppression, de nouvelles formes de lutte à celles d'autrefois. 

Cependant, le caractère distinctif de notre époque, de l'époque de la bourgeoisie, est d'avoir 
simplifié les antagonismes de classes. La société se divise de plus en deux vastes camps 10 
ennemis, en deux grandes classes diamétralement opposées : la bourgeoisie et le prolétariat. 

[…] 

La bourgeoisie a joué dans l'histoire un rôle éminemment révolutionnaire. 

Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, patriarcales et 
idylliques. Tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à ses "supérieurs 15 
naturels", elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autre lien, entre l'homme et 
l'homme, que le froid intérêt, les dures exigences du "paiement au comptant". Elle a noyé les 
frissons sacrés de l'extase religieuse, de l'enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité 
petite-bourgeoise dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle 
une simple valeur d'échange ; elle a substitué aux nombreuses libertés, si chèrement conquises, 20 
l'unique et impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l'exploitation que 
masquaient les illusions religieuses et politiques, elle a mis une exploitation ouverte, éhontée, 
directe, brutale. 

[…] 

La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, 25 
ce qui veut dire les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. Le 
maintien sans changement de l'ancien mode de production était, au contraire, pour toutes les 
classes industrielles antérieures, la condition première de leur existence. Ce bouleversement 
continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et 
cette insécurité perpétuelles distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les 30 
rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d'idées 
antiques et vénérables, se dissolvent ; ceux qui les remplacent vieillissent avant d'avoir pu 
s'ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée, tout ce qui était sacré est 
profané, et les hommes sont forcés enfin d'envisager leurs conditions d'existence et leurs 
rapports réciproques avec des yeux désabusés. 35 

Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie envahit le globe entier. 
Il lui faut s'implanter partout, exploiter partout, établir partout des relations. 

 […] 

Les conditions bourgeoises de production et d'échange, le régime bourgeois de la propriété, la 
société bourgeoise moderne, qui a fait surgir de si puissants moyens de production et d'échange, 40 
ressemblent au magicien qui ne sait plus dominer les puissances infernales qu'il a évoquées. 
Depuis des dizaines d'années, l'histoire de l'industrie et du commerce n'est autre chose que 
l'histoire de la révolte des forces productives modernes contre les rapports modernes de 
production, contre le régime de propriété qui conditionnent l'existence de la bourgeoisie et sa 
domination. Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, 45 
menacent de plus en plus l'existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit 
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régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie 
des forces productives déjà existantes elles-mêmes. Une épidémie qui, à toute autre époque, eût 
semblé une absurdité, s'abat sur la société, - l'épidémie de la surproduction. La société se trouve 
subitement ramenée à un état de barbarie momentanée ; on dirait qu'une famine, une guerre 
d'extermination lui ont coupé tous ses moyens de subsistance ; l'industrie et le commerce 5 
semblent anéantis. Et pourquoi ? Parce que la société a trop de civilisation, trop de moyens de 
subsistance, trop d'industrie, trop de commerce. 

[…] 

Mais la bourgeoisie n'a pas seulement forgé les armes qui la mettront à mort ; elle a produit 
aussi les hommes qui manieront ces armes, les ouvriers modernes, les prolétaires. 10 

A mesure que grandit la bourgeoisie, c'est-à-dire le capital, se développe aussi le prolétariat, la 
classe des ouvriers modernes qui ne vivent qu'à la condition de trouver du travail et qui n'en 
trouvent que si leur travail accroît le capital.  

[…] 

Le développement du machinisme et la division du travail, en faisant perdre au travail de 15 
l'ouvrier tout caractère d'autonomie, lui ont fait perdre tout attrait. Le producteur devient un 
simple accessoire de la machine, on n'exige de lui que l'opération la plus simple, la plus 
monotone, la plus vite apprise. Par conséquent, ce que coûte l'ouvrier se réduit, à peu de chose 
près, au coût de ce qu'il lui faut pour s'entretenir et perpétuer sa descendance. Or, le prix du 
travail, comme celui de toute marchandise, est égal à son coût de production. Donc, plus le 20 
travail devient répugnant, plus les salaires baissent. Bien plus, la somme de labeur s'accroît avec 
le développement du machinisme et de la division du travail, soit par l'augmentation des heures 
ouvrables, soit par l'augmentation du travail exigé dans un temps donné, l'accélération du 
mouvement des machines, etc. 

[…] 25 

Le prolétariat passe par différentes phases d'évolution. Sa lutte contre la bourgeoisie commence 
avec son existence même. 

La lutte est engagée d'abord par des ouvriers isolés, ensuite par les ouvriers d'une même 
fabrique, enfin par les ouvriers d'une même branche d'industrie, dans une même localité, contre 
le bourgeois qui les exploite directement. Ils ne dirigent pas seulement leurs attaques contre les 30 
rapports bourgeois de production : ils les dirigent contre les instruments de production eux-
mêmes ; ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence, brisent les 
machines, brûlent les fabriques et s'efforcent de reconquérir la position perdue de l'artisan du 
Moyen Age. 

A ce stade, le prolétariat forme une masse disséminée à travers le pays et émiettée par la 35 
concurrence. S'il arrive que les ouvriers se soutiennent par l'action de masse, ce n'est pas encore 
là le résultat de leur propre union, mais de celle de la bourgeoisie qui, pour atteindre ses fins 
politiques propres, doit mettre en branle le prolétariat tout entier, et qui possède encore 
provisoirement le pouvoir de le faire. Durant cette phase, les prolétaires ne combattent donc pas 
leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis, c'est-à-dire les vestiges de la 40 
monarchie absolue, propriétaires fonciers, bourgeois non industriels, petits bourgeois. Tout le 
mouvement historique est de la sorte concentré entre les mains de la bourgeoisie ; toute victoire 
remportée dans ces conditions est une victoire bourgeoise. 

Or, le développement de l'industrie, non seulement accroît le nombre des prolétaires, mais les 
concentre en masses plus considérables ; la force des prolétaires augmente et ils en prennent 45 
mieux conscience. Les intérêts, les conditions d'existence au sein du prolétariat, s'égalisent de 
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plus en plus, à mesure que la machine efface toute différence dans le travail et réduit presque 
partout le salaire à un niveau également bas. Par suite de la concurrence croissante des 
bourgeois entre eux et des crises commerciales qui en résultent, les salaires deviennent de plus 
en plus instables ; le perfectionnement constant et toujours plus rapide de la machine rend la 
condition de l'ouvrier de plus en plus précaire ; les collisions individuelles entre l'ouvrier et le 5 
bourgeois prennent de plus en plus le caractère de collisions entre deux classes. Les ouvriers 
commencent par former des coalitions contre les bourgeois pour la défense de leurs salaires. Ils 
vont jusqu'à constituer des associations permanentes pour être prêts en vue de rébellions 
éventuelles. Çà et là, la lutte éclate en émeute. 

Parfois, les ouvriers triomphent ; mais c'est un triomphe éphémère. Le résultat véritable de leurs 10 
luttes est moins le succès immédiat que l'union grandissante des travailleurs Cette union est 
facilitée par l'accroissement des moyens de communication qui sont créés par une grande 
industrie et qui permettent aux ouvriers de localités différentes de prendre contact. Or, il suffit 
de cette prise de contact pour centraliser les nombreuses luttes locales, qui partout revêtent le 
même caractère, en une lutte nationale, en une lutte de classes.  15 

[…] 

Enfin, au moment où la lutte des classes approche de l'heure décisive, le processus de 
décomposition de la classe dominante, de la vieille société tout entière, prend un caractère si 
violent et si âpre qu'une petite fraction de la classe dominante se détache de celle-ci et se rallie 
à la classe révolutionnaire, à la classe qui porte en elle l'avenir. De même que, jadis, une partie 20 
de la noblesse passa à la bourgeoisie, de nos jours une partie de la bourgeoisie passe au 
prolétariat, et, notamment, cette partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à la 
compréhension théorique de l'ensemble du mouvement historique. 

[…] 

Les conditions d'existence de la vieille société sont déjà détruites dans les conditions d'existence 25 
du prolétariat. Le prolétaire est sans propriété ; ses relations avec sa femme et ses enfants n'ont 
plus rien de commun avec celles de la famille bourgeoise ; le travail industriel moderne, 
l'asservissement de l'ouvrier au capital, aussi bien en Angleterre qu'en France, en Amérique 
qu'en Allemagne, dépouillent le prolétaire de tout caractère national. Les lois, la morale, la 
religion sont à ses yeux autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent autant 30 
d'intérêts bourgeois. 

[…] 

Tous les mouvements historiques ont été, jusqu'ici, accomplis par des minorités ou au profit des 
minorités. Le mouvement prolétarien est le mouvement spontané de l'immense majorité au 
profit de l'immense majorité. Le prolétariat, couche inférieure de la société actuelle, ne peut se 35 
soulever, se redresser, sans faire sauter toute la superstructure des couches qui constituent la 
société officielle. 

La lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, bien qu'elle ne soit pas, quant au fond, une lutte 
nationale, en revêt cependant tout d'abord la forme. Il va sans dire que le prolétariat de chaque 
pays doit en finir, avant tout, avec sa propre bourgeoisie. 40 

 

Karl Marx, Contribution à la critique de l’économie politique (1859) 

Voici, en peu de mots, le résultat général auquel j’arrivai et qui, une fois obtenu, me servit de 
fil conducteur dans mes études. Dans la production sociale de leur existence, les hommes 
nouent des rapports déterminés, nécessaires, indépendants de leur volonté ; ces rapports de 45 
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production correspondent à un degré donné du développement de leurs forces productives 
matérielles. L’ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la 
fondation réelle sur laquelle s’élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des 
formes déterminées de la conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine 
en général le développement de la vie sociale, politique et intellectuelle. Ce n’est pas la 5 
conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est au contraire leur existence sociale 
qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les forces productives 
matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou avec 
les rapports de propriété au sein desquels elles s’étaient mues jusqu’alors, et qui n’en sont que 
l’expression juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces 10 
conditions se changent en de lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale. 
Le changement dans les fondations économiques s’accompagne d’un bouleversement plus ou 
moins rapide dans tout cet énorme édifice. Quand on considère ces bouleversements, il faut 
toujours distinguer deux ordres de choses. Il y a le bouleversement matériel des conditions de 
production économique. On doit le constater dans l’esprit de rigueur des sciences naturelles. 15 
Mais il y a aussi les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, bref 
les formes idéologiques, dans lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit et le 
poussent jusqu’au bout. On ne juge pas un individu sur l’idée qu’il a de lui-même. On ne juge 
pas une époque de révolution d’après la conscience qu’elle a d’elle-même. Cette conscience 
s’expliquera plutôt par les contrariétés de la vie matérielle, par le conflit qui oppose les forces 20 
productives sociales et les rapports de production. Jamais une société n’expire, avant que soient 
développées toutes les forces productives qu’elle est assez large pour contenir ; jamais des 
rapports supérieurs de production ne se mettent en place, avant que les conditions matérielles 
de leur existence soient écloses dans le sein même de la vieille société. C’est pourquoi 
l’humanité ne se propose jamais que les tâches qu’elle peut remplir : à mieux considérer les 25 
choses, on verra toujours que la tâche surgit là où les conditions matérielles de sa réalisation 
sont déjà formées, ou sont en voie de se créer. Réduits à leurs grandes lignes, les modes de 
production asiatique, antique, féodal et bourgeois moderne apparaissent comme des époques 
progressives de la formation économique de la société. Les rapports de production bourgeois 
sont la dernière forme antagoniste du procès social de la production. Il n’est pas question ici 30 
d’un antagonisme individuel ; nous l’entendons bien plutôt comme le produit des conditions 
sociales de l’existence des individus ; mais les forces productives qui se développent au sein de 
la société bourgeoise créent dans le même temps les conditions matérielles propres à résoudre 
cet antagonisme. Avec ce système social c’est donc la préhistoire de la société humaine qui se 
clôt. 35 

 

Karl Marx, Le capital. Livre premier (1867) 

Une marchandise paraît au premier coup d'œil quelque chose de trivial et qui se comprend de 
soi-même. Notre analyse a montré au contraire que c'est une chose très complexe, pleine de 
subtilités métaphysiques et d'arguties théologiques. En tant que valeur d'usage, il n'y a en elle 40 
rien de mystérieux, soit qu'elle satisfasse les besoins de l'homme par ses propriétés, soit que ses 
propriétés soient produites par le travail humain. Il est évident que l'activité de l'homme 
transforme les matières fournies par la nature de façon à les rendre utiles. La forme du bois, par 
exemple, est changée, si l'on en fait une table. Néanmoins, la table reste bois, une chose 
ordinaire et qui tombe sous les sens. Mais dès qu'elle se présente comme marchandise, c'est une 45 
tout autre, affaire. A la fois saisissable et insaisissable, il ne lui suffit pas de poser ses pieds sur 
le sol ; elle se dresse, pour ainsi dire, sur sa tête de bois en face des autres marchandises et se 
livre à des caprices plus bizarres que si elle se mettait à danser. 
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[…] 

D'où provient donc le caractère énigmatique du produit du travail, dès qu'il revêt la forme d'une 
marchandise ? Evidemment de cette forme elle-même. 

Le caractère d'égalité des travaux humains acquiert la forme de valeur des produits du travail ; 
la mesure des travaux individuels par leur durée acquiert la forme de la grandeur de valeur des 5 
produits du travail ; enfin les rapports des producteurs, dans lesquels s'affirment les caractères 
sociaux de leurs travaux, acquièrent la forme d'un rapport social des produits du travail. Voilà 
pourquoi ces produits se convertissent en marchandises, c'est-à-dire en choses qui tombent et 
ne tombent pas sous les sens, ou choses sociales. C'est ainsi que l'impression lumineuse d'un 
objet sur le nerf optique ne se présente pas comme une excitation subjective du nerf lui-même, 10 
mais comme la forme sensible de quelque chose qui existe en dehors de l'œil. Il faut ajouter que 
dans l'acte de la vision la lumière est réellement projetée d'un objet extérieur sur un autre objet, 
l'œil ; c'est un rapport physique entre des choses physiques. Mais la forme valeur et le rapport 
de valeur des produits du travail n'ont absolument rien à faire avec leur nature physique. C'est 
seulement un rapport social déterminé des hommes entre eux qui revêt ici pour eux la forme 15 
fantastique d'un rapport des choses entre elles. Pour trouver une analogie à ce phénomène, il 
faut la chercher dans la région nuageuse du monde religieux. Là les produits du cerveau humain 
ont l'aspect d'êtres indépendants, doués de corps particuliers, en communication avec les 
hommes et entre eux. Il en est de même des produits de la main de l'homme dans le monde 
marchand. C'est ce qu'on peut nommer le fétichisme attaché aux produits du travail, dès qu'ils 20 
se présentent comme des marchandises, fétichisme inséparable de ce mode de production. 

[…] 

Dans notre société, la forme économique la plus générale et la plus simple qui s'attache aux 
produits du travail, la forme marchandise, est si familière à tout le monde que personne n'y voit 
malice. Considérons d'autres formes économiques plus complexes. D'où proviennent, par 25 
exemple, les illusions du système mercantile ? Evidemment du caractère fétiche que la forme 
monnaie imprime aux métaux précieux. Et l'économie moderne, qui fait l'esprit fort et ne se 
fatigue pas de ressasser ses fades plaisanteries contre le fétichisme des mercantilistes, est-elle 
moins la dupe des apparences ? N'est-ce pas son premier dogme que des choses, des instruments 
de travail, par exemple, sont, par nature, capital, et, qu'en voulant les dépouiller de ce caractère 30 
purement social, on commet un crime de lèse-nature ? Enfin, les physiocrates, si supérieurs à 
tant d'égards, n'ont-ils pas imaginé que la rente foncière n'est pas un tribut arraché aux hommes, 
mais un présent fait par la nature même aux propriétaires ? Mais n'anticipons pas et contentons-
nous encore d'un exemple à propos de la forme marchandise elle-même. 

Les marchandises diraient, si elles pouvaient parler : « Notre valeur d'usage peut bien intéresser 35 
l'homme ; pour nous, en tant qu'objets, nous nous en moquons bien. Ce qui nous regarde c'est 
notre valeur. Notre rapport entre nous comme choses de vente et d'achat le prouve. Nous ne 
nous envisageons les unes les autres que comme valeurs d'échange ». Ne croirait-on pas que 
l'économiste emprunte ses paroles à l'âme même de la marchandise quand il dit : « La valeur 
(valeur d'échange) est une propriété des choses, la richesse (valeur d'usage) est une propriété de 40 
l'homme. La valeur dans ce sens suppose nécessairement l'échange, la richesse, non ». « La 
richesse (valeur utile) est un attribut de l'homme ; la valeur, un attribut des marchandises. Un 
homme ou bien une communauté est riche, une perle ou un diamant possède de la valeur et la 
possède comme telle. » Jusqu'ici aucun chimiste n'a découvert de valeur d'échange dans une 
perle ou dans un diamant. 45 
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Georges Plekhanov, La conception matérialiste de l’histoire (1904) 

L'idée fondamentale de Marx se réduit à ceci : les rapports de production déterminent tous les 
autres rapports qui existent entre les hommes dans leur vie sociale. Les rapports de production 
sont à leur tour déterminés par l'état des forces productives (…) 

La main, avec le bras, est le premier instrument le premier outil dont se sert l'homme. Les 5 
muscles du bras servent de ressort qui frappe ou qui jette. Mais peu à peu la machine 
s'extériorise. La pierre avait d'abord servi par son poids, par sa masse. Dans la suite, cette masse 
est fixée à un manche, et nous avons la hache, le marteau. La main, est le premier instrument 
de l'homme, lui sert ainsi à en produire d'autres, à façonner la matière pour lutter contre la 
nature, c'est à dire contre le reste de la matière indépendante. 10 

Et plus se perfectionne cette matière asservie, plus se développe l'usage des outils, des 
instruments et, plus augmente aussi la force de l'homme vis-à-vis de la nature, plus augmente 
son pouvoir sur la nature. On a défini l'homme : un animal qui fait des outils. Cette définition 
est plus profonde qu'on ne le pense d'abord. En effet, dès que l'homme a acquis la faculté 
d'asservir et de façonner une partie de la matière pour lutter contre le reste de la matière, la 15 
sélection naturelle et les autres causes analogues ont dû exercer une influence bien secondaire 
sur les modifications corporelles de l'homme. 

Ce ne sont plus ses organes qui changent, ce sont ses outils et les choses qu'il adapte à son usage 
avec l'aide de ses outils : ce n'est pas sa peau qui change avec le changement de climat, c'est 
son vêtement. La transformation corporelle de l'homme cesse (ou devient insignifiante) pour 20 
céder la place à son évolution technique ; et l'évolution technique c'est l'évolution des forces 
productives et l'évolution des forces productives a une influence décisive sur le groupement des 
hommes, sur l'état de leur culture. La science, de nos jours, distingue plusieurs types sociaux : 
1) Type chasseur ; 2) Type pasteur ; 3) Type agriculteur sédentaire ; 4) Type industriel et 
commercial. Chacun de ces types est caractérisé par certains rapports entre les hommes, 25 
rapports qui ne dépendent pas de leur volonté et qui sont déterminés par l'état des forces 
productives. 

Ainsi, prenons pour exemple les rapports de la propriété. Le régime de la propriété dépend du 
mode de production, car la répartition et la consommation des richesses sont étroitement liées 
à la façon de se les procurer. Chez les peuples chasseurs primitifs, on est obligé souvent de se 30 
mettre à plusieurs pour attraper le gros gibier ; ainsi, les Australiens chassent le Kangourou par 
bandes de plusieurs dizaines d'individus ; les Esquimaux réunissent toute une flottille de canots 
pour la pêche à la baleine. Les Kangourous capturés, les baleines ramenées au rivage sont 
considérées comme propriété commune ; chacun en mange selon son appétit. Le territoire de 
chaque tribu, chez les Australiens aussi bien que chez tous les peuples chasseurs, est considéré 35 
comme propriété collective ; chacun y chasse à sa guise, avec la seule obligation de ne pas 
empiéter sur le terrain des tribus voisines. 

Mais au milieu de cette propriété commune, certains objets servant uniquement à l'individu : 
ses vêtements, ses armes, sont considérés comme propriété individuelle, tandis que la tente et 
son mobilier sont à la famille. De même, le canot qui sert à des groupes composés de cinq à six 40 
hommes, est à ces personnes en commun. Ce qui décide de la propriété c'est le mode de travail, 
le mode de production (…) 

Chose vraiment remarquable : chez les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord, avant 
l'introduction des armes à feu, la chasse au bison était jadis réglementée très rigoureusement : 
si plusieurs flèches avaient pénétré dans le corps du bison, leur position réciproque décidait à 45 
qui appartenait telle ou telle partie de l'animal abattu ; ainsi la peau était à celui dont la flèche 
avait pénétré le plus près du cœur. Mais depuis l'introduction des armes à feu, comme les balles 
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ne portent pas de marques distinctives, la répartition des bisons abattus se fait par partage égal ; 
ils sont donc considérés comme propriété commune. Cet exemple montre avec évidence le lien 
étroit qui existe entre la production et le régime de la propriété. 

Ainsi les rapports des hommes entre eux dans la production décident des rapports de la 
propriété, de l'état de la propriété, comme disait Guizot. Mais une fois que l'état de la propriété 5 
est donné, il est facile de comprendre la constitution de la société, elle se moule sur celle de la 
propriété. C'est ainsi que la théorie de Marx résout le problème que ne pouvaient pas résoudre 
les historiens et les philosophes de la première moitié du dix-neuvième siècle. 

 

Georg Lukacs, Histoire et conscience de classe (1923) 10 

 

Qu’est-ce que le marxisme orthodoxe ? 

Cette question, à vrai dire très simple, est devenue, aussi bien dans les milieux bourgeois que 
dans les milieux prolétariens, l'objet de multiples discussions. Mais il est devenu de bon ton 
scientifique de tourner en ridicule toute profession de foi de marxisme orthodoxe. Étant donné 15 
le manque d'accord qui semblait régner dans le camp « socialiste » sur la question de savoir 
quelles sont les thèses constituant la quintessence du marxisme et par conséquent celles que 
l'on est « en droit » de contester, voire de rejeter, sans pour autant cesser de revendiquer le titre 
de « marxiste orthodoxe », il est de plus en plus apparu comme « non-scientifique » de faire de 
l'exégèse scolastique comme sur des phrases de la Bible avec des citations d'ouvrages anciens 20 
et en partie « dépassés » par la critique moderne, de chercher en cela et seulement en cela une 
source de vérité, au lieu de s'adonner « sans préjugé » à l'étude des « faits ». Si la question se 
posait vraiment ainsi, la réponse la plus appropriée serait évidemment un sourire de pitié ; mais 
la question n'est pas si simple et ne l'a jamais été, car, si l’on supposait, même sans l’admettre, 
que la recherche contemporaine ait prouvé l’inexactitude « de fait » de toutes les affirmations 25 
particulières de Marx, un marxiste orthodoxe sérieux pourrait reconnaître sans condition tous 
ces nouveaux résultats, rejeter toutes les thèses particulières de Marx, sans pour autant être 
contraint de renoncer à son orthodoxie marxiste. Le marxisme orthodoxe ne signifie donc pas 
une adhésion sans critique aux résultats de la recherche de Marx, ne signifie pas une « foi » en 
une thèse ou en une autre, ni l’exégèse d’un livre « sacré ». L’orthodoxie en matière de 30 
marxisme se réfère bien au contraire et exclusivement à la méthode. Elle implique la conviction 
scientifique qu’avec le marxisme dialectique a été trouvé la méthode de recherche juste, que 
cette méthode ne peut être développée, perfectionnée et approfondie que dans le sens de ses 
fondateurs. 

 35 

 

Walter Benjamin, Thèses sur le concept d’histoire (1940) 

I. On raconte qu’il aurait existé un automate qui, construit de façon à parer n’importe quel coup 
d’un joueur d’échecs, devait nécessairement gagner chaque partie. Le joueur automatique aurait 
été une poupée, affublée d’un habit turc, installée dans un fauteuil, la bouche garnie d’un 40 
narghileh. L’échiquier occupait une table dotée d’une installation intérieure qu’un jeu de 
miroirs savamment agencés rendait invisible aux spectateurs. L’intérieur de la table, en vérité, 
était occupé par un nain bossu maniant la main de la poupée à l’aide de fils. Ce nain était passé 
maître au jeu d’échecs. Rien n’empêche d’imaginer une sorte d’appareil philosophique 
semblable. Le joueur devant infailliblement gagner sera cette autre poupée qui porte le nom de 45 
« matérialisme historique ». Elle n’aura aucun adversaire à craindre si elle s’assure les services 
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de la théologie, cette vieille ratatinée et mal famée qui n’a sûrement rien de mieux à faire que 
de se nicher où personne ne la soupçonnera. 

(…) 

IX. Il existe un tableau de Klee qui s’intitule « Angelus Novus ». Il représente un ange qui 
semble sur le point de s’éloigner de quelque chose qu’il fixe du regard. Ses yeux sont 5 
écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. C’est à cela que doit ressembler l’Ange de 
l’Histoire. Son visage est tourné vers le passé. Là où nous apparaît une chaîne d’événements, il 
ne voit, lui, qu’une seule et unique catastrophe, qui sans cesse amoncelle ruines sur ruines et 
les précipite à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été 
démembré. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si violemment 10 
que l’ange ne peut plus les refermer. Cette tempête le pousse irrésistiblement vers l’avenir 
auquel il tourne le dos, tandis que le monceau de ruines devant lui s’élève jusqu’au ciel. Cette 
tempête est ce que nous appelons le progrès. 

 

X. Les objets que la règle claustrale assignait à la méditation des moines avaient pour tâche de 15 
leur enseigner le mépris du monde et de ses pompes. Nos réflexions actuelles procèdent d’une 
détermination analogue. À cet instant où gisent à terre les politiciens en qui les adversaires du 
fascisme avaient mis leur espoir, où ces politiciens aggravent leur défaite en trahissant leur 
propre cause, nous voudrions arracher l’enfant du siècle aux filets dans lesquels ils l’avaient 
enfermé. Le point de départ de notre réflexion est que l’attachement de ces politiciens au mythe 20 
du progrès, leur confiance dans la « masse » qui leur servait de « base », et finalement leur 
asservissement à un incontrôlable appareil ne furent que trois aspects d’une même réalité. C’est 
à ce prix seulement qu’on concevra un concept de l’histoire qui ne se prête à aucune complicité 
avec les idées de ceux qui, même à l’heure qu’il est, n’ont rien appris. 

 25 

 


