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L’ « homme nouveau » de la société sans classes,

 un sens de l’existence pour des millions d’êtres humains,

le socialisme scientifique de Karl Marx et Friedrich Engels

(Marx ne voulait pas entendre parler de « marxisme », ce sont ses adversaires qui utilisaient ce mot, mais 
F. Engels, pour leur faire pièce, l’a aussi employé et il s’est ainsi trouvé consacré.)

La situation historique

Apogée de l’Occident
Après trois siècles de progrès continus dans tous les domaines, (Renaissance et Réformation, rationalisme 

–Descartes, Spinoza, Leibniz- Lumières, Révolution), l’Occident est à son apogée, ivre de lui-même, en pleine ex -
pansion, à la  conquête du monde. Une époque de grandes explorations,  découvertes et  inventions. Pour les 
Églises : temps de la Mission. 

L’Occidental se sent et se veut maître de lui-même, du monde et des circonstances (« ni Dieu ni maître » 
des anarchistes). Imbu de sa supériorité, il s’éloigne de plus en plus des autres populations de la planète qu’il juge  
primitives. 

L’envers du décor :  Crise financière,  économique, sociale,  européenne, période révolutionnaire (1830,  
1848). Époque où les « classes » sont très marquées : aristocratie, bourgeoisie, peuple ; les deux premiers qui 
possèdent argent, terres, domestiques, le peuple des paysans venus à la ville, soumis à l’esclavage dans les usines, 
forment le prolétariat. La condition de la femme est inférieure, bornée aux enfants, à la cuisine et à l’Église (les  
trois « K » de Bismarck : Kinder, Kuche, Kirche). On parle aussi des « indigènes », on tient à l’écart les infirmes, les 
« fous ».

Une situation allemande (vers l’empire)
C’est  une affaire germano-protestante (largement inspirée des vues de la  philosophie de l’histoire  de 

Hegel) sous la direction de la Prusse (en  qui Hegel voyait le moteur de la prochaine étape de l’Esprit). L’État  
prussien clérical et anti-libéral. Le mot « allemand » est synonyme de « protestant » : Le  Requiem allemand de 
Brahms = Requiem en allemand, non plus en latin, dans la ligne de la « Messe allemande » de Luther. 

Napoléon, réunissant les États allemands dans la Confédération du Rhin (1806) a jeté les bases de l’unité 
allemande. Sous l’impulsion de la Prusse, conformément aux vues de Hegel, les États allemands (Autriche exclue),  
au nombre de 39, forment une Confédération. L’unité allemande s’achèvera sous l’impulsion de Bismarck (1815-
1898). Guillaume 1er (dynastie prussienne des Hohenzollern) est proclamé empereur d’Allemagne à Versailles en 
1871.  Les cercles  politiques et  l’université (facultés de théologie protestantes comprises)  sont  hégéliens :  de 
droite s’ils sont germanistes, de gauche s’ils sont révolutionnaires. Les seconds combattant les premiers et sont 
réprimés par ceux-ci. Parmi les grands penseurs, savants, musiciens, beaucoup sont allemands.
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L’intelligentsia protestante libérale allemande
Le libéralisme protestant est dominant. Il consiste dans le refus de tout dogme, de tout autoritarisme  

théologique, en une haute critique biblique qui laisse beaucoup de décombres derrière elle, la parole de Dieu est  
symbolique, le message scripturaire est assimilé par la philosophie du moment : les éléments de la foi sont mis en 
perspective et interprétés en fonction de l’esprit du temps.

Les théologiens libéraux allemands (et d’ailleurs) pensent que l’humanité occidentale a atteint un degré 
supérieur de moralité d’où elle ne redescendra pas, que la science, athée par nature, suit un développement  
exponentiel qui nous rend maîtres de la nature et de notre destin individuel et social. Pour Richard Rothe (1799-
1867, élève à la fois de Hegel et de Schleiermacher, devenu professeur de théologie à Heidel berg), par exemple : 
le royaume de Dieu est une perspective terrestre, la vérité du christianisme étant universelle est appelée à se 
séculariser dans la modernité dont il a fait le lit, et à se réa liser sur le plan séculier (l’État prend la suite de l’Église 
ou l’Église se réalise dans l’État). 

Le protestantisme offrait un terrain propice pour cela : la sainteté chrétienne se réalise dans le monde, 
non hors du monde (Luther : Beruf = Berufung –équivalence entre profession et vocation- , Calvin : l’ascèse dans 
le monde, non hors de lui). La sainteté avec le monde et pour le monde (le couple, la famille, la profession, le  
voisinage, la commune, la nation, le monde). Thérèse de Lisieux retrouve cela, au XIX ème siècle, justement. 

L’idée  marxienne  d’être  dans  le  monde  pour  transformer  le  monde  est  d’origine  chrétienne.  L’idée 
chrétienne du salut est celle d’une transformation simultanée de la personne et de la société, de la vie dans le  
temps  linéaire  de  l’histoire.  Reste  vrai  qu’il  manquait  une  réflexion  et  une  action  sociales,  éco nomiques  et 
politiques laïques. Seul bémol que note le IV ème évangile : « Ils sont dans le monde sans être du monde », Jn 17, 
11-19. 

Figures de l’intelligentsia protestante libérale de l’époque
David-Friedrich Strauss (1808-1874) : les évangiles sont des prédications, les récits qu’ils contiennent ont 

une fonction symbolique ou sont mythiques, Jésus n’a pas existé, c’est une figure spirituelle.

Ludwig  Feuerbach (1804-1872) :  L’Essence  du  christianisme (1841) :  l’essence  du  christianisme  est 
aliénation : il projette en Dieu le propre de l’humanité, la Raison et tout ce que nous avons de meilleur en nous ; il 
ne nous reste que le mauvais de l’être humain (culpabilisation par le péché). L.F., n’élimine pas pour autant le  
« sentiment d’un divinité ». Rejet du christianisme dans sa version hégélienne. L.F. n’en pose pas moins de vraies  
questions aux chrétiens aujourd'hui encore : la théologie est une anthropologie. D’autres théoriciens marxistes 
expliqueront la croyance en Dieu par la sociologie (l’émanation de la société).

Sur cette lancée, L.F. écrit une Essence de la religion-1845- qui vise le paganisme : la théologie n’est plus 
seulement une anthropologie, c’est aussi, encore, un « surnaturalisme » (supranaturalisme).

Après avoir suivi Feuerbach, Marx le critiquera sévèrement : Thèses contre Feuerbach, 1845.
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Bruno Bauer (1809-1882) : son embourgeoisement a dénaturé le christianisme qui était révolutionnaire à 
ses  origines  –voir  la  critique  de  l’establishment  luthérien  danois  chez  Kierkegaard-.  Le  christianisme  s’est  
définitivement discrédité.

Karl Marx : le christianisme est l’idéologie de la bourgeoisie, la bourgeoisie (à laquelle Marx reconnaît de 
grands mérites) a fait son temps et le christianisme avec elle, le prolétariat nous conduit à l’ère du socia lisme 
scientifique qui est athée. 

Karl Marx (1818-1883), Rappels

Hegel : 1770-1831 ; la reine Victoria : 1819-1901- :
Son père, fils de rabbin se « convertit » au protestantisme par intérêt : l’État prussien, protestant, clérical 

allemand d’alors exclut les Juifs des professions libérales. Nous ne sommes pas à l’époque du sionisme –Theodor 
Hertzl,  1860-1904-,  mais  à  celle  de  Moses  Mendelsohn,  1729-1786,  qui  préconise  l’émancipation,  voire 
l’assimilation, pour les Juifs.

Karl est baptisé en 1824, il vit dans un milieu protestant ouvert à Trèves (alors que Engels sort d’un milieu  
piétiste, le Wuppertal, et aura plus de peine à abandonner sa foi). Jeunesse chrétienne, il commence des études 
de droit en vue d’une carrière d’avocat, pour satisfaire son père puis passe à la philosophie (doctorat avec une  
thèse sur les matérialistes de l’Antiquité : La philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure, en 1841) tout en 
suivant les cours de certains professeurs, tel Bruno Bauer, à la faculté de théologie. 

D’abord hégélien de gauche, il rejette l’idéalisme hégélien et le christianisme (La Question juive, 1843: le 
judaïsme s’est  dépassé dans le  christianisme,  c’est  aujourd'hui  au christianisme de se dépasser  dans la  libre 
pensée), critique des théories révolutionnaires existantes :  les socialismes utopiques.

C’est un esprit non seulement critique, mais caustique : exemples : Misère de la philosophie en réponse à 
la  Philosophie de la misère de Proudhon ; la « sainte famille » pour stigmatiser les hégéliens de gauche illustrés 
par les trois théologiens de la famille Bauer. 

Il épouse une jeune fille de l’aristocratie : Jenny von Westphalen après de longues années de fiançailles 
dues  aux  réticences  de la  famille  Westphalen.  Révolutionnaire  poursuivi  par  les  polices  allemande,  belge  et 
française, réfugié politique à Londres, il vit dans la gène, voire dans la misère, avec femme et enfants (l’un d’eux : 
Edgar, mourra de malnutritition). Le 8 septembre 1852, il écrit de Londres à son ami Engels  : « Ma femme est 
malade, la petite Jenny est malade, Léni a une sorte de fièvre nerveuse Je ne peux et ne pouvais appeler le  
médecin faute d’argent pour les médicaments.  Depuis huit jours,  je  nourris  ma famille   avec du pain et  des 
pommes de terre, mais je me demande si je pourrai encore me les procurer aujourd'hui » (Pléiade 1, p. LXXXII). Sa 
mère avait refusé de lui donner sa part de l’héritage de son père  : « Au lieu d’écrire sur le capital, tu aurais mieux 
fait d’en amasser un ». Engels, héritier d’une famille d’industriels de la Ruhr, subviendra souvent à la famille Marx.

L’une de ses filles : prénommée Jenny, comme sa mère, épouse un communard, Charles Longuet, leur fils 
Jean Longuet, devenu avocat sera membre du Parti socialiste français avant la division du Congrès de Tours de  
1920 entre Section française de l’Internationale ouvrière (II ème Internationale) et Section française de l’Interna-
tionale communiste (III ème Internationale ou Komintern non reconnue par les socialistes). Marx aura aussi un 
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enfant,  un garçon, de leur domestique appelée « Lenchen »,  enfant qu’il  renoncera à élever,  qu’il  confiera à 
Engels. Il meurt à Londres. 

Périodes : Bonn-Berlin, 1835-1843 ; Paris-Bruxelles, 1843-1849 ; Londres,  
1849-1883.

Sa vie et sa pensée, indissociables, suivent une longue évolution qui aboutit à une puissante synthèse au  
carrefour  de  la  philosophie  allemande,  des  socialistes  français1,  de  l’économie  anglaise.  Une  théorie  et  une 
pratique (une praxis) de la révolution qui se veut toujours dialectique jamais idéologie, mais qui deviendra quand  
même une idéologie dans ses applications à partir  du bolchévisme (parti  des forts)  de Lénine.  Ten tative d’y 
échapper de Mao Tsé dong avec la révolution permanente.

Dans le  Manifeste du parti communiste  de 1848 et  Das Kapital (Le Capital), il expose son matérialisme 
scientifique opposé aux socialismes utopiques. 

Le matérialisme naturaliste consiste à ne comprendre l’être humain que comme le résultat des lois de la 
nature, le  matérialisme historique de Marx consiste à ne la  voir  que comme l’effet  de causes économiques,  
sociologiques et, pense-t-il, à la suite de Hegel : historiques. Ainsi, la sociologie et l’économie se doublent-t-elles 
d’une anthropologie : l’Homme socialiste dans la société socialiste est libéré de la religion, de l’argent,  de la 
propriété individuelle, de l’État. 

Les idées-forces sont le matérialisme athée (l’athéisme communiste est différent de l’athéisme comme 
option personnelle, c’est un athéisme historique, lié à la marche de l’Histoire, inéluctable, passant par la stade de  
l’athéisme d’État), l’internationalisme prolétarien, la dialectique historique de la lutte des classes, la dictature du 
prolétariat,  les  moyens de production devenus propriété  du peuple,  la  fin  de l’exploitation de l’homme par 
l’homme, le dépérissement de l’État, l’avènement d’une société sans classes et de l’Homme nouveau socialiste  
qui réalise pleinement l’humanité.

Aperçu de l’évolution de Marx, de sa pensée et de son action
Dans le cadre qui est le nôtre, je ne peux vous donner que des aperçus du développement de la pensée et de l’action 

de Marx. Sa pensée s’est formée et radicalisée progressivement tout au long des années d’expérience, de 1835 à 1867, date  
du premier livre du Capital) achevé peu avant s mort, en 1883 en passant par le tournant de 1848 :  Le Manifeste du parti  
communiste. Bien que Friedrich Engels se soit étroitement associé à la pensée et à l’action de Karl Marx, nous le laisserons ici  
de côté ;

Ci-dessous,  quelques  bribes,  cependant  suggestives,  du  cheminement  de  cette  pensée  toujours  liée  à  l’action. 
D’après le livre de Jean Guichard, Le Marxisme, théorie et pratique de la révolution, édition de la Chronique sociale de France, 
1972.

1  Révolutionnaires d’origine populaire :  Charles Fourrier,  1772-1837, les phalanstères ;  Pierre Joseph Proudhon, 1809-
1863, fondateur de l’anarchisme, qui refusent la grande industrie ou penseurs d’origine bourgeoise : Claude de Saint-
Simon, 1760-1825, planification et technocratie,  Charles de Sismondi, 1773-1842, Suisse, fondateur du mouvement social  
démocrate, ces deux derniers étant partisans des concentrations industrielles. En Angletrre : Robert Owen, 1771-1858, le 
trade-unionisme –syndicats ouvriers version anglaise-.
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Il y a une racine chrétienne (christianisme libéral). La praxis révolutionnaire (union de la théorie et de la pratique) 
doit aboutir à une société qui réalise ce que le christianisme rêve, mais il faut en payer le prix  : l’athéisme qu’exigent les 
luttes sociales. Le christianisme doit laisser place à ce dont il a fait le lit. Et protestante : Au détour d’un texte, cette phrase 
révélatrice : « On connaît la pouvoir libérateur de la confession » (Gazette Rhénane, 1842) ;  le protestantisme n’apporte pas 
la vraie solution, mais « La vraie façon de poser le problème. Il ne s’agissait plus désormais du combat du laïc contre le clerc  
extérieur à lui, mais du combat contre son propre clerc intime , avec sa nature cléricale  » (citation de Guichard, p. 71). « Pour 
réaliser la Révolution, il faisait appel à l’Allemagne, la France et l’Angleterre : l’Allemagne avait ouvert la voie, de la réforme 
protestante  qui  donna  au  monde  la  liberté  spirituelle,  à  la  philosophie  de  Hegel  ;  la  France  avait  réalisé  cette  idée, 
impuissante à passer à l’action en Allemagne, en faisant la Révolution de 1789 qui donne à la Réforme un contenu concret de  
liberté politique ; l’Angleterre est la synthèse des deux et le pays le plus proche de la révolution sociale » (Jean Guichard, Le 
Marxisme, p. 55-56). Ici, les athées savent encore de quoi ils parlent quand ils parlent du christianisme.

D’une jeunesse chrétienne libérale et idéaliste à l’athéisme humaniste : 

« À l’homme, la Divinité a fixé un but général : l’ennoblissement de l’humanité et son propre ennoblissement. Mais 
elle  lui  a abandonné le  soin d’en chercher  les moyens. »,  dissertation de baccalauréat,  à  17 ans,  en 1835.  « La misère 
religieuse est tout à la fois l’expression de la misère réelle et la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir  
de la création accablée [voir Rm 8, 22], l’âme d’un monde sans cœur, l’esprit d’un état de choses où il n’est point d’esprit.  
Elle  est l’opium du peuple » (Critique de la philosophie  du droit  de Hegel,  1843-1844, voir K.  Papaioannou,  Marx et  les  
marxistes, p. 30).

La rupture avec  l’hégélianisme :  Marx qui  était  hégélien  (comme à peu près  toute  l’intelligentsia  de l’époque) 
réfute Hegel (Critique de la philosophie du droit de Hegel, 1843-1844) puis la gauche hégélienne (Bruno Bauer et consorts) qui 
aboutit à un nihilisme (La Sainte famille, écrit avec Engels, 1845, voir ci-dessous).

« Ma méthode dialectique, non seulement diffère par la base de la méthode hégélienne, mais elle en est même 
l’exact opposé. Pour Hegel, le mouvement de la pensée qu’il personnifie sous le nom de l’idée, est le démiurge de la réalité,  
laquelle n’est que la forme phénoménale de l’idée. Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n’est que la réflexion  
du mouvement réel transposé dans le cerveau de l’homme » (Postface à la 2ème édition du Capital, 1873).

Un communisme humaniste, Manuscrits de 1844, la rupture avec 
Feuerbach, l’aliénation de l’homme

« La presse libre, c’est l’esprit du peuple toujours en éveil, l’expression de la confiance qu’il a en lui-même, le lien qui  
unit l’individu à l’État et à la société […] C’est le monde idéal qui, surgissant sans arrêt du monde réel, s’y replonge toujours  
plus riche pour le vivifier », Gazette Rhénane, 1842.

Le judaïsme s’est  dépassé dans le christianisme, c’est  aujourd'hui  au christianisme de se dépasser dans la libre 
pensée : « L’État athée est l’État chrétien parfait » (cité par J. Guichard, p. 66). « L’émancipation humaine n’est réalisée que 
lorsque l’homme a reconnu et organisé ses forces propres comme forces sociales et ne sépare donc plus de lui la force  
sociale, sous la forme de la force politique »,  La question juive,  texte commencé en 1843 à Paris, achevé par la suite, à 
Londres ;

 « L’ouvrier devient d’autant plus pauvre qu’il  produit plus de richesses […] Plus l’ouvrier s’extériorise dans son 
travail, plus le monde étranger, objectif, qu’il crée en face de lui devient puissant, plus il s’appauvrit lui-même et plus son  
monde intérieur devient pauvre, moins il possède en propre », Manuscrits de 1844.
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« Le communisme […] est la vraie solution de l’antagonisme entre l’homme et la nature, entre l’homme et l’homme.  
[…]  Il  est  donc  le  moment  réel  de  l’émancipation  et  de  la  reprise  de  soi  de  l’homme,  le  moment  nécessaire  pour  le  
développement à venir de l’histoire […] Mais il n’est pas, en tant que tel, le but du développement humain » , Manuscrits de 
1844.

Le communisme scientifique : « rupture épistémologique » (Louis Althusser) : la personne n’est plus considérée en 
elle-même, comme donnée et à devenir, mais comme le jeu des lois de l’économie, de l’histoire et de la sociologie (La  
Question juive, 1843 : le Juif n’est plus vu d’un point de vue religieux, mais du point de vue des lois de l’économie, pour 
lesquelles  il  est  un bourgeois  mercantile).  Faire  prévaloir  des  lois  universelles  quantitatives  immanentes  sur  l’existence 
humaine, c’est le propre du matérialisme (Démocrite, Épicure, Lucrèce, La Mettrie et même Descartes ou Malebranche pour 
qui les animaux sont des machines sans âme) : « Ce n’est pas la conscience des hommes [superstructure]  qui détermine leur 
existence, c’est, au contraire, leur existence sociale [infrastructure] qui détermine leu conscience » (Pléiade 1, p. 273). Contre 
les fausses sciences de l’économie et de la société, les fausses théories de l’histoire (le sujet de l’histoire n’est ni l’individu, ni 
la nation ou les peuples, mais le prolétariat), les pratiques politiques nuisibles, Marx en appelle à l’analyse des conditions 
sociales : forces, modes, rapports de production. Il  n’en demeure pas moins ici l’héritier du modèle linéaire pro phétique 
biblique de l’histoire du salut que Hegel a sécularisé. Le communisme s’attaque aux racines du mal qu’il a analysées. Le 
« simplisme » de Proudhon dans sa  Philosophie de la misère  (Le Capital,  Pléiade 2,  p.  1450, note de Marx). Le concept 
d’aliénation que Marx utilisait jusqu’ici, suite à Feuerbach, est réfuté et remplacé par celui de «  praxis » : l’activité humaine 
qui unit théorie et pratique.

La  Sainte  Famille,  1845 :  «  Il  s’agit  de  savoir  ce  que  le  prolétariat  est  et  ce  qu’il  doit  historiquement  faire 
conformément à son être. Son but et son action historique lui sont tracés de manière tangible et irrévocable dans sa propre  
situation d’existence, comme dans toute l’organisation de la société bourgeoise actuelle » ; 

« Le prolétariat, en tant que prolétariat, est forcé de travailler à sa propre suppression et, par suite, à celle de la 
propriété privée, c'est à dire de la condition qui fait de lui le prolétaire » 

(La « Sainte Famille », ce sont Bruno Bauer, son fils et son petit fils, tous théologiens. Marx avait suivi des cours de  
théologie donnés par Bruno Bauer dont le libéralisme théologique débouchait sur l’athéisme.) 

Thèses contre Feuerbach,  1845 :  « Les philosophes n’ont fait  qu’interpréter le monde de différentes manières, il 
s’agit de le transformer ». « L’essence humaine n’est pas une abstraction inhérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, elle est 
l’ensemble des rapports sociaux ».

L’Idéologie allemande, 1845-1846 : « Le communisme n’est pas pour nous un état, un idéal d’après lequel la réalité  
doit se régler, Nous appelons communisme le mouvement réel qui abolit l’état actuel. Les conditions de ce mouvement  
résultent des bases actuellement existantes » ;

Le  Manifeste  du  parti  communiste de  1848  «  À  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.  […]  À  la  place  de  l’ancienne  société  bourgeoise  avec  ses  classes  et  ses  
antagonismes de classes, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développe ment 
de tous. […] Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! »

Le  Capital,  1867-1883 :  « Nous allons […] voir  non seulement comment le capital  produit,  mais comment il  est 
produit lui-même. La fabrication de la plus-value, ce grand secret de la société moderne, va enfin se dévoiler  » (Introduction). 
« Représentons-nous une réunion  d’hommes libres  travaillant  avec des  moyens de production  communs et  dépensant,  
d’après un plan concerté [annonce de l’économie planifiée],  leurs nombreuses forces individuelles comme une seule et  
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même force de travail social » (Pléiade 1, p. 613) [« La fourmilière future, ne me dit rien qui vaille », écrira Antoine de Saint-
Exupéry dans  Citadelle.]. « L’économie vulgaire ne fait qu’interpréter, systématiser et défendre de manière doctrinale les 
idées des agents du capital  soumis aux rapports de production bourgeois » (Pléiade,  2, p. 1439).  Le règne de la liberté 
commence seulement à partir du moment où cesse le travail  dicté par la nécessité et les fins extérieures  » (Conclusion, 
Pléiade, 2, p. 1487).

Friedrich Engels (1820-1895), associé de Marx (ils écrivent en commun l’ Idéologie allemande et le Manifeste du parti  
communiste),  résume ainsi  leur pensée [de manière très hégélienne] :  « Le prolétariat  s’empare du pouvoir  de l’État  et 
transforme les moyens de production d’abord en propriété de l’État. Mais, par là, il  se supprime lui-même en tant que  
prolétariat, il supprime toutes les différences et oppositions de classe avec l’État en tant qu’État. [la société sans classes] […]  
L’État n’est pas « aboli », il s’éteint [le dépérissement de l’État] » (Anti-Dühring, Pléiade 2, p. 1794). 

Le destin du marxisme
Les choses ne se sont pas passées comme prévu. Entre autre : 

-  Marx et Engels estimaient que la révolution devait commencer en Angleterre,  le pays alors le plus 
industrialisé, et se propager ensuite, par un effet domino de la révolution prolétarienne, à tous les autres pays 
industrialisés. Au lieu de cela, la révolution a eu lieu en Russie, un État peu industrialisé de grands propriétaires  
terriens où le servage avait été aboli  par le tsar Alexandre II en 1861;

-  de ce fait, le communisme qui fait figure de modèle est celui des bolcheviks (les forts, opposés aux  
faibles,  les  menchéviks)  de  Lénine  (« Le  communisme c’est  les  soviets  avec  l’électricité ») ;  Toutes  les  voies 
divergentes sont éliminées (Michel Bakounine, 1814-1876 libertaire, Pierre Kropotkine, 1842-1921, anti-étatique, 
Trotski, 1879-1940 –assassiné sur ordre de Staline- : contre le communisme dans un seul pays, gauchistes, etc.) ;

-  les diverses Internationales communistes ont été des échecs : 1ère : Londres Association internationale  
des travailleurs, 1864, dissoute suite au conflit interne entre marxistes et anarchistes. 2ème, Paris, 1889 : fonde la 
Fête des travailleurs, fixée au1er mai, disparaît en 1923 ;  remplacée par l’Internationale ouvrière socialiste, 1923-
1940 ; puis par l’Internationale socialiste (1951) qui regroupe les partis socialistes ayant refusé d’adhérer à la 3 ème 

Internationale ou Komintern, fondée à Moscou en 1919, supprimée en 1943 par Staline ; une 4ème Internationale 
trotskiste naît en 1938 (PLI) ;

-  la dictature du prolétariat qui devait être provisoire, s’est installée, l’État loin de dépérir s’est renforcé 
en un État totalitaire policier où les libertés sont supprimées ; pour lutter contre le communisme étatique installé, 
Mao DzéDong a inventé la révolution permanente (les cents fleurs, puis la révolution culturelle), mais la Chine a 
abouti  à  un  capitalisme  d’État.  La  « ligne  du  Parti »  est  devenue  la  praxis  unique.  Les  États  communistes 
deviennent antirévolutionnaires (voir l’attitude légitimiste des dirigeants russes et chinois devant les révolutions 
contre Khadafi et contre Bachar El-Hassad) ; 

-  la socialisation est plutôt une étatisation et une massification que la naissance d’un homme nouveau ;

-  l’économie planifiée du capitalisme d’État où l’État est le seul employeur, la pro ductivité le seul but, le 
rendement (stakhanovisme) la qualité humaine la plus honorée,  a entraîné l’État dans sa faillite ; le capitalisme a 
trouvé une formule qui associe le Marché et l’intervention de l’État : John Keynes, économiste britannique, 1883 
-année de la mort de Marx- 1946, Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, 1936, qui pondère la 
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liberté du marché, qui risque d’être anarchique, par les interventions de l’État. À signaler aussi Charles Gide, 
1847-1932, principe des coopératives, non de distribution, qui existaient déjà, mais de production ;

- le sociologue Max Weber (1864-1920) s’est attaché à montrer (principalement sur le cas du calvinisme 
ouvrant la  voie à la  civilisation « moderne »),  contrairement à Marx,  comment les superstructures pouvaient 
transformer les infrastructures. Une autre mise en question viendra du côté clinique psychanalytique :  Freud 
montrera que, prolétaires ou non, nos pensées et nos actes ne dépendent pas de nous ;

-  certaines  découvertes  scientifiques  sont  allées  contre  des  thèses  de  base  du  communisme,  par 
exemple :  la  fabrication  d’outils  n’est  pas  le  propre  du  seul  être  humain,  elle  ne  peut  constituer  le  seuil 
matérialiste de l’hominisation ; 

-  les applications des sciences au travail (automation) industriel mais aussi domestique, les législations du 
travail,  l’instruction  publique,  le  développement  des  classes  moyennes,  l’émancipation  (assez  récente !)  des 
femmes, le rôle des médias, ont fait tomber les barrières sociales et mis fin aux classes sociales ;

-  des cultes de la personnalité se sont développés, une quasi-religion s’est instituée, des dynasties de 
dirigeant  communistes  se  sont  mises  en place (Corée du Nord,  Cuba) ;  les  superstitions  se  sont  maintenues 
vivantes en sous-main ;

- lors des conflits mondiaux, les prolétariats européens n’ont pas fait front contre la guerre, ils ont fait  
passer le patriotisme avant la révolution. En Europe, au cours du XX ème siècle et aujourd'hui encore, les masses 
populaires se montrent intéressées par les socialismes nationaux (ou nationalismes sociaux ?) ;

- divers essais de mise à jour (Louis Althusser, Lucien Sève) ; actuellement, on observe un regain d’intérêt 
intellectuel  pour  la  pensée  de  Karl  Marx,  mais  il  ne  s’accompagne  pas  d’une  proposition  alternative  à  ses 
applications pratiques (socio-historiques). 

Conclusions
le communisme a apporté un sens de l’existence qui se voulait total, qui a soulevé un immense espoir,  

mais  que  l’histoire  a  déçu.  Cette  expérience  typiquement  occidentale  pose  toujours  encore  des  questions 
religieuses, sociales, économiques sur le plan mondial du fait que le capitalisme, même aménagé, est sujet à des  
crises majeures récurrentes.

Jacques Gruber
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