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KARL MARX       SUR LA QUESTION JUIVE 
 
Traduction de Jean-François Poirier, présentation et commentaires de Daniel Bensaïd, 
La fabrique éditions, Paris, 2006, pp.52-571. 
 

L’idée des droits de l’homme n’a été inventée dans le monde chrétien qu’au siècle dernier. 
Elle n’est pas innée chez l’homme, elle n’est au contraire qu’une conquête dans le combat 
contre les traditions historiques où l’homme a été éduqué jusqu’à présent. Ainsi les droits de 
l’homme ne sont pas un don de la nature, une dot de l’histoire passée, mais le prix du combat 
contre la contingence de la naissance et contre les privilèges qui se sont transmis par héritage 
de génération en génération au fil de l’histoire. Ils sont le résultat de la culture et seul peut les 
posséder celui qui les a conquis et mérités (…) 
 
L’homme est obligé, selon Bauer, de sacrifier le « privilège de la foi » pour pouvoir recevoir 
les droits de l’homme universels. Considérons un instant ce que l’on appelle les droits de 
l’homme, à savoir les droits de l’homme sous leur forme authentique, sous la forme qu’ils 
possèdent chez ceux qui les ont découverts, les Américains du Nord et les Français. Pour une 
part, ces droits de l’homme sont des droits politiques, des droits qui ne peuvent être exercés 
que dans la communauté que l’on partage avec d’autres. La participation aux affaires 
communes et plus précisément aux affaires communes politiques, aux affaires de l’Etat, 
forme leur contenu. Ils entrent dans la catégorie de la liberté politique, dans la catégorie des 
droits du citoyen qui, comme nous l’avons vu, ne suppose aucunement l’abolition positive et 
sans ambiguïté de la religion, celle du judaïsme comprise. Reste à considérer l’autre part des 
droits de l’homme dans la mesure où ils sont distincts des droits du citoyen.  
Parmi eux se trouvent la liberté de conscience, le droit d’exercer le culte de son choix. Le 
privilège de la foi est expressément reconnu comme un droit de l’homme ou comme 
conséquence d’un droit de l’homme, la liberté (…) 
 
L’incompatibilité de la religion et des droits de l’homme est si peu présente dans le concept 
de droits de l’homme que le droit d’être religieux, d’être religieux à sa guise, de pratiquer le 
culte de sa religion particulière, figure au contraire expressément parmi les droits de l’homme. 
Le privilège de la foi est un droit de l’homme universel (…) 
 
Avant tout, nous constatons que ce qu’on appelle les droits de l’homme, distingués des droits 
du citoyen, ne sont rien d’autre que les droits du membre de la société civile, c’est-à-dire de 
l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la chose publique. La Constitution la 
plus radicale, la Constitution de 1793 peut bien parler en ces termes : 
 Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. 
 Article 2.  « Ces droits etc. (les droits naturels et imprescriptibles) sont l’égalité, la 

liberté, la sûreté, la propriété. » 
En quoi consiste la liberté ? 
Article 6. « La liberté est le pouvoir qui appartient à l’homme de faire tout ce qui ne 

 
1 Marx a écrit son article Sur la question juive en 1843, à l’âge de vingt-cinq ans. Cet article constituait une 
réponse à l’article de Bruno Bauer sur La question juive publié en novembre 1842 dans les Annales allemandes, 
ainsi qu’à un autre article de ce dernier sur L’aptitude des juifs et des chrétiens d’aujourd’hui à devenir libres, 
paru en 1843 dans les Vingt et une feuille de la Suisse. Bauer y soutenait que, dans la société actuelle, l’éman-
cipation des juifs exigeait préalablement de s’émanciper de la théologie. Pour accéder à la citoyenneté dans 
l’Etat constitutionnel, les juifs devaient renoncer à leur religion et à leur prétention à constituer un peuple « ancré 
dans son essence orientale » et « éternellement séparé des autres ».  Les juifs ne se seraient véritablement 
émancipés que lors qu’ils auraient renoncé au judaïsme, et l’Etat constitutionnel au christianisme.    
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nuit pas aux droits d’autrui. » ou selon la Déclaration des droits de l’homme de 1791 : 
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. » 

La liberté est donc le droit de faire et d’entreprendre tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les 
limites à l’intérieur desquelles chacun peut évoluer sans être nuisible à autrui sont 
déterminées par la loi qui détermine la limite entre deux champs par une clôture. Il y va de la 
liberté de l’homme comme monade isolée et refermée sur elle-même. Pourquoi le juif est-il, 
selon Bauer, inapte à recevoir les droits de l’homme ? 
« Aussi longtemps qu’il est juif, l’essence restreinte qui fait de lui un juif l’emportera 
forcément sur l’essence humaine qui devrait le relier en tant qu’homme aux autres hommes, et 
le séparer a des non-juifs. » 
Mais le droit de l’homme qu’est la liberté se fonde non pas sur ce qui relie l’homme à 
l’homme mais au contraire sur la séparation de l’homme d’avec l’homme. C’est le droit à 
cette séparation, le droit de l’individu restreint, restreint à lui-même.  
L’application pratique du droit de l’homme à la liberté est le droit de l’homme à la propriété 
privée. 
En quoi consiste le droit de l’homme à la propriété privée ? 
 Article 16. (Constitution de 1793) « Le droit de propriété est celui qui appartient à 
 tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de 
 son travail et de son industrie. » 
 
Le droit de l’homme à la propriété privée est donc le droit de jouir de sa fortune et d’en 
disposer à son gré, sans tenir compte d’autrui, indépendamment de la société, c’est le droit à 
l’égoïsme. Cette liberté individuelle, tout comme sa mise en application, forme le fondement 
de la société civile. Elle laisse chaque homme trouver dans les autres hommes non pas la 
réalisation mais au contraire la limite de sa liberté. Mais elle proclame avant tout ce droit de 
l’homme qu’est « jouir et disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son 
travail et de son industrie ». 
Restent encore les autres droits de l’homme, l’égalité et la sûreté. 
L’égalité, ici dans son acception non politique, n’est autre que l’égalité de la liberté telle 
qu’elle a été décrite précédemment, à savoir que tout homme est toujours considéré en tant 
que tel comme une monade refermée sur elle-même. La Constitution de 1795 détermine, en 
conformité avec son acceptation, le concept de cette égalité en ce sens : 
 Article 3. (Constitution de 1795) : » L’égalité consiste en ce que la loi est la même 

pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. » (…)   
 
Aucun des droits dits de l’homme ne va au-delà de l’homme égoïste, de l’homme tel qu’il est 
comme membre de la société civile, c’est-à-dire comme individu replié sur lui-même, sur son 
intérêt privé et son bon plaisir, et séparé de la chose publique. Bien loin que l’homme soit 
englobé dans celle-ci comme être appartenant à une espèce, c’est au contraire la vie de 
l’espèce, la société, qui apparaît comme un cadre extérieur aux individus, comme une 
restriction apportée à leur autonomie originelle. Le seul lien qui les rassemble est la nécessité 
naturelle, le besoin et l’intérêt privé, la conservation de leur propriété et de leur personne 
égoïste.   
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KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS                        LE MANIFESTE 

          DU PARTI COMMUNISTE 
 
 
 Un spectre hante l’Europe : le spectre du communisme. Toutes les puissances de la 
vieille Europe sont unies en une Sainte-Alliance pour traquer ce spectre : le pape et le tsar, 
Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d’Allemagne. 
 Quelle est l’opposition que n’ont pas accusée de communisme ses adversaires au 
pouvoir ? Quelle est l’opposition qui, à son tour, n’a pas relancé à ses adversaires de 
droite ou de gauche l’épithète flétrissante de communistes ? 
 Deux choses sortent de ces faits : 
1. –Déjà le communisme est reconnu par toutes les puissances d’Europe comme une 

puissance. 
2. –Il est grand temps que les communistes exposent, à la face du monde entier, leur 

manière de voir, leurs buts et leurs tendances ; qu’ils opposent au conte du spectre du 
communisme un manifeste du Parti. 
Dans ce but, des communistes de diverses nationalités se sont réunis à Londres et ont 

rédigé le Manifeste suivant, qui sera publié en anglais, français, allemand, italien, flamand 
et danois. 

 
I 

Bourgeois et prolétaires 
 

 L’histoire de toute société jusqu’à nos jours n’a été que l’histoire des luttes de classes. 
 Hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de jurande 
et compagnons, en un mot, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené 
une guerre ininterrompue, tantôt ouverte, tantôt dissimulée ; une guerre qui finissait 
toujours ou par une transformation révolutionnaire de la société tout entière, ou par une 
destruction des deux classes en lutte.  
 Dans les premières époques historiques, nous constatons presque partout une division 
hiérarchique de la société, une échelle graduée de positions sociales. Dans la Rome 
antique, nous trouvons des patriciens, des chevaliers, des plébéiens et des esclaves ; au 
moyen âge, des seigneurs, des vassaux, des maîtres, des compagnons, des serfs ; et dans 
chacune de ces classes, des gradations spéciales. 
 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 aux anciennes de nouvelles 
classes, de nouvelles conditions d’oppression, de nouvelles formes de lutte. 
 Cependant, le caractère distinct de notre époque, de l’ère de la bourgeoisie, est d’avoir 
simplifié les antagonismes de classes. La société se divise de plus en plus en deux vastes 
camps opposés, en deux classes ennemies : la bourgeoisie et le prolétariat. 

Des serfs du moyen âge naquirent les éléments des premières communes ; de cette 
population municipale sortirent les éléments constitutifs de la bourgeoisie.                                                                       
(…) 
 La bourgeoisie a joué dans l’histoire un rôle essentiellement révolutionnaire. 
 Partout où elle a conquis le pouvoir, elle a foulé aux pieds les relations féodales, 
patriarcales et idylliques. Tous les liens multicolores qui unissaient l’homme féodal à ses 
supérieurs naturels, elle les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d’autre lien, entre 
l’homme et l’homme, que le froid intérêt, que l’argent comptant. Elle a noyé l’extase 
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religieuse, l’enthousiasme chevaleresque, la sentimentalité du petit-bourgeois 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, l’unique et 
impitoyable liberté du commerce. En un mot, à la place de l’exploitation, voilée par des 
illusions politiques et religieuses, elle a mis une exploitation ouverte, directe, brutale, 
éhontée.  
(…) 
 En général, les collisions dans la vieille société favorisent de diverses manières le 
développement du prolétariat. La bourgeoisie vit dans un état de guerre perpétuelle ; 
d’abord contre l’aristocratie, puis contre cette catégorie de la bourgeoisie dont les intérêts 
entrent en conflit avec les progrès de l’industrie, toujours, enfin, contre la bourgeoisie des 
pays étrangers. Dans toutes ces luttes, elle se voit forcée de faire appel au prolétariat, 
d’user de son concours et de l’entraîner dans le mouvement politique, en sorte que la 
bourgeoisie fournit aux prolétaires les éléments de sa propre éducation politique er 
sociale, c’est-à-dire des armes contre elle-même.  
 De plus, ainsi que nous venons de le voir, des fractions entières de la classe dominante 
sont précipitées dans le prolétariat, ou sont menacées, tout au moins, dans leurs conditions 
d’existence. Elles aussi apportent au prolétariat de nombreux éléments de progrès. 
 Enfin, au moment où la lutte des classes approche de l’heure décisive, le processus de 
dissolution de la classe régnante, de la société tout entière, prend un caractère si violent et 
si âpre qu’une fraction de la classe régnante s’en détache et se rallie à la classe 
révolutionnaire, à la classe qui représente l’avenir. De même que, jadis, une partie de la 
noblesse se rangea du côté de la bourgeoisie, de nos jours, une partie de la bourgeoisie fait 
cause commune avec le prolétariat, notamment cette partie des idéologues bourgeois 
parvenue à l’intelligence théorique du mouvement historique dans son ensemble. 
 De toutes les classes qui, à l’heure présente, se trouvent face à face avec la 
bourgeoisie, le prolétariat seul est une classe vraiment révolutionnaire. Les autres classes 
périclitent et périssent avec la grande industrie ; le prolétariat, au contraire, est son produit 
tout spécial. 
 La classe moyenne, les petits fabricants, les détaillants, les artisans, les paysans 
combattent la bourgeoisie parce qu’elle compromet leur existence en tant que classe 
moyenne. Ils ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservateurs : qui plus est, ils sont 
réactionnaires ; ils demandent que l’histoire fasse machine arrière. S’ils agissent 
révolutionnairement, c’est par crainte de tomber dans le prolétariat : ils défendent alors 
leurs intérêts futurs et non leurs intérêts actuels ; ils abandonnent leur propre point de vue 
pour se placer du point de vue du prolétariat. 
 La voyoucratie des grandes villes, cette putréfaction passive, cette lie des plus basses 
couches de la société, est çà et là entraînée dans le mouvement par une révolution 
prolétarienne ; cependant, ses conditions de vie la prédisposeront plutôt à se vendre à la 
réaction. 
 Les conditions d’existence de la vieille société sont déjà détruites dans les conditions 
d’existence du prolétariat. Le prolétaire est sans propriété ; ses relations de famille n’ont 
rien de commun avec celles de la famille bourgeoise. Le travail industriel moderne, qui 
implique l’asservissement de l’ouvrier par le capital, aussi bien en Angleterre qu’en 
France, qu’en Amérique, qu’en Allemagne, a dépouillé le prolétaire de tout caractère 
national. Les lois, la morale, la religion sont pour lui autant de préjugés bourgeois derrière 
lesquels se cachent autant d’intérêts bourgeois.        
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KARL MARX               LE 18 BRUMAIRE DE LOUIS BONAPARTE 
 

I 
Hegel fait quelque part cette remarque que tous les grands événements et personnages 
historiques se répètent pour ainsi dire deux fois. Il a oublié d’ajouter : la première fois comme 
tragédie, la seconde fois comme farce. Caussidière pour Danton, Louis Blanc pour 
Robespierre, la Montagne de 1848 à 1851 pour la Montagne de 1793 à 1795, le neveu pour 
l’oncle. 
 

IV 
Ainsi donc, en taxant d’hérésie « socialiste » ce qu’elle avait célébré autrefois comme 
« libéral », la bourgeoisie reconnaît que son propre intérêt lui commande de se soustraire aux 
dangers du self-government ; que pour rétablir le calme dans le pays, il faut avant tout 
ramener le calme dans son Parlement bourgeois ; que pour conserver intacte sa puissance 
sociale, il lui faut briser sa puissance politique ; que les bourgeois ne peuvent continuer à 
exploiter les autres classes et à jouir tranquillement de la propriété, de la famille, de la religion 
et de l’ordre qu’à la condition que leur classe soit condamnée au même néant politique que les 
autres classes ; que pour sauver la bourgeoisie, la bourgeoisie doit nécessairement perdre sa 
couronne et que le glaive qui doit la protéger est fatalement aussi une épée de Damoclès 
suspendue au-dessus de sa tête. 
 

V 
Comme en 1849, le parti de l’ordre s’était, pendant les vacances parlementaires de cette 
année, divisé en ses différentes fractions, dont chacune était occupée de ses propres intrigues 
de restauration, qui avaient trouvé un nouvel aliment dans la mort de Louis-Philippe. Le roi 
des légitimistes, Henri V, avait même nommé un véritable ministère qui résidait à Paris et 
dans lequel siégeaient des membres de la Commission permanente. Bonaparte était donc en 
droit de faire, de son côté, des tournées dans les départements français et, suivant l’état 
d’esprit de la population de la ville qu’il honorait de sa présence, de faire connaître, de façon 
plus ou moins dissimulée ou ouverte, ses propres projets de restauration, et de recruter des 
partisans. Dans ces voyages, que le grand Moniteur officiel et les petits Moniteurs privés de 
Bonaparte ne pouvaient moins faire que de célébrer comme des tournées triomphales, il était 
constamment accompagné d’affilés de la Société du 10 décembre. Cette société avait été 
fondée en 1849. Sous le prétexte de fonder une société de bienfaisance, on avait organisé le 
sous-prolétariat parisien en sections secrètes, mis à la tête de chacune d’elles des agents 
bonapartistes, la société elle-même étant dirigée par un général bonapartiste. A côté de 
« roués », ruinés, aux moyens d’existence douteux, et d’origine également douteuse, 
d’aventuriers et de déchets également corrompus de la bourgeoisie, on y trouvait des 
vagabonds, des soldats licenciés, des forçats sortis du bagne, des filous, des charlatans, des 
lazzaroni, des pickpockets, des escamoteurs, des joueurs, des souteneurs, des tenanciers de 
maisons publiques, des portefaix, des écrivassiers, des joueurs d’orgues, des chiffonniers, des 
rémouleurs, des rétameurs, des mendiants, bref, toute cette masse confuse, décomposée, 
flottante, que les Français appellent la « bohême ». C’est avec ces éléments qui lui étaient 
proches que Bonaparte constitua le corps de la Société du 10 décembre. « Société de 
bienfaisance », en ce sens que tous les membres, tout comme Bonaparte, sentaient le besoin 
de se venir en aide à eux-mêmes aux dépens de la nation laborieuse. Ce Bonaparte, qui 
s’institue le chef du sous-prolétariat, qui retrouve là seulement, sous une forme multipliée, les 
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intérêts qu’il poursuit personnellement, qui, dans ce rebut, ce déchet, cette écume de toutes les 
classes de la société, reconnaît la seule classe sur la quelle il puisse s’appuyer sans réserve, 
c’est le vrai Bonaparte, le Bonaparte « sans phrase »2.   
(…) 
La Société du 10 décembre devait rester l’armée particulière de Bonaparte jusqu’à ce qu’il eût 
réussi à transformer l’armée régulière en une vaste Société du 10 Décembre. (…) En tant que 
fataliste, il était convaincu qu’il existe certaines puissances suprêmes auxquelles l’homme et 
surtout le soldat ne peuvent résister. Parmi ces puissances, il comptait en première ligne les 
cigares et le champagne, la volaille froide et les saucissons à l’ail. C’est pourquoi il 
commença à traiter les officiers et les sous-officiers, dans les salons de l’Elysée, en leur 
offrant de la volaille froide et du saucisson à l’ail. Le 3 octobre, il renouvela cette manœuvre 
avec les troupes à la revue de Saint-Maur et, le 10 octobre, et il la répéta, sur une plus grande 
échelle encore, à la revue de Satory. L’oncle se rappelait les campagnes d’Alexandre le Grand 
en Asie, le neveu les expéditions de Bacchus dans le même pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

    
 
 
 
 
 

 
2 Allusion au tisserand du Songe d’une nuit d’été de Shakespeare. 
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ERNEST RENAN                                    QU’EST-CE QU’UNE NATION ? 3  
 
 Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font 
qu’une constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le 
présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le 
consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir 
l’héritage qu’on a reçu indivis. L’homme, messieurs, ne s’improvise pas. La nation, comme 
l’individu, est l’aboutissement d’un long passé d’efforts, de sacrifices et de dévouements. Le 
culte des ancêtres est de tous le plus légitime : les ancêtres nous ont faits ce que nous sommes. 
Un passé héroïque, des grands hommes, de la gloire (j’entends de la véritable), voilà le capital 
social sur lequel on assied une idée nationale. Avoir des gloires communes dans le passé, une 
volonté commune dans le présent : avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire 
encore, voilà la condition essentielle pour être un peuple. On aime en proportion des sacrifices 
qu’on a consentis, des maux qu’on a soufferts. On aime la maison qu’on a bâtie et qu’on 
transmet. Le chant spartiate : « Nous sommes ce que vous fûtes : nous serons ce que vous 
êtes » est dans sa simplicité l’hymne abrégé de toute patrie. 
 Dans le passé, un héritage de gloire et de regrets à partager, dans l’avenir un même 
programme à réaliser ; avoir souffert, joui, espéré ensemble, voilà ce qui vaut mieux que des 
douanes communes et des frontières conformes aux idées stratégiques ; voilà ce que l’on 
comprend malgré les diversités de race et de langue. Je disais tout à l’heure : « avoir souffert 
ensemble » ; oui, la souffrance en commun unit plus que la joie. En fait de souvenirs 
nationaux, les deuils valent mieux que les triomphes ; car ils imposent des devoirs ; ils 
commandent l’effort en commun.  
 Une nation est donc une grande solidarité, constituée par le sentiment des sacrifices 
qu’on a faits et de ceux qu’on est disposé à faire encore. Elle suppose un passé : elle se 
résume pourtant dans le présent par un fait tangible : le consentement, le désir clairement 
exprimé de continuer la vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette 
métaphore) un plébiscite de tous les jours, comme l’existence de l’individu est une 
affirmation perpétuelle de vie. Oh ! je le sais, cela est moins métaphysique que le droit divin, 
moins brutal que le droit prétendu historique. Dans l’ordre d’idées que je vous soumets, une 
nation n’a pas plus qu’un roi le droit de dire à une province : « Tu m’appartiens, je te 
prends. » Une province, pour nous, ce sont ses habitants ; si quelqu’un en cette affaire a le 
droit d’être consulté, c’est l’habitant. Une nation n’a jamais un véritable intérêt à s’annexer ou 
à retenir un pays malgré lui. Le vœu des nations est, en définitive, le seul critère légitime, 
celui auquel il faut toujours en revenir. 
[…] 
 Je me mesure, messieurs. L’homme n’est esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de 
sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction de la chaîne de montagnes. Une grande 
agrégation d’hommes, saine d’esprit et chaude de cœur, crée une conscience morale qui 
s’appelle une nation. Tandis que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices 
qu’exige l’abdication de l’individu au profit d’une communauté, elle est légitime, elle a le 
droit d’exister. Si des doutes s’élèvent sur ses frontières, consultez les populations disputées. 
Elles ont bien le droit d’avoir un avis sur la question. Voilà qui fera sourire les transcendants 

 
3 Conférence donnée en Sorbonne le 11 mars 1882.  
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de la politique, ces infaillibles qui passent leur vie à se tromper et qui, du haut de leurs 
principes supérieurs, prennent en pitié notre terre-à-terre. « Consulter les populations, fi 
donc ! quelle naïveté. Voilà bien ces chétives idées françaises qui prétendent remplacer la 
diplomatie et la guerre par des moyens d’une simplicité enfantine. » - Attendons, messieurs ; 
laissons passer le règne des transcendants ; sachons subir le dédain des forts. Peut-être, après 
bien des tâtonnements infructueux, reviendra-t-on à nos modestes solutions empiriques. Le 
moyen d’avoir raison dans l’avenir, est, à certaines heures, de savoir se résigner à être 
démodé.         
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MAURICE BARRÈS    SCÈNES ET DOCTRINES DU NATIONALISME 
 
 
 J’ai été un individualiste et j’en disais sans gêne les raisons ; j’ai prêché le 
développement de la personnalité par une certaine discipline de méditation intérieure et 
d’analyse. Ayant longuement creusé l’idéal du « Moi » avec la seule méthode des poètes et 
des romanciers, par l’observation intérieure, j’étais descendu, descendu parmi les sables sans 
résistance, jusqu’à trouver au fond et pour support la collectivité. 
 Voilà déjà qui nous rabat l’orgueil individuel. 
 […] 
  Tous les maîtres qui nous ont précédés et que j’ai tant aimés, et non seulement les 
Hugo, les Michelet, mais ceux qui font transition, les Taine, les Renan, croyaient à une raison 
indépendante existant en chacun de nous et qui nous permet d’approcher la vérité. Voilà une 
notion à laquelle pour ma part je me suis attaché passionnément. L’individu ! Son 
intelligence, sa faculté de saisir les lois de l’univers ! Il faut en rabattre. Nous ne sommes pas 
les maîtres des pensées qui naissent en nous. Elles ne viennent pas de notre intelligence ; elles 
sont des façons de réagir où se traduisent de très anciennes dispositions physiologiques. Selon 
le milieu où nous sommes plongés, nous élaborons des jugements et des raisonnements. La 
raison humaine est enchaînée de telle sorte que nous repassons tous dans les pas de nos 
prédécesseurs. Il n’y a pas d’idées personnelles ; les idées même les plus rares, les jugements 
même les plus abstraits, les sophismes de la métaphysique la plus infatuée sont des façons de 
sentir générales et se retrouvent chez tous les êtres de même organisme assiégés par les 
mêmes images. 
 Dans cet excès d’humiliation, une magnifique douceur nous apaise, nous invite à 
accepter tous nos esclavages et la mort : c’est, si l’on veut bien comprendre – et non pas 
seulement dire du bout des lèvres, mais se représenter d’une façon sensible – que nous 
sommes la continuité de nos parents. Cela est vrai anatomiquement. Ils pensent et ils parlent 
en nous. Toute la suite des descendants ne fait qu’un seul être. Sans doute, sous l’action de la 
vie ambiante, une plus grande complexité y pourra apparaître, mais qui ne le dénaturera point. 
C’est comme un ordre architectural que l’on perfectionne : c’est toujours le même ordre. C’est 
comme une maison où l’on introduit d’autres dispositions : c’est toujours la même maison. 
Celui qui se laisse pénétrer de ces certitudes abandonne la prétention de penser mieux, de 
sentir mieux, de vouloir mieux que ses père et mère, il se dit : « Je suis eux-mêmes. » Et de 
cette conscience, quelles conséquences il tirera ! Quelle acceptation ! Vous l’entrevoyez. 
C’est tout un vertige où l’individu s’abîme pour se retrouver dans la famille, dans la race, 
dans la nation.  
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CHARLES MAURRAS                                       MES IDÉES POLITIQUES 
 

Septième partie Retour aux choses vivantes 
La patrie 

La patrie : fait de nature 
Notre patrie n’est pas née d’un contrat entre ses enfants, elle n’est pas le fruit d’un 

pacte consenti entre leurs volontés : voilà ce que l’esprit du XIXe siècle finissant admettait 
déjà. Mais voilà aussi ce qui faisait que les logiques tenant de l’individualisme révolutionnaire 
refusaient alors de servir, de saluer, même d’admettre l’idée de patrie. Seulement, celle-ci a su 
s’imposer par la force des menaces européennes : il a donc fallu que, peu à peu, le 
Gouvernement se patriotisât, et qu’il se militarisât, qu’il rentrât en un mot dans la ligne du 
plus grand intérêt qui nous soit commun. Mais cette réaction de fait, cette réaction instinctive 
et physique, d’ailleurs contrariée par les forces et les intérêts républicains, n’est point ce qui 
justifie l’idée de patrie.  

On est tenté de la définir une association d’intérêts ; mais si le mot d’intérêts porte un 
sens précieux, celui d’association en détruit l’effet, car « s’associer » est un acte de volonté 
personnelle, et ce n’est pas notre volonté qui nous a faits Français. Nous n’avons pas voulu 
notre nationalité, nous ne l’avons ni délibérée ni même acceptée. Quelques transfuges la 
quittent bien : ceux qui restent ne choisissent pas de rester. C’est un état dont ils 
s’accommodent et dont dix mille fois contre une, ils ne songent même pas à cesser de 
s’accommoder. Une association dure par l’acte continu de la volonté personnelle, mais la 
patrie dure au contraire par une activité générale supérieure en valeur, comme en date, à la 
volonté des personnes. La patrie est une société naturelle, ou, ce qui revient absolument au 
même, historique. Son caractère décisif est la naissance. On ne choisit pas plus sa patrie – la 
terre de ses pères – que l’on ne choisit son père et sa mère. On naît Français par le hasard de 
la naissance, comme on peut naître Montmorency ou Bourbon. C’est avant tout un 
phénomène d’hérédité. 
[…] 

Le roi 
 Corruptible en tant qu’homme, le Roi a comme roi un avantage immédiat et sensible à 
ne pas être corrompu : sa règle de sensibilité est de se montrer insensible à tout ce qui 
n’affecte que le particulier, son genre d’intérêt est d’être naturellement détaché des intérêts 
qui sollicitent au-dessous de lui tous les autres : cet intérêt est de s’en rendre indépendant. 
 Le Roi peut le méconnaître, il peut l’oublier. Mettons les choses au pire. Un esprit 
médiocre, un caractère faible l’exposent à l’erreur et à la méprise. Il n’importe pourtant ! Sa 
valeur, la valeur d’un homme, est incomparablement supérieure à celle de la résultante 
mécanique des Forces, à l’expression d’une différence entre deux totaux.  
 Quoi que vaillent son caractère ou son esprit, encore est-il un caractère, un esprit, c’est 
une conscience, un cœur, une chair d’homme, et sa décision représentera de l’humanité, au 
lieu que le vote 5 contre 2 ou 4 contre 3 représente le conflit de 5 ou de 4 forces contre 2 ou 3 
autres forces. Les forces peuvent être, en elles-mêmes, pensantes, mais le vote qui les exprime 
ne pense pas : par lui-même, il n’est pas une décision, un jugement, un acte cohérent et 
motivé tel que le développe et l’incarne le Pouvoir personnel d’une autorité consciente, 
nominative, responsable. 
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 Ce pouvoir juge en qualité. Il apprécie les témoignages au lieu de compter les témoins.  
 Bien ou mal, c’est ainsi qu’il procède, et ce procédé est supérieur en soi au procédé de 
l’addition et de la soustraction.  
 Ayant intérêt à savoir la vérité afin de rendre la justice, il encourage les uns, rassure 
les autres, et parfois n’en écoute qu’un, si un seul lui paraît digne d’être écouté. S’il y a lieu il 
le défend contre les embûches et les tentations des puissants. Ce discernement humain des 
valeurs intellectuelles et morales diffère, comme le jour et la nuit, du procédé aveugle des 
démocraties. L’idée de tout remettre à une espèce de combat singulier ou à une bataille 
générale des intérêts en cause est une régression qui répète, sous une forme neuve et 
beaucoup moins belle, les duels judiciaires dont les prédécesseurs de saint Louis se 
montraient déjà indignés. 
 Seule, la barbarie peut faire confiance aux solutions des majorités et du nombre. La 
civilisation fait intervenir aussi souvent que possible le discernement de la vérité, le culte du 
droit. Mais cela suppose que l’Un pris pour juge et pour chef se distingue des forces appelées 
à être arbitrées par lui. Le souverain n’est pas le sujet, le sujet n’est pas le souverain. En les 
mêlant, la démocratie brouille tout, complique tout, regarde tout et sa dégression ramène le 
monde aux plus bas étages de l’antique passé. 
 Si l’on compare les comparables : vices d’une assemblée aux vices d’un prince 
héréditaire, vertus d’une assemblée aux vertus d’un Roi, on s’aperçoit de graves différences. 
L’institution royale pallie ou combat les effets du mal, au lieu que l’institution républicaine 
les appuie et les amplifie. De même la Monarchie donne à la vertu des personnes royales un 
concours actif, permanent, au lieu que la Démocratie lasse, désespère, épuise ou corrompt, à 
toute force, ses meilleurs serviteurs.       
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ROSA LUXEMBURG             LA CRISE DE LA SOCIAL-DÉMOCRATIE. 
 BROCHURE DE JUNIUS 

 
 Et dans le numéro 8 (du 27 novembre 1914), la même revue Neue Zeit écrit dans un 
article intitulé « Les limites de l’Internationale » : 
 « La guerre mondiale divise les socialistes en camps différents et essentiellement en 
différents camps nationaux. L’Internationale est incapable d’empêcher cela, c’est-à-dire  
qu’elle n’est pas un instrument efficace en temps de guerre ; l’Internationale est 
essentiellement un instrument valable en temps de paix. » 
 Sa grande « mission historique » serait « la lutte pour la paix, la lutte de classe en 
temps de paix ». 
 Ainsi donc, la social-démocratie déclare qu’à la date du 4 août 1914, et jusqu’à la 
conclusion future de la paix, la lutte de classes n’existe plus. Ainsi, dès qu’a tonné en 
Belgique le premier coup des canons de Krupp, l’Allemagne s’est métamorphosée en un pays 
de cocagne, le pays de la solidarité des classes et des harmonies sociales. 
 Mais comment peut-on, à la vérité, imaginer ce miracle ? On sait bien que la lutte de 
classes n’est nullement une invention, une création délibérée de la social-démocratie que 
celle-ci pourrait à son gré et de sa propre initiative supprimer pendant certaines périodes. La 
lutte de classes du prolétariat est plus ancienne que la social-démocratie ; c’est un produit 
élémentaire de la société de classes qui se déchaîne avec l’avènement du capitalisme en 
Europe. Ce n’est pas la social-démocratie qui a poussé le prolétariat moderne à la lutte de 
classes, c’est au contraire le prolétariat qui a suscité la social-démocratie afin qu’elle 
coordonne la lutte des fractions diverses, dans l’espace et dans le temps, de la lutte de classes 
et qu’elle fasse prendre conscience à tous du but à atteindre. Qu’est-ce que la déclaration de 
guerre a changé à cela ? Est-ce que par hasard la propriété privée, l’exploitation capitaliste, la 
domination de classe ont cessé ? Est-ce que par hasard, dans un accès de patriotisme, les 
possédants auraient déclaré : « Aujourd’hui, étant donné la guerre et tant qu’elle durera, les 
moyens de production : terrains, fabriques, usines, nous les remettons entre les mains de la 
communauté, nous renonçons à en tirer profit pour nous seuls, nous abolissons tous les 
privilèges politiques et nous les sacrifions sur l’autel de la patrie aussi longtemps qu’elle sera 
en danger » ? Hypothèse tout à fait absurde qui fait penser aux histoires que l’on raconte aux 
petits enfants. Et pourtant, ce serait la seule prémisse qui, logiquement, aurait pu entraîner la 
classe ouvrière à déclarer : « La lutte de classes est interrompue ». Mais bien sûr, rien de tel 
ne s’est passé. Au contraire, tous les rapports de propriété, l’exploitation, la domination de 
classe et même l’absence de droits politiques pour le prolétariat, sous les formes diverses 
qu’elle prend dans notre Reich germano-prussien, sont restés intacts. Le tonnerre des canons 
en Belgique et en Prusse-orientale, n’a pas changé d’un iota la structure économique, sociale 
et politique de l’Allemagne.  
 La suppression de la lutte de classes a donc été une mesure parfaitement unilatérale. 
Tandis que pour la classe ouvrière, « l’ennemi de l’intérieur », c’est-à-dire l’exploitation et 
l’oppression capitalistes, a continué d’exister, les dirigeants de la classe ouvrière : la social-
démocratie et les syndicats, dans un mouvement de magnanimité patriotique, ont livré sans 
combat la classe ouvrière à son ennemi pour toute la durée de la guerre. Tandis que les classes 
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dominantes restent sur le pied de guerre, en possession de tous leurs droits de propriétaires et 
de maîtres, la social-démocratie a ordonné au prolétariat de « désarmer ».  
     

LÉNINE                                                                         QUE FAIRE ? 
 

II 
La spontanéité des masses et l’esprit de conscience de la social-démocratie. 

Début de l’essor spontané 
 

 Dans le chapitre précédent, nous avons marqué l’engouement généralisé de la jeunesse 
instruite russe pour la théorie marxiste vers 1895. C’est vers la même époque que les grèves 
ouvrières, après la fameuse guerre industrielle de 1896 à Pétersbourg, revêtirent aussi un 
caractère général. Leur extension à travers la Russie attestait clairement combien profond était 
le mouvement populaire qui montait à nouveau, et si l’on veut parler de « l’élément 
spontané », c’est assurément dans ce mouvement de grèves qu’il faut le voir avant tout. Mais 
il ya spontanéité et spontanéité. Il y eut en Russie des grèves dans les années 70 et dans les 
années 60 (et même dans la première moitié du XIXème siècle), grèves accompagnées de 
destruction « spontanée » de machines, etc. Comparées à ces « émeutes », les grèves après 
1890 pourraient être qualifiées de « conscientes », tant le mouvement ouvrier avait progressé 
dans l’intervalle. Ceci nous montre que l’« élément spontané » n’est au fond que forme 
embryonnaire du conscient. Les émeutes primitives introduisaient déjà un certain éveil de la 
conscience : les ouvriers perdaient leur foi de toujours dans la pérennité du régime qui les 
accablait ; ils commençaient… je ne dirai pas à comprendre, mais à sentir la nécessité d’une 
résistance collective, et ils rompaient délibérément avec la soumission servile aux autorités. 
Pourtant, c’était bien plus une manifestation de désespoir et de vengeance qu’une lutte. Les 
grèves d’après 1890 nous offrent bien plus de lueurs de conscience : on formule des 
revendications précises, on tâche de prévoir le moment favorable, on discute certains cas et 
exemples des autres localités, etc. Si les émeutes étaient simplement la révolte des gens 
opprimés, les grèves systématiques étaient déjà des embryons –mais rien que des embryons- 
de la lutte des classes. Prises en elles-mêmes, ces grèves étaient une tradition trade-unioniste, 
mais non encore social-démocrate : elles marquaient l’éveil de l’antagonisme entre ouvriers et 
patrons ; mais les ouvriers n’avaient pas et ne pouvaient avoir conscience de l’opposition 
irréductible de leurs intérêts avec tout l’ordre politique et social existant, c’est-à-dire la 
conscience sociale-démocrate. Dans ce sens, les grèves après 1890, malgré l’immense progrès 
qu’elles représentaient par rapport aux « émeutes », demeuraient un mouvement 
essentiellement spontané.  
 Les ouvriers, avons-nous dit, ne pouvaient pas avoir la conscience sociale-démocrate. 
Celle-ci ne pouvait leur venir que du dehors. L’histoire de tous les pays atteste que, par ses 
seules forces, la classe ouvrière ne peut arriver qu’à la conscience trade-unioniste, c’est-à-dire 
à la conviction qu’il faut s’unir en syndicats, mener la lutte contre le patronat, réclamer du 
gouvernement telles ou telles lois nécessaires aux ouvriers, etc. Quant à la doctrine socialiste, 
elle est née des théories philosophiques, historiques, économiques élaborées par les 
représentants instruits des classes possédantes, par les intellectuels. Les fondateurs du 
socialisme scientifique contemporain, Marx et Engels, appartenaient eux-mêmes, par leur 
situation sociale, aux intellectuels bourgeois. De même en Russie, la doctrine théorique de la 
social-démocratie surgit d’une façon tout à fait indépendante de la croissance spontanée du 
mouvement ouvrier ; elle y fut le résultat naturel, inéluctable du développement de la pensée 
chez les intellectuels révolutionnaires socialistes. A l’époque dont nous parlons, c’est-à-dire 
vers 1895, cette doctrine était non seulement le programme parfaitement établi du groupe 
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« Libération du Travail », mais elle avait gagné à soi la majorité de la jeunesse révolutionnaire 
de Russie.     
 
 
 

LÉON TROTSKI                                             DEVANT LA DÉCISION 
 
 
 
Le camp de la contre-révolution 
 
 Les changements de gouvernement depuis Brüning montrent toute l’inconsistance et 
tout le vide de la philosophie universelle du fascisme (du fascisme pur, du national-fascisme, 
du fascisme social, du social-fascisme de gauche), dont les staliniens recouvrent tous et tout, 
hormis eux-mêmes. Les sphères possédantes sont trop peu nombreuses et trop haïes du peuple 
pour diriger en leur propre nom. Il leur faut une couverture : monarchiste traditionnelle (« par 
la grâce de Dieu »), libérale parlementaire (« la souveraineté du peuple »), bonapartiste 
(« l’arbitre impartial »), ou, enfin, fasciste (« la colère du peuple »). La guerre et la révolution 
leur ont pris la monarchie. Pendant quatorze ans, grâce aux réformistes, elles se sont 
maintenues sur les béquilles de la démocratie. Quand le parlement s’est scindé en deux sous la 
pression des antagonismes entre les classes, elles essayèrent de se cacher derrière le dos du 
président. Ainsi s’ouvrit le chapitre du bonapartisme, c’est-à-dire du pouvoir bureaucratico-
policier, qui se place au-dessus de la société et se maintient par un équilibre relatif des deux 
camps opposés. 
 Après les gouvernements transitoires de Brüning et de Papen, le bonapartisme, en la 
personne du général Schleicher, a pris la forme la plus pure, mais seulement pour révéler 
aussitôt son inconsistance. Toutes les classes regardaient avec hostilité, perplexité et 
inquiétude cette figure politique énigmatique, semblable à un point d’interrogation avec des 
épaulettes de général. Mais la cause principale de l’échec de Schleicher, de même d’ailleurs 
que ses succès précédents, ne se trouve pas dans l’individu lui-même : tant que le camp de la 
révolution et celui de la contre-révolution n’ont pas encore mesuré leurs forces dans la lutte, 
le bonapartisme ne peut être stable. De plus, la terrible crise industrielle et agricole, qui est 
suspendue au-dessus du pays comme un cauchemar, ne facilite pas l’équilibre bonapartiste. Il 
est vrai qu’à première vue, la passivité du prolétariat aurait dû faciliter considérablement la 
tâche du « général social ». Mais il n’en alla pas ainsi : c’est précisément cette passivité qui 
défit le cercle de peur qui soudait les classes possédantes, et permit aux antagonismes qui les 
déchirent, d’éclater au grand jour. 
 Au point de vue économique, l’agriculture allemande mène une existence parasitaire : 
c’est un boulet pesant aux pieds de l’industrie. Mais la base sociale réduite de la bourgeoisie 
industrielle lui fait une nécessité politique de conserver l’agriculture « nationale », c’est-à-dire 
la classe des junkers et des paysans riches avec toutes les couches qui dépendent d’eux. Le 
fondateur de cette politique fut Bismarck, qui établit des liens solides entre les propriétaires 
fonciers et les industriels par des victoires militaires, par l’or des réparations de guerre, par 
des profits élevés et par la peur du prolétariat. Mais l’époque de Bismarck appartient au passé. 
L’Allemagne actuelle se fonde non sur des victoires mais sur une défaite. Ce n’est pas la 
France qui lui paie des réparations, mais c’est elle qui en paie à la France. Le capitalisme en 
décomposition ne lui donne pas de profits et ne lui ouvre aucune perspective. La peur des 
ouvriers reste l’unique ciment des classes possédantes. Mais le prolétariat allemand, par la 
faute de sa direction, s’est trouvé paralysé au moment le plus critique, et les antagonismes des 
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classes possédantes éclatèrent publiquement. Malgré la passivité attentiste du camp de la 
gauche, le général social est tombé sous les coupes de la droite. 
 Après cela, les hautes sphères des classes possédantes ont dressé leur bilan 
gouvernemental ; au passif, la division de leurs propres rangs ; à l’actif, un feld-maréchal de 
85 ans. Qu’avait-il encore ? Rien à part Hugenberg. Si Schleicher représentait la pure idée du 
bonapartisme, Hugenberg représente l’idée pure de la propriété. Le général faisait la coquette, 
refusant de répondre à la question : qu’est-ce qui est préférable, le capitalisme ou le 
socialisme ? Hugenberg déclare sans ambages qu’il n’y a rien de mieux qu’un junker de l’Est 
de l’Elbe sur le trône. La propriété terrienne est la forme de propriété la mieux enracinée, la 
plus pesante et la plus stable. Si, économiquement, la propriété foncière allemande est la 
femme entretenue de l’industrie, politiquement, c’est précisément Hugenberg qui devait 
prendre la tête de la lutte contre le peuple. 
 Ainsi, le régime supérieur, qui s’élève au-dessus des classes et des partis, a conduit 
immédiatement à la domination du Parti national allemand, à la domination de la clique des 
possédants les plus cupides et les plus avides. Le gouvernement de Hugenberg marque la 
quintessence du parasitisme social. Mais c’est précisément pour cette raison que, bien 
qu’indispensable, il s’est avéré, sous sa forme pure, impossible. Hugenberg a besoin d’une 
couverture. Aujourd’hui, il ne peut plus se cacher sous le manteau du Kaiser, il lui faut 
recourir à la chemise brune des nazis. S’il est impossible d’obtenir par le biais de la 
monarchie la sanction des forces célestes pour la propriété, il ne reste plus qu’à se couvrir de 
la sanction d’une populace réactionnaire déchaînée. 
 En associant Hitler au pouvoir, on poursuivait un double objectif : en premier lieu, 
rehausser la camarilla des propriétaires par la présence des dirigeants du « mouvement 
national », en deuxième lieu, mettre à la disposition immédiate des possédants, les forces 
combattantes du fascisme. 
 Ce n’est pas d’un cœur léger que la clique dirigeante pactisa avec ces fascistes qui 
sentent mauvais. Derrière les parvenus déchaînés, il y a beaucoup, beaucoup trop de poings : 
c’est là le côté dangereux des chemises brunes ; mais c’est là aussi leur principal avantage, ou, 
plus exactement, leur unique avantage. Et c’est cet avantage qui est décisif, car nous vivons 
une époque telle, aujourd’hui, que la défense de la propriété ne peut être assurée qu’à coups 
de poings. On ne peut pas se passer des nationaux socialistes. Mais il est tout aussi impossible 
de leur transmettre le pouvoir effectif : la menace venant du prolétariat n’est pas actuellement 
si grave, que les sphères dirigeantes puissent provoquer consciemment une guerre civile dont 
l’issue est hasardeuse. A cette nouvelle étape du développement de la crise sociale en 
Allemagne répond une nouvelle combinaison gouvernementale, dans laquelle les postes 
militaires et économiques sont aux mains des messieurs, et où les plébéiens se sont vu 
attribuer des postes décoratifs ou secondaires. La fonction officieuse, mais d’autant plus 
effective, des ministres fascistes est d’intimider la révolution. Cependant, les fascistes doivent 
procéder à l’écrasement et à l’extermination de l’avant-garde prolétarienne seulement dans les 
limites fixées par les représentants des propriétaires fonciers et industriels. Tel es le plan. 
Reste à voir comment se déroulera son exécution. 
 Le gouvernement Hugenberg-Hitler recèle un ensemble complexe de contradictions : 
entre les représentants traditionnels des propriétaires fonciers d’une part, les représentants 
patentés du grand capital, de l’autre ; entre les uns et les autres, d’une part, les oracles de la 
petite bourgeoisie réactionnaire, de l’autre. La combinaison est extrêmement instable. Elle ne 
se maintiendra pas longtemps sous sa forme actuelle. Qu’est-ce qui prendra la relève ? 
Comme les instruments principaux ne sont pas entre les mains d’Hitler, et comme il a 
suffisamment démontré qu’en plus de sa haine pour le prolétariat, il avait une peur organique 
des classes possédantes et de leurs institutions, il n’est pas totalement exclu que les hautes 
sphères de la société, en cas de rupture avec les nazis, essaient une nouvelle fois de reculer sur 
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la voie présidentielle bonapartiste. Cependant, la probabilité d’une telle variante, qui n’aurait 
tout plus qu’un caractère épisodique, est extrêmement insignifiante. Le développement futur 
de la crise dans le sens du fascisme est infiniment plus probable. Hitler chancelier signifie un 
défi tellement direct et ouvert à l’adresse de la classe ouvrière, qu’une réaction de masse, ou, 
dans le pire des cas, une série de réactions isolées, est absolument inévitable. Et cela suffit 
pour que les fascistes s’emparent des premières places, écartant leurs trop pesants mentors. A 
une seule condition : que les fascistes eux-mêmes tiennent bon.  
 L’arrivée d’Hitler au pouvoir est, sans aucun doute, un coup terrible pour la classe 
ouvrière. Mais ce n’est pas encore une défaite définitive et irrémédiable. L’ennemi que l’on 
pouvait abattre, quand il cherchait encore à se hisser au pouvoir, occupe aujourd’hui toute une 
série de postes de commande. C’est pour lui un avantage considérable, mais il n’y a pas 
encore eu de bataille. L’occupation de positions avantageuses n’est pas en soi décisive, c’est 
la force vivante qui tranche.  
 La Reichswehr et la police, les Casques d’acier, les troupes de choc des nazis, 
constituent trois armées indépendantes au service des classes possédantes. Mais d’après le 
sens même de l’actuelle combinaison gouvernementale, ces armées ne sont pas réunies dans 
les mêmes mains. La Reichswehr, sans parler des Casques d’acier, n’est pas dans les mains 
d’Hitler. Ses propres forces armées constituent une grandeur problématique, qui demande 
encore seulement à être mise à l’épreuve. Ses millions d’hommes en réserve sont une 
poussière humaine. Pour s’emparer de la totalité du pouvoir, Hitler doit provoquer un 
semblant de guerre civile (la véritable guerre civile, il en a lui-même peur). Ses solides 
collègues du ministère, qui disposent de la Reichswehr et des Casques d’acier, préféreraient 
étouffer le prolétariat par des moyens « pacifiques ». Ils sont beaucoup moins enclins à 
provoquer une petite guerre civile, par peur d’une grande. Du gouvernement, qui a à sa tête un 
chancelier fasciste, à la victoire complète du fascisme, il y a encore pas mal de chemin. Cela 
signifie que le camp de la révolution dispose encore d’un certain laps de temps. Combien ? Il 
est impossible de l’évaluer à l’avance. On ne peut le mesurer que dans les combats. 
 
(…) 
 
Prinkipo, 5 février 1933.      
            
  

La tragédie du prolétariat allemand 
 
Les ouvriers allemands se relèveront, le stalinisme jamais ! 
 
 
 Le prolétariat le plus puissant d’Europe par son rôle dans la production, son poids et la 
force de ses organisations, n’a opposé aucune résistance à l’arrivée d’Hitler au pouvoir et aux 
premières attaques violentes contre les organisations ouvrières. Tel est le fait dont il faut partir 
dans les calculs stratégiques futurs. 
 Ce serait une absurdité évidente que de penser que le développement ultérieur de 
l’Allemagne suivrait la voie italienne : qu’Hitler consolidera pas à pas sa domination, sans 
rencontrer de sérieuses résistances ; que le fascisme allemand a devant lui de longues années 
de domination. Non, il faudra tirer le destin futur du national-socialisme de l’analyse de la 
situation allemande et internationale, et non de simples analogies historiques. Mais, dès 
maintenant, une chose est claire : si dès septembre 1930, nous réclamions de l’Internationale 
communiste qu’elle fixe des objectifs à court terme en Allemagne, maintenant il faut bâtir une 
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politique à longue échéance. Avant que les combats décisifs soient possibles, l’avant-garde du 
prolétariat allemand devra s’orienter sur une nouvelle voie, c’est-à-dire comprendre 
clairement ce qui s’est passé, définir sa responsabilité pour cette grande défaite historique, 
tracer de nouvelles voies et retrouver ainsi son assurance. 
 Le rôle criminel de la social-démocratie n’a pas besoin de commentaires : la création 
de l’Internationale communiste, il y a quatorze ans, avait précisément pour but d’arracher le 
prolétariat à l’influence démoralisatrice de la social-démocratie. Si cela n’a pas réussi jusqu’à 
présent, si le prolétariat allemand s’est révélé, lors d’une très grande épreuve historique, 
impuissant, désarmé, paralysé, la faute directe et immédiate en incombe à la direction post-
léninienne de l’Internationale communiste. C’est la première conclusion qu’il est urgent de 
tirer.  
 Sous les coups perfides de la bureaucratie stalinienne, l’opposition de gauche a con-
servé jusqu’au bout sa fidélité au parti officiel. Les bolcheviks-léninistes partagent 
aujourd’hui le sort de toutes les autres organisations communistes : nos cadres sont arrêtés, 
nos publications interdites, notre littérature confisquée ; Hitler s’est même empressé de fermer 
le Bulletin de l’opposition, qui paraît en russe. Mais si les bolcheviks-léninistes subissent à 
égalité avec l’ensemble de l’avant-garde prolétarienne toutes les conséquences de la première 
victoire sérieuse du fascisme, par contre, ils ne peuvent ni ne veulent porter la moindre 
parcelle de responsabilité pour la politique officielle de l’Internationale communiste.  
 Dès 1923, c’est-à-dire depuis le début de la lutte contre l’opposition de gauche, la 
direction stalinienne a aidé de toutes ses forces, bien qu’indirectement, la social-démocratie à 
désorienter, à embrouiller et à décourager le prolétariat allemand : elle retenait et freinait les 
ouvriers, alors que la situation exigeait une offensive révolutionnaire audacieuse ; elle 
proclamait l’approche d’une situation révolutionnaire, alors que celle-ci appartenait déjà au 
passé ; elle passait des accords avec des phraseurs et des bavards de la petite-bourgeoisie ; elle 
se mettait impuissamment à la remorque de la social-démocratie, sous prétexte de mener la 
politique de front unique ; elle proclamait la « troisième période4 » et la lutte pour la conquête 
de la rue dans des conditions de reflux politique et de faiblesse du Parti communiste ; elle 
remplaçait la lutte sérieuse par des bonds, des aventures ou des parades ; elle isolait les 
communistes des syndicats de masse ; elle identifiait la social-démocratie au fascisme et 
refusait le front unique avec les organisations ouvrières de masse, face aux attaques des 
bandes du national-socialisme ; elle sabotait toute initiative locale de front unique défensif et, 
en même temps, trompait systématiquement les ouvriers en ce qui concerne le rapport de 
forces réel, déformait les faits, présentait les amis comme des ennemis, et les ennemis comme 
des amis, et serrait de plus en plus fortement le parti à la gorge, ne lui permettant ni de 
respirer librement, ni de parler, ni de penser.  
 Dans la très abondante littérature consacrée à la question du fascisme, il suffit de se 
référer au discours du chef officiel du parti allemand, Thaelmann, qui, au Plénum du Comité 
exécutif de l’Internationale communiste, en avril 1931, démasquait dans les termes suivants 
les « pessimistes », c’est-à-dire les gens qui savaient regarder l’avenir en face : « Nous ne 
nous sommes pas laissé égarer par les paniquards… Nous avons établi fermement et avec le 
bon sens que le 14 septembre (1930)5 était, d’une certaine manière, le plus grand jour 
d’Hitler, et que les jours qui suivraient seraient non pas meilleurs mais pires ; cette 
appréciation que nous avons donnée du développement de ce parti est confirmée par les 

 
4 Orientation suivie par l’Internationale communiste à partir du 6ème congrès de 1928 et inspirée par l’analyse de 
Staline : « La social-démocratie est objectivement l’aile modérée du fascisme… [Social-démocratie et fascisme] 
ne sont pas aux antipodes. Ce sont des jumeaux. » L’analyse de la social-démocratie comme un « social-
fascisme », c’est-à-dire un détachement de l’ennemi de classe, rendait tout front commun inacceptable.  
5 Jour des élections législatives en Allemagne marquées par la percée du Parti national-socialiste qui, avec 18,3% 
des voix et 107 députés, devint la deuxième fraction parlementaire au Reichstag derrière le SPD.  
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événements… Aujourd’hui, les fascistes n’ont déjà plus aucun motif de rire. » Faisant allusion 
au fait que la social-démocratie formait ses propres groupes de défense, Thaelmann démontra 
dans ce discours que ces détachements ne se distinguaient en rien des troupes de choc du 
national-socialisme, et qu’ils se préparaient les uns comme les autres à écraser les 
communistes. 
 Aujourd’hui, Thaelmann est arrêté. Les bolcheviks-léninistes se retrouvent avec 
Thaelmann sous les coups de la réaction triomphante. Mais la politique de Thaelmann est la 
politique de Staline, c’est-à-dire la politique officielle de l’Internationale communiste. C’est 
précisément cette politique qui est la cause de la complète démoralisation du parti au moment 
du danger, quand les chefs perdent la tête, que les membres du parti qui ont perdu l’habitude 
de penser tombent dans un état de prostration et que les positions historiques les plus hautes 
sont rendues sans combat. Une théorie politique erronée porte en elle-même son châtiment. La 
force et l’entêtement de l’appareil ne font qu’augmenter l’ampleur de la catastrophe. 
 (…) 
 Il faut le dire clairement, nettement, ouvertement : le stalinisme en Allemagne a eu son 
4-Août. Désormais, les ouvriers d’avant-garde de ce pays ne parleront plus de la période de la 
domination de la bureaucratie stalinienne qu’avec un sentiment brûlant de honte, qu’avec des 
paroles de haine et de malédiction. Le parti communiste officiel d’Allemagne est condamné. 
Désormais, il ne peut que perdre du terrain, s’effriter et se réduire à néant. Aucun moyen 
artificiel ne peut le sauver. Le communisme allemand ne peut renaître que sur de nouvelles 
bases, et avec une nouvelle direction. 
 La loi du développement inégal s’exprime aussi dans le destin du stalinisme. Il se 
trouve que dans les différents pays à différents stades de son déclin. Dans quelle mesure 
l’expérience tragique de l’Allemagne servira d’impulsion pour la renaissance des autres 
sections de l’Internationale communiste, c’est l’avenir qui le dira. En Allemagne, en tous cas, 
la sinistre chanson de la bureaucratie stalinienne a fini d’être chantée. Le prolétariat allemand 
se relèvera, le stalinisme jamais ! Les ouvriers d’avant-garde allemands doivent construire un 
nouveau parti sous les coups terribles de l’ennemi. Les bolcheviks-léninistes consacreront 
toutes leurs forces à ce travail. 
 
Prinkipo, le 14 mars 1933. 
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ANTONIO GRAMSCI                                                       CAHIERS DE PRISON 

 
Le Prince moderne 

 
 Le caractère fondamental du Prince est de ne pas être un exposé systématique mais un 
livre « vivant », dans lequel l’idéologie politique et la science politique se fondent dans la 
forme dramatique du « mythe ». Entre l’utopie et le traité scolastique, formes sous lesquelles 
se présentait la science politique jusqu’à Machiavel, celui-ci a donné à sa conception la forme 
imaginative et artistique, grâce à laquelle l’élément doctrinal et rationnel se trouve personnifié 
par un condottiere, qui représente de façon plastique et « anthropomorphique » le symbole de 
la volonté collective. Le procès de formation d’une volonté collective déterminée, pour une 
fin politique déterminée, se trouve représenté non pas au moyen de pédantes discussions et de 
pédantes classifications de principes et de critères d’une méthode d’action, mais par les 
qualités, les traits caractéristiques, les devoirs, les nécessités d’une personne concrète, ce qui 
permet de mettre en œuvre l’imagination artistique de celui qu’on veut convaincre et ce qui 
donne une forme plus concrète aux passions politiques. (…) 

Le prince moderne, le mythe-prince, ne peut être une personne réelle, un individu 
concret, il ne peut être qu’un organisme, un élément complexe de société dans lequel a 
commencé déjà de se concrétiser une volonté collective qui s’est reconnue et affirmée en 
partie dans l’action. Cet organisme est déjà donné par le développement historique et c’est le 
parti politique, première cellule dans laquelle se concentrent des germes de volonté collective 
qui tendent à devenir universels et totaux. (…) 
 Une partie importante du Prince moderne devra être consacrée à la question de la 
réforme intellectuelle et morale, c’est-à-dire à la question religieuse ou d’une conception du 
monde. Dans ce domaine également, nous trouvons dans la tradition l’absence de jacobinisme 
et la peur du jacobinisme (la dernière expression philosophique de cette peur est la position 
malthusienne de B. Croce à l’égard de la religion). Le prince moderne doit et ne peut pas ne 
pas être le champion et l’organisateur d’une réforme intellectuelle et morale, ce qui signifie 
créer le terrain pour un développement ultérieur de la volonté collective nationale-populaire 
vers la réalisation d’une forme supérieure et totale de civilisation moderne.   
 Ces deux points fondamentaux – formation d’une volonté collective nationale-
populaire, dont le prince moderne est en même temps l’organisateur et l’expression active et 
opérante, et réforme intellectuelle et morale – devraient constituer la structure du travail. Les 
points de programme concrets doivent être incorporés à la première partie, autrement dit, ils 
devraient découler « dramatiquement » du discours, et ne pas constituer un exposé froid et 
pédant d’arguments. 
 Peut-il y avoir une réforme culturelle, c’est-à-dire une élévation civile des couches 
opprimées de la société, sans une réforme économique préalable et sans un changement 
préalable dans la position sociale et dans le monde économique ? Par conséquent une réforme 
intellectuelle et morale ne peut pas ne pas être liée à un programme de réforme économique, 
bien plus, le programme de réforme économique est précisément la manière concrète dont se 
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présente toute réforme intellectuelle et morale. En se développant, le prince moderne 
bouleverse tout le système de rapports intellectuels et moraux, en tant que son développement 
signifie précisément que tout acte est conçu comme utile ou nuisible, vertueux ou scélérat, 
uniquement en ce qu’il a comme point de référence le prince moderne lui-même, et dans la 
mesure où il sert à accroître son pouvoir ou à s’y opposer. Le prince prend la place dans les 
consciences de la divinité et de l’impératif catégorique, il devient la base d’un laïcisme 
moderne et d’une laïcisation complète de toute la vie et de tous les rapports relatifs aux 
mœurs.  
 

Cahier 13, §1 
 

 
La double perspective de l’Etat 

 
 Un autre point à établir et à développer, c’est celui de la « double perspective » dans 
l’action politique et dans la vie de l’Etat. Il existe différents degrés sous lesquels la double 
perspective peut se présenter, des plus élémentaires aux plus complexes, mais on peut les 
réduire théoriquement à deux degrés fondamentaux, qui correspondent à la double nature, 
bestiale et humaine, du Centaure machiavélien : celui de la force et du consentement, de 
l’autorité et de l’hégémonie, de la violence et de la civilisation, du moment individuel et du 
moment universel (de l’« Eglise » et de l’« Etat »), de l’agitation et de la propagande, de la 
tactique et de la stratégie, etc. Certains ont réduit la théorie de la « double perspective » à 
quelque chose de mesquin et de banal, c’est-à-dire à rien d’autre qu’à deux formes d’ 
« immédiateté » qui se succèdent mécaniquement dans le temps avec plus ou moins de 
« proximité ». Il peut se faire au contraire que la seconde « perspective » doive être d’autant 
plus « éloignée » (non dans le temps, mais en tant que rapport dialectique), d’autant plus 
complexe et élevée que la première est « extrêmement immédiate », extrêmement 
élémentaire ; autrement dit, les choses peuvent se passer comme dans la vie humaine, où plus 
un individu est contraint de défendre son existence physique immédiate, et plus il soutient et 
se place au point de vue de toutes les valeurs les plus complexes et les plus élevées de la 
civilisation et de l’humanité.  
 

Cahier 13, §14 
 
 

Les groupes sociaux subalternes 
 

 Critères méthodologiques. L’histoire des groupes sociaux subalternes est 
nécessairement fragmentée et épisodique. Il est hors de doute que, dans l’activité historique de 
ces groupes, il y a une tendance à l’unification, fût-ce à des niveaux provisoires, mais cette 
tendance est continuellement brisée par l’initiative des groupes dominants et ne peut donc être 
démontrée qu’après l’achèvement du cycle historique, si celui-ci se conclut par un succès. Les 
groupes subalternes subissent toujours l’initiative des groupes dominants même quand ils se 
rebellent et se soulèvent : seule la victoire « permanente » brise, et pas immédiatement, la 
subordination. En réalité, même quand ils paraissent triomphants, les groupes subalternes sont 
seulement en état de défense et d’alerte (cette vérité peut être démontrée par l’histoire de la 
Révolution française jusqu’en 1830 au moins). Toute trace d’initiative autonome de la part 
des groupes subalternes devrait donc être d’une valeur inestimable pour l’historien intégral ; il 
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résulte de cela qu’une telle histoire ne peut être traitée que par monographies et que chaque 
monographie demande une somme considérable de matériaux souvent difficiles à rassembler. 
 

Cahier 25, §2 
 

  
 
 

 
 
MAX WEBER               CONFÉRENCE : LE MÉTIER ET LA VOCATION 

D’HOMME POLITIQUE (1919) 
 
 

 Qu’entendons-nous par politique ? Le concept est extraordinairement vaste et 
embrasse toutes les espèces d’activité directive autonome. On parle de la politique de devises 
d’une banque, de la politique d’escompte de la Reichsbank, de la politique d’un syndicat au 
cours d’une grève ; on peut également parler de la politique scolaire d’une commune urbaine 
ou rurale, de la politique d’un comité qui dirige une association, et finalement e la politique 
d’une femme habile qui cherche à gouverner son mari. Nous ne donnerons évidemment pas 
une signification aussi vaste au concept qui servira de base aux réflexions que nous ferons ce 
soir. Nous entendrons uniquement par politique la direction du groupement politique que nous 
appelons aujourd’hui « Etat », ou l’influence que l’on exerce sur cette direction. 
 Mais qu’est-ce qu’un groupement « politique » du point de vue sociologique ? Qu’est-
ce qu’un Etat ? Lui non plus ne se laisse pas définir sociologiquement par le contenu de ce 
qu’il fait. Il n’existe en effet presque aucune tâche dont ne se soit pas occupé un jour un 
groupement politique quelconque ; d’un autre côté il n’existe pas non plus de tâches dont on 
puisse dire qu’elles aient de tout temps, du moins exclusivement, appartenu en propre aux 
groupements politiques que nous appelons aujourd’hui Etats ou qui ont été historiquement les 
précurseurs de l’Etat moderne. Celui-ci ne se laisse définir sociologiquement que par le 
moyen spécifique qui lui est propre, ainsi qu’à tout autre groupement politique, à savoir la 
violence physique. 
 « Tout Etat est fondé sur la violence », disait un jour Trotsky à Brest-Litovsk. En effet, 
cela est vrai. S’il n’existait que des structures sociales d’où toute violence serait absente, le 
concept d’Etat aurait alors disparu et il ne subsisterait que ce que l’on appelle, au sens propre 
du terme, l’« anarchie ». La violence n’est évidemment pas l’unique moyen normal de l’Etat, 
-cela ne fait aucun doute- mais elle est son moyen spécifique. De nos jours la relation entre 
Etat et violence est tout particulièrement intime. Depuis toujours les groupements politiques 
les plus divers –à commencer par la parentèle- ont tous tenu la violence physique pour le 
moyen normal du pouvoir. Par contre il faut concevoir l’Etat contemporain comme une 
communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé –la notion de territoire 
étant une de ses caractéristiques- revendique avec succès pour son propre compte le monopole 
de la violence physique légitime. Par conséquent, nous entendrons par politique l’ensemble 
des efforts que l’on fait en vue de participer au pouvoir ou d’influencer la répartition du 
pouvoir, soit entre les Etats, soit entre les divers groupes à l’intérieur d’un même Etat. 
 En gros, cette définition correspond à l’usage courant du terme. Lorsqu’on dit d’une 
question qu’elle est « politique », d’un ministre ou d’un fonctionnaire qu’ils sont 
« politiques », ou d’une décision qu’elle a été déterminée par la « politique », il faut entendre 
par là, dans le premier cas que les intérêts de la répartition, de la conservation ou du transfert 
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du pouvoir sont déterminants pour répondre à cette question, dans le second cas que ces 
mêmes facteurs conditionnent la sphère d’activité du fonctionnaire en question, et dan le 
dernier cas qu’ils déterminent cette décision. Tout homme qui fait de la politique aspire au 
pouvoir –soit parce qu’il le considère comme un moyen au service d’autres fins, idéales ou 
égoïstes, soit parce qu’il le désire « pour lui-même » en vue de jouir du sentiment de prestige 
qu’il confère.  
 Comme tous les groupements politiques qui l’on précédé historiquement, l’Etat 
consiste en un rapport de domination de l’homme sur l’homme fondé sur le moyen de la 
violence légitime (c’est-à-dire de la violence qui est considérée comme légitime). L’Etat ne 
peut donc exister qu’à la condition que les hommes dominés se soumettent à l’autorité 
revendiquée chaque fois par les dominateurs. Les questions suivantes se posent alors. Dans 
quelles conditions se soumettent-ils et pourquoi ? Sur quelles justifications internes et sur 
quels moyenns externes, cette domination s’appuie-t-elle ?  
 Il existe en principe –nous commencerons par là- trois raisons internes qui justifient la 
domination, et par conséquent il existe trois fondements de la légitimité. Tout d’abord 
l’autorité de « l’éternel hier », c’est-à-dire celles des coutumes sanctifiées par leur validité 
immémoriale et par l’habitude enracinée en l’homme et les respecter. Tel est le « pouvoir 
traditionnel » que le patriarche ou le seigneur terrien exerçaient autrefois. En second lieu 
l’autorité fondée sur la grâce personnelle et extraordinaire d’un individu (charisme) ; elle se 
caractérise par le dévouement tout personnel des sujets à la cause d’un homme et par leur 
confiance en sa seule personne en tant qu’elle se singularise par des qualités prodigieuses, par 
l’héroïsme ou d’autres particularités qui font le chef. C’est là la pouvoir « charismatique » que 
le prophète exerçait, ou –dans le domaine politique- le chef de guerre élu, le souverain 
plébiscité, le grand démagogue ou le chef d’un parti politique. Il y a enfin l’autorité qui 
s’impose en vertu de la « légalité », en vertu de la croyance en la validité d’un statut légal et 
d’une « compétence » positive fondée sur l’obéissance qui s’acquitte des obligations 
conformes au statut établi. C’est là le pouvoir tel que l’exerce le « serviteur de l’Etat » 
moderne, ainsi que tous les détenteurs du pouvoir qui s’en rapprochent sous ce rapport.  
 Il va de soi que dans la réalité des motifs extrêmement puissants, commandés par la 
peur ou par l’espoir, conditionnent l’obéissance des sujets –soit la peur d’une vengeance des 
puissances magiques ou des détenteurs du pouvoir, soit l’espoir en une récompense ici-bas ou 
dans l’autre monde ; mais elle peut également être conditionnée par d’autres intérêts très 
variés. Nous y reviendrons tout à l’heure. Quoiqu’il en soit, chaque fois que l’on s’interroge 
sur les fondements qui « légitiment » l’obéissance, on rencontre toujours sans contredit ces 
trois formes « pures » que nous venons d’indiquer. 
 
 

LA DOMINATION 
 
 

L'existence de toute « domination » au sens technique que nous avons donné à ce 
terme, est bien entendu tributaire au plus fort degré qu'on puisse imaginer de 
l'autojustification par l'invocation de ses principes de légitimation. Ces principes ultimes sont 
au nombre de trois. La « validité » d'un pouvoir de commandement peut s'exprimer dans un 
système de règles rationnelles instituées (par un pacte ou octroyées), qui apparaissent comme 
des normes valables pour tous et sont suivies lorsque celui qui, en vertu de la règle, a été « 
appelé » à exercer le pouvoir de commandement revendique celui-ci. Le porteur individuel de 
ce pouvoir est alors légitimé par ce système de règles rationnelles et son pouvoir est légitime 
dans la mesure où il s'exerce conformément à celles-ci. L'obéissance porte sur les règles et 
non sur la personne. Elle peut cependant se fonder aussi sur l'autorité personnelle. Cette 



 

Documents HIPM 
23 

 

dernière peut trouver son fondement dans le caractère sacré de la tradition, donc de la 
coutume, de ce qui a toujours été ainsi, et qui prescrit l'obéissance à l'égard de certaines 
personnes. Enfin, cette autorité personnelle peut à l'inverse trouver son fondement dans 
l'abandon à l'extraordinaire : elle implique alors la croyance dans le charisme, c'est-à-dire 
dans la révélation actuelle ou les dons de grâce d'une personne, la croyance dans les sauveurs, 
prophètes et héros de tous ordres. À ces trois principes correspondent les types « purs » 
fondamentaux de la structure de domination, dont la combinaison, le mélange, la confusion et 
la transformation ont donné naissance aux formes que l'on rencontre dans la réalité historique. 
L'agir communautaire rationnellement sociétisé d'une structure sociale de domination trouve 
son type spécifique dans la « bureaucratie », L'agir communautaire attaché aux rapports 
d'autorité traditionnels est représenté de manière typique dans le « patriarcat ». La structure 
sociale de domination « charismatique » s'appuie sur l'autorité de personnalités concrètes, qui 
n'est fondée ni rationnellement ni sur la tradition. Nous partirons, là encore, du type qui nous 
est le plus familier, le type le plus rationnel, représenté par l'administration « 
bureaucratique » moderne.  
 
 

Deuxième partie : La domination bureaucratique 
La position du fonctionnaire 

 
I. La fonction est une « profession6 ». Ceci se traduit en premier lieu dans l’obligation 

de suivre un cursus de formation bien défini, qui monopolise la totalité de la force 
de travail pendant une période assez longue, et de se soumettre à des examens 
spécialisés, faisant l’objet d’une réglementation générale, comme condition 
préalable à l’embauche. Ce caractère professionnel se traduit aussi par le fait que le 
fonctionnaire a l’obligation d’occuper son poste, ce qui détermine la structure 
interne des relations comme suit : d’un point de vue juridique et pratique, la 
détention d’une fonction ne se confond pas avec la possession d’une source de rentes 
ou de prébendes administratives (Sportel) susceptibles d’être exploitées en échange 
de l’exécution de certaines prestations (comme c’était la norme au Moyen Âge et, à 
bien des égards, jusqu’à une époque toute récente), ni avec la forme courante 
d’échange de prestations contre rétribution, comme dans le contrat de travail libre. 
L’entrée en fonction est considérée, y compris dans l’économie privée, comme 
l’acceptation d’un devoir spécifique de loyauté envers la fonction, en échange de la 
garantie d’un revenu d’existence assuré. Pour le caractère spécifique de cette forme 
moderne de loyauté envers la fonction, il est décisif que, dans son type pur, elle 
n’instaure pas une relation avec une personne, comme par exemple la loyauté du 
vassal ou du disciple (dans la relation de domination féodale ou patrimoniale), mais 
qu’elle s’applique à une finalité objective impersonnelle (…) 

 
II. La position personnelle du fonctionnaire revêt pour sa part la forme suivante : 
1. Même un fonctionnaire moderne, qu’il soit public ou privé, aspire toujours à une 

certaine considération sociale, à des égards spécifiques pour le niveau élevé de son 
« statut », et, le plus souvent, il jouit d’une telle considération auprès des dominés. Sa 
position sociale est garantie par des règlements qui fixe l’ordre hiérarchique et, pour les 
fonctionnaires politiques, par des dispositions particulières de droit pénal qui punissent 
les « offenses faites aux fonctionnaires » et le « dénigrement » des autorités politiques 

 
66 Le terme allemand de Beruf renvoie à la fois à la profession et à la vocation.  
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ou religieuses. La position sociale effective des fonctionnaires est normalement la plus 
élevée là où, dans les pays de culture ancienne, un fort besoin d’administration par des 
agents spécialement formés à cet effet se fait sentir, où, dans le même temps, règne une 
différenciation sociale forte et stable, où les fonctionnaires sont majoritairement issus 
des couches socialement et économiquement privilégiées (du fait de la répartition de la 
puissance sociale ou en raison du coût élevé de la formation prescrite et de la spécificité 
des conventions du statut social auxquelles ils doivent se soumettre). L’influence du 
diplôme de formation, sur lequel nous reviendrons ailleurs, dont la possession 
conditionne en général la qualification à la fonction, renforce bien entendu la 
composante de « statut » dans la position sociale des fonctionnaires (…) 

2. Le type pur du fonctionnaire bureaucratique est nommé par une instance à laquelle il est 
subordonné. Un fonctionnaire élu par les dominés n’est plus une figure purement 
bureaucratique. Bien entendu, l’existence formelle d’un vote ne signifie pas, en soi, que 
celui-ci ne dissimule pas une nomination : dans l’Etat, notamment, elle peut émaner des 
chefs de parti. La possibilité qu’il en soit ainsi ne dépend pas des principes du droit 
public mais du fonctionnement particulier des mécanismes de parti : lorsque ces 
derniers sont organisés de manière bien définie, ils peuvent transformer le vote 
formellement libre en simple acclamation d’un candidat désigné par un chef de parti ou, 
ce qui est assez commun, en une lutte, conforme à certaines règles, pour que les voix se 
portent sur l’un des deux candidats désignés. Dans tous les cas, cependant, le fait que 
les fonctionnaires soient embauchés par le biais d’un vote des dominés modifie la 
rigueur de la subordination hiérarchique. Un fonctionnaire nommé par le vote des 
dominés est en principe autonome par rapport à celui qui lui supérieur dans la hiérarchie 
des instances, car sa position ne lui a pas été conférée « d’en haut » mais « d’en bas » 
ou, en tout cas, elle ne lui a pas été octroyée par l’instance hiérarchiquement supérieure 
en tant que telle, mais par les hommes de pouvoir du parti (les boss) qui décident 
également de la suite de sa carrière. Le déroulement de celle-ci ne dépend pas ou, en 
tout cas, pas principalement de ses supérieurs au sein du service administratif (…) 

3. Dans les structures bureaucratiques publiques et celles qui sont les plus proches de la 
fonction publique, mais aussi, de plus en plus, dans d’autres types de structures, les 
postes sont normalement occupés à vie : cette règle de fait est présupposée y compris 
dans les cas où le licenciement ou la confirmation périodique dans le poste peuvent avoir 
cours. Dans l’entreprise privée, également, c’est là une caractéristique spécifique du 
fonctionnaire par rapport à l’ouvrier7. Cet engagement à vie, légal ou de fait, n’est 
cependant pas considéré à la différence de beaucoup de formes de domination par le 
passé, comme un « droit de propriété » du fonctionnaire sur sa charge. Lorsqu’il existe 
des garanties juridiques contre les licenciements ou les mutations arbitraires -c’est le 
cas, chez nous, pour toute la haute magistrat ure et, de plus en plus, pour les 
fonctionnaires de l’administration-, elles ont seulement pour fin d’offrir la garantie que 
le devoir professionnel spécifique pourra être accompli de façon strictement objective, 
indépendamment des considérations personnelles (…) 

4. Le fonctionnaire reçoit en règle générale un dédommagement pécuniaire qui revêt la 
forme d’un  salaire normalement fixe et d’une assurance pour la vieillesse (retraite). En 
principe, le salaire n’est pas évalué proportionnellement au rendement, comme l’est une 
rétribution ; il est bien plutôt « conforme au statut » du fonctionnaire, autrement dit 
tributaire de la nature des fonctions remplies (le « rang ») et, le cas échéant, de la durée 

 
7 A l’époque de Max Weber, les différences de statut contractuel entre les ouvriers et les employés d’une 
entreprise étaient encore monnaie courante.  
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de la carrière. La sécurité matérielle relativement importante dont jouit le fonctionnaire 
et, de surcroît, le dédommagement que lui procure sa considération sociale font que, 
dans les pays qui n’offrent plus d’opportunités de profits coloniaux, ces postes sont 
recherchés et que, le plus souvent, les salaires sont par conséquent relativement bas. 

5. Etant donné l’ordre hiérarchique des autorités, la « carrière » du fonctionnaire va des 
postes inférieurs moins importants et moins bien payés, aux postes supérieurs. La 
moyenne des fonctionnaires aspire naturellement à ce que les conditions d’avancement 
soient fixées de la façon la plus mécanique possible, sinon pour les postes, du moins 
pour les niveaux de salaire, en fonction de l’« ancienneté », en tenant éventuellement 
compte, lorsqu’un système d’examens  spécialisés s’est développé, de la note obtenue à 
ces derniers- qui, par la suite, constituent dans certains cas un character indelebilis8 du 
fonctionnaire, dont les effets perdurent toute sa vie. En lien avec les aspirations des 
fonctionnaires à la garantie juridique d’obtention d’un poste, avec la tendance qui le 
pousse à former un groupe professionnel doté d’un certain statut social et à revendiquer 
des garanties de sécurité économique, cette évolution va dans le sens d’une 
identification des postes à des « prébendes » allouées à des personnes qualifiées par leur 
diplôme de formation. La nécessité de prendre en compte la qualification personnelle et 
intellectuelle générale, indépendamment du critère souvent secondaire du diplôme 
spécialisé, a pour conséquence le fait que les postes politiques les plus élevés, 
notamment les postes de « ministres9 », sont distribués le plus souvent sans tenir compte 
des diplômes.               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Notion issue de la théologie catholique qui désigne à l’origine la marque ineffaçable que le prêtre reçoit 
lorsqu’il est ordonné et dont il ne peut s’affranchir, même lorsqu’il renonce à son ministère et quitte l’Eglise.  
9 Dans les empires d’Allemagne et d’Autriche d’avant 1914, qui ne pratiquaient pas le parlementarisme 
démocratique libéral sur le modèle occidental, l’obtention d’un poste de ministre venait généralement couronner 
une carrière de haut fonctionnaire au service de l’empereur, et non une carrière d’élu au service du peuple.  
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ADOLF HITLER                                                                                     MEIN KAMPF 

 
 

Deuxième partie : Le mouvement national-socialiste 
 

 En 1918, nous avions payé de notre faute, commise en 1914 et 1915, quand on avait 
négligé d’écraser, une fois pour toutes, la tête du serpent marxiste ; nous devions être 
cruellement punis de la faute commise au printemps 1923, quand on ne saisit pas l’occasion 
qui s’offrait de mettre définitivement hors d’état de nuire les marxistes traîtres à leur pays et 
assassins de leur peuple.  
 Toute idée d’opposer une résistance effective à l’agression française était une pure 
folie, si l’on ne déclarait pas la guerre aux influences qui, cinq ans auparavant, avaient, de 
l’intérieur, brisé la résistance allemande sur le champ de bataille. Seuls, des esprits bourgeois 
pouvaient concevoir l’idée incroyable que le marxisme avait peut-être évolué et que les 
immondes créatures qu’étaient les chefs de 1918 – ceux qui à ce moment-là avaient 
froidement foulé aux pieds deux millions de morts pour se hisser plus commodément aux 
postes de gouvernement – se trouvaient subitement prêts à payer leur tribut à la conscience 
nationale. C’était une idée aussi inconcevable que vraiment absurde d’espérer que ceux qui 
avaient autrefois trahi leur patrie deviendraient en un tournemain les champions de la liberté 
allemande. Ils étaient bien loin d’y penser ! Pas plus qu’une hyène ne lâche une charogne, un 
marxiste ne renonce à trahir sa patrie. Qu’on veuille bien ne pas me faire la plus sotte des 
objections, à savoir que de nombreux ouvriers ont autrefois versé leur sang pour l’Allemagne. 
Des ouvriers allemands, d’accord, mais c’est qu’alors ils n’étaient plus des internationalistes 
marxistes. Si la classe ouvrière allemande n’avait été composée, en 1914, que de partisans des 
doctrines marxistes, la guerre aurait été finie en trois semaines. L’Allemagne se serait 
effondrée avant même que le premier soldat eût franchi la frontière. Non, pour qu’alors le 
peuple allemand ait continué à combattre, il fallait que la folie marxiste ne l’eût pas corrodé à 
cœur. Mais qu’un ouvrier allemand et un soldat allemand fussent, au cours de la guerre, repris 
en main par les chefs marxistes, cet ouvrier et ce soldat étaient perdus pour la patrie. Si l’on 
avait, au début et au cours de la guerre, tenu une seule fois douze ou quinze mille de ces 
Hébreux corrupteurs du peuple sous les gaz empoisonnés que des centaines de milliers de nos 
meilleurs travailleurs allemands de toute origine et de toutes professions ont dû endurer sur le 
front, le sacrifice de millions d’hommes n’eût pas été vain. Au contraire, si l’on s’était 
débarrassé à temps de ces quelques douze mille coquins, on aurait peut-être sauvé l’existence 
d’un million de bons et braves Allemands pleins d’avenir. Mais la « science politique » de la 
bourgeoisie consistait justement à envoyer, sans sourciller, des millions d’hommes se faire 
tuer sur le champ de bataille, tandis qu’elle proclamait hautement que dix ou douze mille 
traîtres à leur peuple - mercantis, usuriers et escrocs – étaient le trésor le plus précieux et le 
plus sacré de la nation et que l’on ne devait pas y toucher. On ne sait vraiment pas ce qui 
l’emporte dans ce monde bourgeois, du crétinisme, de la faiblesse et de la lâcheté ou bien 
d’un moral complètement délabré. Il représente une classe condamnée à disparaître et qui, 
malheureusement, entraîne avec elle tout un peuple à l’abîme. 
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Chapitre XV Le droit de légitime défense 
 

 
 
 
CARL SCHMITT                                                                     LA DICTATURE 
 

 
Le dictateur n’est pas un tyran 

 
 Dans les Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1532, soit cinq ans après la mort 
de Machiavel), il était plausible de procéder à une analyse de la dictature en général, parce 
que l’histoire racontée par Tite Live, et qui est glosée dans les Discorsi, rapporte des 
nombreux cas de dictatures datant des premiers siècles de la république. On a souvent refusé 
toute originalité à Machiavel et l’on a considéré ses écrits comme une pâle copie des modèles 
antiques, comme des « fruits de la lecture » d’Aristote et de Polybe, ou comme des 
« dissertations humanistes ». Or, ses remarques au sujet de la dictature manifestent 
précisément un intérêt politique propre et un grand discernement. Outre ce qu’on a dit et redit 
depuis toujours, à savoir qu’une situation extraordinaire appelle des mesures extraordinaires, 
et les propos, très répandus jusqu’au XIXe siècle, sur la vertu des républicains romains qui se 
démettaient souvent de leur fonction de dictateur avant son terme, on trouve également des 
remarques sur le fonctionnement et la marche du service régulier dont la lourdeur et le mode 
collégial de délibération pouvaient s’avérer dangereux et rendre impossible la prise de 
décision rapide en cas d’urgence. Pour la république, la dictature est très précisément une 
question vitale. Et cela parce que le dictateur n’est pas un tyran, et que la dictature n’est pas 
une forme de pouvoir absolu, mais une manière spécifique, pour la Constitution républicaine, 
de sauvegarder la liberté.  
 

Chapitre 1 La dictature de commissaire et la théorie de l’Etat 
 
 

L’Etat est une dictature 
 

 Selon Hobbes, le souverain détermine ce qui est utile et ce qui est nuisible à l’Etat et, 
dans la mesure où les hommes sont motivés par leurs représentations du bien et du mal, de 
l’utile et du nuisible, il s’ensuit que le souverain doit également décider des opinions des 
hommes, parce que sinon la guerre de tous contre tous, à laquelle l’Etat doit précisément 
mettre un terme, ne pourrait cesser. C’est la raison pour laquelle, chez Hobbes, l’Etat, par sa 
Constitution elle-même, est une dictature, en ce sens que, naissant du bellum omnium contra 
omnes, il a pour fin permanente d’empêcher cette guerre qui éclaterait toujours de nouveau si 
l’homme était libéré de la pression que l’Etat exerce sur lui. La loi, qui est par essence un 
commandement ou un ordre, a pour fondement une décision ayant pour objet l’intérêt de 
l’Etat, mais l’intérêt de l’Etat n’existe que par le fait qu’un ordre est donné. D’un point de vue 
normatif, la décision, contenue dans la loi, est née d’un néant. Par nécessité conceptuelle, elle 
est « dictée ». Mais la conséquence ultime de ces pensées n’a été tirée que lorsque le 
rationalisme a été ébranlé, et cela par de Maistre. Chez Hobbes, le pouvoir du souverain 
repose encore sur un accord tacite, mais qui n’en est pas moins réel du point de vue 
sociologique, de celui-ci avec la conviction des citoyens, bien que cette conviction doive 
précisément être produite par l’Etat. La souveraineté naît de la constitution du pouvoir absolu 
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par le peuple. Cela rappelle le système du césarisme et de la dictature souveraine, dont le 
fondement est une délégation absolue. 
 

Chapitre 1 La dictature de commissaire et la théorie de l’Etat 
 
LE FÜHRER PROTEGE LE DROIT. 

 A PROPOS DU DISCOURS D’ADOLF HITLER AU REICHSTAG 
                  DU 13 JUILLET 1934 

 II. Le Führer protège le droit contre le pire usage abusif, au moment du péril il légifère 
directement, en vertu de sa qualité de Führer et de l’autorité suprême : « A cet instant, je me 
suis retrouvé responsable du destin de la nation allemande et, par conséquent, j’étais l’autorité 
judiciaire suprême du peuple allemand. » Le véritable Führer est toujours également juge. 
Quiconque veut séparer, voire opposer les deux fait du juge soit un Führer adverse 
(Gegenführer), soit l’instrument d’un Führer adverse, et cherche à faire sortir l’Etat de ses gonds 
au moyen de la justice. C’est une méthode qui a été souvent utilisée avec succès pour détruire 
non seulement l’Etat, mais aussi le droit. Vouloir transformer le droit pénal en une grande carte 
blanche donnée au criminel, en « magna carta du criminel » (Fr. v. List) était caractéristique de 
la pensée libérale de la loi à l’égard du droit. De même, par voie de conséquence, le droit 
constitutionnel était devenu la magna carta des traîtres à la patrie et des comploteurs à la sûreté 
de l’Etat (...) En vérité, l’action du Führer était juridictionnelle. Elle n’est donc pas soumise à 
l’organisation judiciaire, mais elle est elle-même la justice suprême. Il ne s’agit pas de l’action 
d’un dictateur républicain qui accomplit des faits dans un espace vide de droit, pendant que la 
loi ferme provisoirement les yeux, afin qu’ensuite les fictions de la légalité sans lacune puissent 
de nouveau s’installer sur le sol des nouveaux faits, ainsi accomplis. La qualification du Führer 
en tant que juge découle de la même source de droit que celle dont découle l’ensemble du droit 
de chaque peuple. C’est dans l’extrême urgence que le droit suprême fait ses preuves, et que se 
manifeste le degré le plus élevé de réalisation vengeresse de ce droit par un juge. Tout droit 
trouve son origine dans le droit d’un peuple à la vie. Toute loi étatique, tout jugement prononcé 
par un juge ne contient de droit que ce que cette source fait affluer vers eux. Le reste, loin d’être 
du droit, n’est qu’un « réseau de normes positives contraignantes » dont se moque un criminel 
habile. (...) 
 V. Le Führer rappelle régulièrement l’effondrement de 1918. C’est à partir de cette date 
que se détermine notre situation actuelle. Quiconque cherche à juger correctement les graves 
événements du 30 juin, ne doit pas abstraire ces événements, et ceux des deux jours qui les ont 
suivis, du contexte de notre politique globale pour les isoler au moyen de certaines méthodes 
de procès pénal, jusqu’à ce qu’ils perdent leur substance politique et qu’il ne reste que la 
« réunion, ou la non-réunion purement juridique de tous les éléments constitutifs de 
l’infraction ». De telles méthodes ne permettent pas de rendre compte justement d’une opération 
hautement politique. Or, présenter cette méthode d’isolement comme la seule « conforme à un 
Etat de droit » a précisément contribué à l’empoisonnement du peuple de ces dernières 
décennies, et c’est un artifice souvent employé par la propagande anti-allemande. A l’automne 
1917, tous les députés allemands, aussi bien les capitalistes que les communistes, les 
ecclésiastiques que les athées, ont exigé, avec une étrange unanimité, du fait de leur pensée 
confuse du droit, qu’on livre le destin politique de l’Allemagne à des fictions et déformations 
procédurales de ce type, et une bureaucratie, intellectuellement impuissante, n’a même pas, à 
l’époque, ressenti intuitivement la signification politique de ces exigences « juridiques ». 
Devant l’action d’Adolf Hitler, certains ennemis de l’Allemagne élèveront des exigences 
analogues. Ils jugeront scandaleux que l’Etat allemand actuel trouve la force et possède la 
volonté de distinguer l’ami de l’ennemi. Ils nous promettront les louanges et les 
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applaudissements du monde entier si nous cédons, comme en 1919, en sacrifiant notre existence 
politique aux fausses idoles du libéralisme. Quiconque voit l’arrière-plan imposant notre 
situation politique globale, comprendra les exhortations et les avertissements du Führer, et il 
s’armera pour mener le grand combat spirituel au cours duquel nous devrons partager notre bon 
droit.  
 

Le Léviathan dans la doctrine de l’Etat de Thomas Hobbes. 
Sens et échec d’un symbole politique 

 
 

Ainsi le sort a voulu que la doctrine de l’Etat de Hobbes soit ressentie par son propre 
peuple comme une déviation contraire à la nature, et son image du Léviathan comme le 
symbole d’une monstruosité. Ce qui aurait pu être le signe prodigieux d’une restauration de la 
force vitale naturelle et de l’unité politique apparaît alors sous un jour méprisable et se 
transforme en un épouvantail grotesque. Mais sur le Continent non plus le Léviathan n’a pas 
acquis cette immédiateté non problématique qui est indispensable à de telles images pour 
qu’elles puissent engendrer leurs véritables effets. Ici, où l’Etat de Hobbes est le plus 
fortement devenu réalité, son Léviathan s’est échoué. Car l’animal marin n’était pas une 
image adéquate aux configurations de puissance qui s’y déployaient sur un mode typiquement 
territorial et avec des forces militaires terrestres. Les interprétations traditionnelles de l’image 
vétérotestamentaire furent plus puissantes que la tentative d’une restauration. C’est ainsi que 
l’amorce d’un nouveau mythe put être bientôt annihilé sans beaucoup de mal.  
 (…) 
 L’image n’était pas adéquate, dans la réalité historique, au système de pensée auquel 
on l’a liée, et elle s’est dissoute en une suite de significations isolées qui ont péri isolément. 
L’interprétation juive traditionnelle s’est retournée contre le Léviathan de Hobbes. Tous les 
pouvoirs indirects habituellement ennemis se sont soudain mis d’accord entre eux, et se sont 
ligués pour la « capture de la grande baleine ». Ils l’ont terrassée et éventrée. 
 Ainsi s’achève l’histoire que nous pouvons connaître de l’image mythique créée par 
Hobbes. Je ne crois pas que le Léviathan puisse devenir le symbole d’un âge nouveau qui ne 
serait rien d’autre que purement technique, au sens peut-être de la totalité que Ernst Jünger 
assigne à la technique et aux transformations planétaires qu’elle engendre. L’unité entre Dieu, 
l’homme, l’animal et la machine que représente le Léviathan serait sans doute la plus totale de 
toutes les totalités humainement concevables. Mais l’image d’un animal empruntée à l’Ancien 
Testament, et devenue inoffensive, ne serait pas un symbole et un signe à la hauteur d’une 
totalité instaurée par la machine et la technique. Le Léviathan n’exerce plus aucun effet 
effrayant sur une idéologie de la technique totale, qui se fait fort de le placer sous protection, 
comme d’autres sauriens et mastodontes, et de l’exposer au jardin zoologique comme une 
curiosité de musée. 
 Au destin tragique de sa célèbre image correspond, en dépit de sa lucidité et de sa 
sociabilité, la non moins tragique destinée de la vie et de l’œuvre du philosophe solitaire de 
Malmesbury. En Anglais loyal, il s’est obstiné à vouloir faire du roi le représentant de Dieu 
sur terre, le lieutenant of God, et « davantage qu’un simple laïque ». Il a utilisé ces concepts 
parfaitement médiévaux qui avaient d’abord qualifiés l’empereur allemand, lequel en avait été 
dépouillé –arripé- par le pape, et il parlait de son Léviathan en utilisant la même formule que 
la Pucelle d’Orléans lorsqu’elle parlait de son roi. Mais, en faisant de la monarchie une simple 
forme phénoménale d’un système de légalité étatique, il en a anéanti tous les fondements 
traditionnels et légitimes de droit divin. Il n’est parvenu à sauver sa foi monarchiste qu’en se 
retranchant dans un agnosticisme fondamental. Voilà sur quel abîme reposait sa piété – car je 
crois qu’il s’est agi chez Hobbes de véritable piété. Mais sa pensée n’était plus celle d’un 
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croyant, et c’est ainsi que le premier braillard venu a pu le dénoncer comme « athée », et le 
premier délateur venu le soupçonner, jusqu’à ce que son nom fût publiquement couvert 
d’opprobre. Dans le combat que livra la nation anglaise contre les prétentions de l’Eglise 
papale et de l’ordre des Jésuites à gouverner le monde, il fit courageusement front auprès de 
son peuple. Nul n’a mieux que lui réfuté Bellarmin. Mais le peuple anglais ne pouvait pas 
comprendre son concept d’Etat, et un philosophe juif de la légitimité pourra, au XIXe siècle, 
le féliciter d’avoir distingué l’Etat non seulement du prince mais aussi du peuple. C’était un 
combattant révolutionnaire précurseur d’un âge scientifique positiviste, mais comme il 
appartenait à un peuple chrétien il s’en tint, en tant que vir probus, à la foi chrétienne et 
« Jésus [resta pour lui] le Christ », de sorte que tout à la fois l’homme des Lumières et le 
croyant devaient nécessairement le considérer comme un hypocrite et un menteur. Avec la 
droiture d’un intellectuel courageux, il restaura les anciennes et éternelles corrélations entre la 
protection et l’obéissance, le commandement et la prise en charge des dangers, le pouvoir et a 
responsabilité, à l’encontre des distinctions et des pseudo-concepts d’une potestas indirecta 
qui exige obéissance sans pouvoir protéger, qui veut commander sans assumer le danger du 
politique, et qui exerce le pouvoir par-dessus d’autres instances auxquelles elle en laisse la 
responsabilité. Mais, tout en défendant l’unité naturelle entre le pouvoir spirituel et le pouvoir 
temporel, il inaugura simultanément –en préservant la croyance intérieure privée- une 
opposition qui ouvrait la voie à de nouvelles formes et à de nouveaux pouvoirs indirects, plus 
dangereux que les précédents.             
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RAYMOND ARON                  Extraits du compte-rendu de L’Ère des 

tyrannies d’Élie Halévy 
 

in Bruneteau (Bernard), Le Totalitarisme. Origine d’un concept, genèse  
d’un débat 1930-1942, Paris, Les éditions du Cerf, 2010, pp.455-459. 
 
 Dans une communication présentée le 28 novembre 1936 devant la Société française 
de philosophie, Élie Halévy, professeur à l’Ecole Libre des Sciences Politiques de Paris, avait 
dressé un parallèle entre les « tyrannies » russe, italienne et allemande qui avait suscité un vif 
débat. Normalien de la rue d’Ulm, agrégé de philosophie, témoin direct de la prise du 
pouvoir en Allemagne par les nazis en 1933, Raymond Aron (1905-1983) avait participé à ce 
débat en soutenant pour l’essentiel le point de vue d’Élie Halévy, tout en soulevant quelques 
objections de nature sociologique sur la fiabilité de l’analogie fascisme-communisme. Trois 
ans plus tard, il reprend ce dossier en rendant compte, pour le numéro de mai 1939 de la 
« Revue de métaphysique et de morale » du livre d’Halévy paru en 1938 chez Gallimard 
« L’Ère des tyrannies. Études sur le socialisme et la guerre ».  
 
 Dans les thèses qu’Élie Halévy proposa à la Société de philosophie, aucune ne suscita 
d’aussi vives protestations que l’assimilation implicite de la tyrannie soviétique aux tyrannies 
réactionnaires. Thèse, en un sens, indiscutable il s’agit bien de deux tyrannies. Pouvoir de 
l’Etat absolu, sans aucune limitation légale ou pratique ; un parti unique représentant l’Etat à 
travers le pays, bien plus qu’il ne représente le peuple ; un tyran concentre en lui la toute-
puissance ; une idéologie, vérité officielle, est enseignée dogmatiquement. L’énumération des 
traits communs pourrait être prolongée. Mais cette similitude, encore une fois indiscutable en 
tant que telle, quelle en est la signification, la portée ? Car l’énumération des différences serait 
aussi facile et aussi longue : fascismes et communismes dérivent de classes sociales autres ; 
ceux-là conservent la structure sociale actuelle, celui-ci détruit les anciennes classes 
dirigeantes et s’efforce d’empêcher que les différences de revenus se cristallisent en 
distinctions de classes. Les idéologies, idéaliste, héroïque, irrationaliste, organique ici, 
matérialiste, internationaliste, scientiste là, s’opposent également. Élie Halévy, naturellement, 
ne niait pas, il ne dévalorisait pas ces différences (p.226), mais il soulignait que, parti du 
socialisme, le régime russe était acculé, par suite de l’échec de la révolution mondiale, en 
raison de la préparation nécessaire de la guerre, à accentuer son nationalisme, son  
militarisme, cependant que, sous le nom de « corporatisme », se constitue « une sorte de 
contre-socialisme que je suis disposé à prendre plus au sérieux qu’on ne le fait généralement 
dans les milieux antifascistes » (p.215, 227). [...] 
 Le rapprochement du patriotisme russe et du nationalisme allemand ne constitue pas 
en plus un argument décisif. Les tyrannies fascistes divinisent la nation ou la race, elles 
subordonnent toute l’organisation du pays au primat de la politique étrangère. Le patriotisme 
russe naît par réaction, il répond à un réflexe de défense, il s’explique par la situation. Il faut 
donc pousser plus loin l’analyse : la structure intérieure, la politique extérieure des deux sortes 
de tyrannies sont-elles analogues ?  
 [...] Ni le fascisme, ni le national-socialisme ne signifient premièrement une volonté 
ou un plan de renouvellement économique. Le fascisme se veut d’abord essentiellement 
politique, à la différence de la doctrine, sinon de la réalité communiste. En Italie, dans les 
premières années du régime, Mussolini faisait l’éloge du capitalisme libéral, selon la leçon de 
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l’un de ses maîtres, Pareto10. Le corporatisme n’a constitué qu’une façade politique, et 
l’économie n’a été dirigée, dans la mesure où elle l’est aujourd’hui, que depuis la guerre 
d’Éthiopie. Là, il s’agit vraiment, uniquement, d’économie de guerre. 
 Plus intéressant de beaucoup est le cas de l’économie allemande : économie de guerre 
également, si l’on veut, puisque la prospérité a été rétablie grâce à des commandes de l’Etat : 
autostrades, armements, grands travaux publics, etc. Mais l’Etat national-socialiste qui, depuis 
1934, a imprimé à son réarmement un rythme accéléré, à la fois pour supprimer le chômage et 
pour réaliser son programme de politique extérieure, a créé de proche en proche un système 
économique susceptible peut-être de devenir permanent. [...] 
 Le contraste entre le conservatisme pacifique de l’URSS et l’impérialisme des 
tyrannies fascistes aurait donc une double origine : d’une part, l’URSS a, sur son territoire, 
des ressources suffisantes pour une économie dirigée qui, à supposer qu’elle fonctionne 
convenablement, subviendrait aux besoins des habitants et parviendrait à équilibrer ses 
échanges avec l’extérieur ; d’autre part, les tyrannies fascistes qui se sont formées dans les 
nations capitalistes sans empire, en retard sur les vieux possédants, éprouvent le besoin 
d’élargir leur espace économique, autant pour obéir à leur idéologie politique que pour 
améliorer leur régime économique. 
 [...] Par cette fonction impérialiste, les fascismes diffèrent donc essentiellement du 
communisme tel qu’il s’est manifesté jusqu’à ce jour (encore que ce dernier soit capable 
d’impérialisme idéologique). Dans l’ordre social, une autre différence décisive apparaît. Au 
problème posé par la décomposition de l’Etat démocratique, à l’exigence d’un Etat autoritaire, 
capable d’une administration compétente, fascisme et communisme répondent également. La 
solution du fascisme répond au schéma sociologique de Pareto : sans toucher à la structure de 
la société actuelle, une élite dirigeante en remplace une autre, des hommes jeunes, violents, de 
tempérament révolutionnaire, se substituent aux bourgeois humanitaires. Après s’être installés 
solidement au pouvoir, ils ne suppriment pas les capitalistes qui les ont financés, ils les 
utilisent, parfois ils les domestiquent. Les grands capitalistes profitent du régime, souvent aux 
dépens des petits, mais, en dernière analyse, les intérêts des uns et des autres sont 
subordonnés aux ambitions impérialistes. Le communisme, pour établir la bureaucratie 
autoritaire qu’exige la socialisation des moyens de production, doit combattre, sinon détruire 
les anciennes classes dirigeantes, sans que l’on puisse exactement marquer la limite des 
classes condamnées réellement, ou qui s’estiment condamnées, par la révolution communiste. 
La tyrannie fasciste, plus facile à établir dans les vieux pays d’Occident, dispose, dans la lutte 
et dans l’organisation après la victoire, d’un inappréciable avantage ; elle conserve les 
techniciens de la vieille société et elle donne le pouvoir à des hommes qui savent commander. 
[...]                       
 
 

 
 
 
 
 
 

 
10 Vilfredo Pareto (1848-1923). Sociologue italien dont l’œuvre pléthorique a suscité des polémiques 
passionnées.  Il a défendu une conception de l’histoire comme « cimetière d’élites », succession de minorités 
privilégiées qui se forment, luttent, arrivent au pouvoir et profitent de ce pouvoir, puis déclinent et sont 
remplacées par d’autres minorités. Vision cyclique, amère et tragique dont le progrès est exclu.  
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JOHN MAYNARD KEYNES                                    THÉORIE GÉNÉRALE DE 
L’EMPLOI, DE l’INTÉRÊT ET DE LA MONNAIE 

 
 Tout en indiquant l’importance vitale que représente la création d’un contrôle central 
sur certaines activités, aujourd’hui confiées en grande partie à l’initiative privée, (ma théorie) 
laisse inchangée de vastes secteurs de la vie économique. En ce qui concerne la propension à 
consommer, l’Etat sera conduit à exercer sur elle une influence directrice par sa politique 
fiscale, par la détermination des taux d’intérêt, et peut-être par d’autres moyens. Au surplus, il 
est improbable que l’influence de la politique bancaire sur le taux de l’intérêt suffise à amener 
le flux de l’investissement à sa valeur optimum. Aussi pensons-nous qu’une assez large 
socialisation de l’investissement s’avérera le seul moyen d’assurer approximativement le 
plein emploi, ce qui ne veut pas dire qu’il faille exclure tous les genres d’arrangement et de 
compromis permettant à l’Etat de coopérer avec l’initiative privée. Mais à part cela, aucune 
argumentation convaincante n’a été développée qui justifierait un socialisme d’Etat 
embrassant la majeure partie de la vie économique de la communauté. Ce n’est pas la 
propriété des moyens de production dont il importe que l’Etat se charge. S’il est en mesure de 
déterminer le volume global des ressources consacrées à l’augmentation de ces moyens et le 
taux de base de la rémunération allouée à leurs possesseurs, il aura accompli tout le 
nécessaire. (…) 
 

Les deux vices marquants du monde économique où nous vivons sont, le premier, que 
le plein emploi n’y est pas assuré, le second, que la répartition de la fortune et du revenu y est 
arbitraire et manque d’équité. (…) Depuis la fin du XIXe siècle la taxation des revenus 
cédulaires, des revenus globaux et des successions a permis de réaliser, surtout en Grande-
Bretagne, de sérieux progrès dans la réduction des très grandes inégalités de fortunes et de 
revenus. Certains souhaiteraient que l’on allât beaucoup plus loin dans cette voie, mais ils 
sont retenus par deux ordres de considérations. D’abord ils craignent de rendre les évasions 
fiscales trop avantageuses et aussi d’affaiblir à l’excès le motif qui incite à assumer des risques. 
Mais ce qui, à notre avis, les arrête surtout, c’est l’idée que la croissance du capital dépend de la force 
du motif qui pousse à l’épargne individuelle et que cette croissance est en grande partie commandée 
par l’épargne que la classe riche retire de ses superfluités. Notre thèse est sans influence sur les 
premières considérations, mais elle conduit à envisager les secondes sous un jour bien différent. Nous 
avons vu en effet que tant que le plein emploi n’est pas établi une faible propension à consommer 
n’accélère nullement la croissance du capital mais au contraire la ralentit et que c’est seulement dans 
une situation de plein emploi qu’elle y est favorable. De plus l’expérience indique que, dans les 
conditions actuelles, l’épargne issue des amortissements et des fonds d’amortissement est plus que 
suffisante ; et qu’une redistribution du revenu propre à accroître la propension à consommer pourrait 
accroître de façon décisive la croissance du capital. (…) L’analyse qui précède nous amène donc à 
conclure que dans les conditions contemporaines la croissance de la richesse, loin de dépendre de 
l’abstinence des milieux aisés, comme on le croit en général, a plus de chances d’être contrariée par 
elle. Ainsi disparaît l’une des principales justifications sociales des grandes inégalités de fortune. (…) 
¨Pour notre part, nous pensons qu’on peut justifier par des raisons sociales et psychologiques de 
notables inégalités dans les revenus et les fortunes, mais non des disproportions aussi marquées qu’à 
l’heure actuelle. Il existe des activités humaines utiles qui, pour porter leurs fruits, exigent l’aiguillon 
du lucre et le cadre de la propriété privée. Bien plus, la possibilité de gagner de l’argent et de 
constituer une fortune peut canaliser certains penchants dangereux de la nature humaine dans une voie 
où ils sont relativement inoffensifs. (…) Mais pour stimuler ces activités et pour satisfaire ces 
penchants, il n’est pas nécessaire que la partie se joue à un taux aussi élevé qu’aujourd’hui. Des taux 
beaucoup plus bas seraient tout aussi efficaces dès l’instant que les joueurs y seraient habitués.     
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RICHARD H.S. CROSSMAN            PRAGMATISME ET PHILOSOPHIE 
 
New Fabian Essays, edited and with a New Introduction by R.H.S. Crossman, third 
impression, London, J.M.Dent & Sons Ltd, 1970, p.4-6. 
 
 La plupart des premiers Fabiens - l’une des exceptions remarquables étant George 
Bernard Shaw11  - condamnaient la théorie socialiste comme un dangereux verbiage 
teutonique. Ils présumaient que tout le monde connaissait la différence entre la justice et 
l’injustice, le bonheur et le malheur et que c’était le travail de la Société fabienne que de 
montrer aux syndicalistes britanniques – et à tous les hommes politiques qui voudraient les 
écouter – le chemin pour faire de la Grande-Bretagne un exemple performant d’un bonheur 
socialement planifié. Cette approche benthamienne12 du socialisme, par opposition aux 
théories marxistes du continent, présentait des avantages considérables. Elle s’accordait bien 
au penchant anti-intellectuel du mouvement travailliste, et reflétait fidèlement le refus 
délibéré du dogme, qu’il soit théologique ou politique, sur lequel repose notre conception 
britannique de la liberté personnelle. De plus la condamnation du marxisme classique permit 
au parti travailliste, à ses débuts, d’accueillir dans ses rangs tous les hommes de bonne 
volonté – le socialiste chrétien, par exemple, et le libéral de la classe moyenne à la recherche 
d’un nouveau véhicule de la réforme sociale – et pas seulement l’ouvrier doté d’une 
conscience de classe. Ce fut largement parce que le Parti accepta cette approche fabienne non 
philosophique qu’il fut capable de devenir un parti national et d’assumer des responsabilités 
gouvernementales nationales plus facilement qu’aucun autre parti socialiste en Europe. 
(…) 
 J’affirme que cette absence de fondement théorique aux programmes d’action 
pratiques est la raison principale pour laquelle le gouvernement travailliste d’après-guerre a 
marqué la fin d’un siècle de réforme sociale et non pas, comme ses partisans socialistes 
l’avaient espéré, le début d’une ère nouvelle. Dire cela n’est pas le condamner. Le 
développement du libéralisme de 1906 à l’Etat providence (Welfare State) moderne doit être 
complété ; sur le modèle de la transformation de l’Empire en Commonwealth. Mais aucun de 
ces deux processus n’était explicitement socialiste. Le principe de l’auto-détermination 
nationale, que le parti travailliste a mis en œuvre dans sa politique aux Indes et auquel on a 
recours dans l’Empire colonial, est essentiellement libéral ; et l’Etat providence planifié est en 
réalité l’adaptation du capitalisme aux revendications du syndicalisme moderne. L’économie 
mixte, telle qu’elle a évolué dans la décennie entre 1940 et 1950, n’a pas aboli la libre 
entreprise compétitive, mais l’a adaptée pour faire face aux revendications économiques et 
sociales du travail organisé. Ce qui fut réalisé par le premier gouvernement travailliste 
constitua, en fait, le point culminant d’un long processus au cours duquel le capitalisme a été 
humanisé et, dans une large mesure, réconcilié avec les principes démocratiques. En refusant 
d’accepter la philosophie marxiste, nous avons presque réussi à réfuter ses prophéties sur le 
conflit inévitable. C’est une réussite historique, mais le fait demeure qu’en réussissant cela le 
parti travailliste est en danger de devenir non pas le parti du changement, mais le défenseur du 
statu quo de l’après-guerre.       

 
 

11 George Bernard Shaw (1856-1950). Romancier, critique littéraire et musical, dramaturge et vulgarisateur des 
idées socialistes, personnalité à la vitalité extraordinaire qui domina la scène littéraire britannique à la charnière 
des XIXème et XXème siècles. Converti au socialisme entre autres par la lecture de Karl Marx.   
12 Jeremy Bentham (1748-1832) élabora la théorie la plus cohérente, et la plus prisée par la pensée bourgeoise, 
des exigences économiques et juridiques de la société moderne. La justice, liée à des règles dont le 
fonctionnement est en dernière instance économique, ne doit plus se rendre au nom du roi ou de Dieu, mais par 
référence explicite aux nécessités objectives des rapports humains.   
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FRIEDRICH AUGUST HAYEK                 LA ROUTE DE LA SERVITUDE 

 
 

 C’est la soumission de l’homme aux sources impersonnelles du marché qui, dans le 
passé, a rendu possible le développement d’une civilisation qui sans cela n’aurait pu se 
développer ; c’est par cette soumission quotidienne que nous contribuons à construire quelque 
chose qui est plus grand que nous pouvons le comprendre. Peu importe que cette soumission 
dans le passé ait été motivé par une croyance, considérée aujourd’hui dans certains milieux 
comme une superstition, par un esprit religieux d’humilité, ou par un respect exagéré pour les 
enseignements sommaires des premiers économistes. Il est infiniment plus difficile, et c’est là 
le point crucial, de comprendre rationnellement la nécessité d’une soumission aux forces dont 
on ne peut suivre en détail les opérations, que d’accepter cette nécessité par une humble 
ferveur religieuse ou par un respect pour les doctrines économiques. Il faudrait, en effet, avoir 
infiniment plus d’intelligence qu’aucun de nous n’en possède actuellement, pour maintenir 
simplement notre civilisation complexe sans imposer aux hommes l’obligation de faire des 
choses dont ils ne comprennent pas la nécessité. Le refus de céder aux forces que nous ne 
comprenons pas et ne reconnaissons pas comme résultant des décisions d’êtres intelligents, est 
le produit d’un rationalisme incomplet et partant erroné. Rationalisme incomplet parce qu’il 
n’embrasse pas des faits qui, dans la multiplicité des efforts individuels exercés au sein d’une 
société complexe, interviennent sans qu’un individu puisse les surveiller. D’autre part, il ne 
comprend pas qu’il faut, ou bien détruire cette société complexe, ou bien choisir entre la 
soumission aux forces impersonnelles et en apparence irrationnelles du marché, et l’institution 
d’un pouvoir arbitraire. Dans son désir d’échapper aux restrictions pénibles qui lui sont 
imposées aujourd’hui, l’individu ne se rend pas compte que les restrictions autoritaires 
délibérément imposées à leur place seront encore plus dures.  
 On peut objecter avec raison qu’ayant appris à maîtriser à un degré étonnant les forces 
de la nature, nous avons fait bien peu de progrès dans le domaine de la collaboration sociale. 
Mais on s’égare en poussant la comparaison plus loin et en proposant de dominer les forces de 
la société de la même façon que celles de la nature. Ce serait s’engager non seulement sur le 
chemin du totalitarisme, mais sur celui de la destruction de notre civilisation et même fermer 
toute perspective de progrès dans l’avenir. Ceux qui formulent un tel programme prouvent 
qu’ils ne comprennent pas qu’il est nécessaire de laisser coordonner les efforts individuels par 
des forces impersonnelles si l’on veut conserver des résultats déjà acquis.     
 
(…) 

Planisme et démocratie 
 

 Le trait commun de tous les systèmes collectivistes peut-être défini, en une phrase 
chère aux socialistes de toutes nuances, comme l’organisation des travaux de la société en vue 
d’un but social déterminé. Le fait que notre société actuelle ne possède pas cette direction 
« consciente » en vue d’un but unique, que ses activités sont guidées par les caprices et les 
fantaisies d’individus irresponsables, ce fait a toujours été un des principaux objets de la 
critique socialiste.  
 A bien des égards c’est poser là très clairement la question essentielle. Nous arrivons 
tout droit au point où le conflit surgit entre liberté individuelle et collectivisme. Les divers 
genres de collectivisme, communisme, fascisme, etc., diffèrent entre eux par la nature du but 
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vers lequel ils veulent orienter les efforts de la société. Mais ils diffèrent tous du libéralisme et 
de l’individualisme en ceci qu’ils veulent organiser l’ensemble de la société et toutes ses 
ressources en vue de cette fin unique, et qu’ils refusent de reconnaître les sphères autonomes 
où les fins individuelles sont toutes-puissantes. En bref, ils sont totalitaires au véritable sens 
de ce mot nouveau que nous avons adopté pour définir les manifestations inattendues mais 
inséparables de ce qu’en théorie nous appelons collectivisme. 
(…) 
 On voit facilement ce qui peut arriver lorsque la démocratie s’engage dans la voie d’un 
planisme dont l’exécution requiert plus d’accord qu’il n’en existe en fait. Les gens ont pu se 
mettre d’accord pour adopter un système d’économie dirigée parce qu’on les a persuadés que 
ce système produira une grande prospérité. Dans les discussions précédant cette décision, on 
aura défini le but du planisme par un terme vague, comme par exemple « bien-être général », 
qui ne fait que dissimuler l’absence d’un véritable accord sur le but du plan. L’accord réel 
n’existe qu’au sujet du mécanisme à employer. Mais c’est un mécanisme qui ne peut être 
employé qu’en vue d’une fin commune. Et aussitôt que le pouvoir aura à passer du plan 
unique aux plans particuliers, la question se posera de savoir le but précis vers lequel il faut 
diriger toute l’activité. On se rendra compte alors que l’accord sur le principe du planisme ne 
s’accompagnera pas d’un accord sur le but du plan. Les gens ont décidé d’un commun accord 
qu’un planisme centralisé est nécessaire, sans se mettre d’accord sur le but du plan. C’est 
comme s’ils avaient décidé de partir en voyage sans se mettre d’accord sur l’endroit où ils 
vont aller. Le résultat sera qu’ils feront tous un voyage que la plupart d’entre eux n’ont pas 
envie de faire. Le planisme crée une situation qui nous oblige à nous mettre d’accord sur un 
beaucoup plus grand nombre de points que nous en avions l’habitude. Dans un système 
planifié, nous ne pouvons pas réserver l’action collective aux entreprises sur lesquelles il nous 
est possible de nous mettre d’accord. Il nous faut nous mettre d’accord sur tout pour faire quoi 
que ce soit.  
 Même si le peuple a décidé unanimement que le parlement préparera un plan 
économique complet, cela ne signifie pas que le peuple ni le parlement soient capables de se 
mettre d’accord sur un plan déterminé. L’inaptitude des assemblées démocratiques à exécuter 
ce qui paraît être un mandat très clair du peuple ne pourra manquer de discréditer les 
institutions démocratiques. On en vient à considérer les parlements comme d’inutiles parlotes, 
incapables d’accomplir les tâches en vue desquelles ils ont été élus. Et l’on se convainc de 
plus en plus que pour faire un planisme efficace, il faut en retirer la direction aux 
« politiciens », et la confier à des experts, à des fonctionnaires permanents, ou à des 
organismes autonomes.  
 Cette difficulté est bien connue des socialistes. Il y aura bientôt un demi-siècle que les 
Webb ont commencé à se plaindre de « l’inaptitude croissante de la Chambre des Communes 
à remplir sa tâche ». (…) Et pour bien marquer qu’un gouvernement socialiste ne doit pas se 
laisser enchaîner par un excès de procédure démocratique, le professeur Laski13 (…) soulève 
la question de savoir « si dans une période de transition vers le socialisme, un gouvernement 
travailliste peut risquer de voir ses mesures renverser par les prochaines élections générales ».   
 Et, fort significativement, il ne donne pas de réponse à cette question.   
 
 
 
 
 

 
13 Théoricien politique anglais, président du Parti travailliste britannique en 1945/1946 et l'un des professeurs les 
plus célèbres de la London School of Economics, où il enseigna de 1926 à sa mort en 1950.  
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JOHN RAWLS                                                  LIBERALISME POLITIQUE 

 
 

Leçon I Idées fondamentales 
 

§ I Deux questions fondamentales 
 
1. Je commencerai par la première question. L’évolution de la pensée démocratique au cours 
des deux derniers siècles montre clairement qu’il n’existe à présent aucun accord sur la 
manière dont les institutions fondamentales d’une démocratie constitutionnelle devraient être 
organisées, étant entendu qu’elles devraient respecter les termes équitables de la coopération 
entre citoyens libres et égaux. C’est ce dont témoignent les débats passionnés sur la meilleure 
façon d’exprimer les valeurs de la liberté et de l’égalité dans les droits et les libertés de base 
des citoyens de manière à respecter les exigences de l’une et de l’autre. Nous pouvons 
comprendre ce désaccord comme relevant d’un conflit qui appartient à la tradition de la 
pensée démocratique elle-même, un conflit entre, d’une part, la tradition associée à Locke qui 
donne plus de poids à ce que Benjamin Constant appelait « la liberté des Modernes », c’est-à-
dire à la liberté de pensée et de conscience, certains droits de base de la personne et le droit de 
propriété ainsi que l’Etat de droit (rule of law) et, d’autre part, la tradition associée à 
Rousseau qui, elle, privilégie la « liberté des Anciens », l’égalité des libertés politiques et les 
valeurs de la vie publique. Cette distinction bien connue et schématique peut aider à fixer les 
idées.  
 Vue comme une réponse à notre première question, la théorie de la justice comme 
équité se propose d’arbitrer entre ces deux traditions ; elle propose, tout d’abord, deux 
principes de justice qui doivent servir de lignes directrices à la réalisation, par les institutions 
fondamentales, des valeurs de la liberté et de l’égalité ; elle définit ensuite un point de vue à 
partir duquel on peut considérer ces deux principes comme étant mieux adaptés que d’autres à 
la conception qui traite les citoyens d’une démocratie comme des personnes libres et égales. 
Ce qu’il faut montrer, c’est qu’une certaine organisation des institutions fondamentales 
convient mieux à la réalisation des valeurs de la liberté et de l’égalité lorsque l’on dispose 
d’une telle conception des citoyens. Les deux principes de justice (que je viens de 
mentionner) s’énoncent de la manière suivante : 

1) Chaque personne a un droit égal à un schème14 pleinement adéquat de libertés de base 
égales pour tous, qui soit compatible avec un même schème de libertés pour tous ; et 
dans ce schème, la juste valeur des libertés politiques égales, et de celles-là seulement, 
doit être garantie. 

2) Les inégalités sociales et économiques doivent satisfaire à deux conditions : 
- elles doivent être liées à des fonctions et à des positions ouvertes à tous, dans des 

conditions d’égalité équitable des chances, et 
- elles doivent procurer le plus grand bénéfice aux membres les plus désavantagés 

de la société. 
Chacun de ces principes gouverne les institutions d’un domaine particulier, non 

seulement en ce qui concerne les droits, les libertés et les possibilités (opportunities) 
fondamentales, mais également les revendications émises au nom de l’égalité ; la seconde 
partie du second principe, quant à elle, garantit la valeur de ces garanties institutionnelles. Les 

 
14 Disposition, structure au sens kantien.  
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deux principes pris ensemble, le premier ayant priorité sur le second, gouvernent les 
institutions fondamentales qui réalisent ces valeurs.  
 
2. Il faudrait, naturellement, clarifier plus longuement le sens et l’application de ces principes. 
Mais ce n’est pas mon propos et je me contenterai de faire quelques brèves remarques. Tout 
d’abord je conçois ces principes comme exemplifiant le contenu d’une conception politique 
libérale de la justice. Le contenu d’une telle conception présente trois caractéristiques : 
 1) une description précise de certains droits, libertés et possibilités de base (bien 
connus dans les régimes démocratiques constitutionnels) ; 2) l’attribution d’une priorité 
particulière à ces droits, libertés et possibilités, surtout pour contrebalancer les revendications 
émises au nom du bien général et des valeurs perfectionnistes ; et 3) des mesures assurant à 
tous les citoyens des moyens adéquats pour qu’ils puissent faire un usage effectif de leurs 
libertés et possibilités. Mais on peut comprendre ces trois éléments de façon différente, ce qui 
entraîne plusieurs variantes du libéralisme. 
 Ensuite, les deux principes expriment une forme de libéralisme qui est égalitariste en 
raison des trois éléments suivants : a) l’assurance que les libertés politiques ont une valeur 
équitable (fair) de sorte qu’elles ne sont pas simplement formelles ; b) une égalité de chances 
qui est équitable (donc pas simplement formelle) ; et c) le principe de différence qui dit que 
les différences socio-économiques liées à des fonctions et à des positions doivent être ajustées 
de façon à ce que, quel que soit le niveau des inégalités, petites ou grandes, elles soient au 
plus grand bénéfice des membres les plus désavantagés de la société. Tous ces éléments se 
retrouvent ici comme dans TJ ; il en va de même pour le raisonnement en leur faveur. Tout au 
long de ces conférences, je supposerai donc la même conception égalitariste de la justice et, 
même si des révisions sont mentionnées de temps à autre, aucune d’entre elles n’affectera 
cette théorie de la justice. Notre problème est celui du libéralisme politique et de ses idées 
constitutives, c’est pourquoi l’essentiel de la discussion concerne les conceptions libérales de 
manière générale et fait de la place pour toutes les variantes, comme dans le cas de l’analyse 
de l’idée de raison publique15.   
 Enfin, comme on peut s’y attendre, des aspects importants de ces principes sont laissés 
de côté par ce bref énoncé. En particulier, le premier principe, qui concerne l’égalité des 
droits et des libertés de base, pourrait aisément être précédé d’un principe lexicalement 
prioritaire qui exigerait que les besoins fondamentaux des citoyens soient satisfaits, du moins 
dans la mesure nécessaire à la compréhension de ces droits et de ces libertés à leur exercice 
fécond. Il est certain qu’un principe de ce type doit être supposé dans l’application du premier 
principe. Mais je n’examinerai pas ces questions plus avant ici.                  
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 La raison publique constitue le sujet de la leçon VI de cet ouvrage.  
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Nouvelle déclaration de principes du Parti socialiste, soumise au vote des 
militants lors de la convention nationale du 14 juin 2008, publiée dans Le Monde 
du mardi 22 avril 2008.  
 
 
Préambule 
 
 Le Parti socialiste plonge ses racines dans la tradition de l’humanisme et dans la 
philosophie des Lumières. Il fait siennes les valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité 
proclamées par la Révolution française. Il est né de la rencontre entre une pensée critique, 
riche et diversifiée, et l’action du mouvement ouvrier qui, pendant deux siècles, ont porté une 
contestation de l’organisation sociale façonnée par le capitalisme et ont défendu le projet 
d’une société solidaire dont tous les membres jouissent des mêmes libertés et des mêmes 
droits. Il revendique le souvenir de la Commune, l’héritage de la République et de son œuvre 
démocratique, des grandes conquêtes sociales du Front Populaire, de la Libération, de mai 
1981 et des gouvernements de gauche qui se sont succédé. Il participe des grands combats 
politiques et intellectuels pour la liberté de l’homme, de l’Affaire Dreyfus à l’abolition de la 
peine de mort.  
 Ces ambitions sont plus que jamais d’actualité. Pour les socialistes, l’être humain est 
un être doué de raison, libre, un être social qui grandit de sa relation aux autres, ouvert à 
toutes les potentialités. C’est pour cela que les conditions dans lesquelles il vit sont 
essentielles. Bâtir un monde nouveau et meilleur, obéissant à la dignité de l’homme et 
assurant la sauvegarde de la planète, est la tâche première des socialistes, celle qui motive un 
engagement renouvelé pour le progrès au fil des générations, par delà les moyens mis en 
œuvre, qui, eux, se formulent différemment dans le temps selon les enjeux et les problèmes.  
 Le socialisme démocratique veut être une explication du monde, une pédagogie de 
l’action, un avenir pour l’humanité. Sa nature est « d’aller à l’idéal et de comprendre le    
réel », d’inventer le futur et de travailler dans le présent, d’assurer les tensions et les 
contradictions qui en résultent et font la vie humaine.   
 
I – Nos finalités fondamentales 
 
Art. 1 
 Être socialiste, c’est ne pas se satisfaire du monde tel qu’il est. L’idée socialiste relève, 
à la fois, d’une révolte contre les injustices et de l’espérance pour une vie meilleure. Le but de 
l’action socialiste est l’émancipation complète de la personne humaine et la sauvegarde de la 
planète.  
 
Art. 2 
 L’Egalité est au cœur de notre idéal. Cette quête n’a de sens que par et pour les 
libertés. Egalité et liberté sont indissociables. Aux injustices et aux violences du monde, l’idée 
socialiste oppose un engagement pour une humanité libre, juste, solidaire et respectueuse de la 
nature. Elle porte un message universel, dès lors qu’il s’agit de défendre les droits 
fondamentaux de chacun et de tous. Pour les socialistes, ces objectifs ne peuvent être atteints 
à partir du fonctionnement spontané de l’économie et de la société. La redistribution 
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permanente des ressources et des richesses est nécessaire pour donner une réalité à l’égalité 
des droits, offrir à chacun les chances de conduire sa vie, et réduire les écarts de conditions. 
 
 
Art. 3  
 Le développement durable doit permettre de répondre aux besoins du présent, sans 
compromettre l’avenir des générations nouvelles. Les finalités du socialisme démocratique, 
l’émancipation humaine, portent pleinement la volonté de préserver notre planète aujourd’hui 
menacée, de protéger et de renouveler les ressources naturelles, de promouvoir la qualité de 
l’environnement. Cette nécessité demande des réponses qui ne privilégient pas la rentabilité 
immédiate, concilient les intérêts particuliers et l’intérêt général, le développement et 
l’écosystème. Conscients de l’étroite interaction des activités humaines et des écosystèmes, 
les socialistes inscrivent la prise en compte de la planète au même rang de leurs finalités 
fondamentales que la promotion du progrès des sociétés humaines et la satisfaction équitable 
de leurs besoins.  
(…) 
 
 Art 5 
 La démocratie représente, à la fois, une fin et un moyen. Elle incarne une valeur et un 
combat universels. Elle conditionne la nature même de l’action socialiste. Elle ne se résume 
pas à une méthode. Être socialiste, c’est penser que les hommes et les femmes décidés à agir 
ensemble peuvent influer sur l’évolution de leur vie, de leur société et du monde. Notre 
socialisme est une conception et une pratique de la citoyenneté dans tous les domaines et sous 
toutes ses formes. Démocratie politique et démocratie sociale, démocratie représentative et 
démocratie participative forment un tout pour permettre la délibération et la décision 
collectives.  
 
II – Nos objectifs pour le XXIe siècle 
 
Art. 6 
 Les socialistes portent une critique historique du capitalisme, créateur d’inégalités, 
porteur d’irrationalité, facteur de crises, qui demeure d’actualité à l’âge d’une mondialisation 
dominée par le capitalisme financier. 
 Les socialistes sont partisans d’une économie sociale et écologique de marché, une 
économie de marché régulée par la puissance publique, ainsi que par les partenaires sociaux. 
Le système voulu par les socialistes est une économie mixte, combinant un secteur privé 
dynamique, des services publics de qualité, un tiers secteur d’économie sociale.  
 Les socialistes affirment que certains domaines de l’activité ne peuvent relever du 
fonctionnement du marché quand ils concernent les droits essentiels. Les socialistes font de la 
création durable et de la redistribution des richesses un enjeu majeur de l’action politique. Ils 
pensent que les politiques participant aux enjeux environnementaux doivent être coordonnées 
par la puissance publique, garante du long terme et de l’intérêt général.  
 
(…) 
Art. 8 
 Une tâche tout aussi importante est de réactualiser ce qui est l’apport propre du 
socialisme démocratique dans le siècle dernier, l’Etat social, qui permet aux réponses 
collectives de satisfaire les besoins individuels dans leur diversité. Celui-ci privilégie d’abord 
l’investisse-ment productif au détriment de la rente. Il assure ensuite une protection contre les 
risques sociaux. Il repose sur une redistribution assumée. Il doit garantir, pour tous, la sécurité 
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des personnes et des biens, sans laquelle il n’y a pas de liberté réelle. La régulation est 
également un des rôles majeurs de l’Etat pour concilier l’économie de marché, la démocratie 
et la cohésion sociale. Enfin, l’Etat moderne doit être un Etat qui investit et émancipe en 
privilégiant l’éducation, la recherche, l’innovation et la culture. 
(…) 
 
 
III – Notre Parti socialiste 
(…) 
Art. 13 
 Le Parti socialiste est un parti réformiste. Il porte un projet de transformation sociale 
radicale. Il sait que celle-ci ne se décrète pas, qu’elle résulte d’une volonté collective forte 
assumée dans le temps, prenant en compte l’idéal, les réalités et l’histoire. Le Parti socialiste 
veut contribuer à changer la vie avec la société et par la société, par la loi et le contrat. Il ne 
considère jamais les rapports de force d’un moment comme figés ou indépassables. Il entend 
lutter contre tous les déterminismes sociaux, source d’injustices et d’inégalités.  
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KEVIN KÜHNERT16 « SOCIAUX-DÉMOCRATES : RENONCEZ AU 
NÉOLIBÉRALISME !» 

 
 
 L’avenir de la social-démocratie reste à écrire. La perception qu’en a le public est 
peut-être profondément marquée par le déclin du Parti socialiste en France ou du Parti du 
travail (PVDA) aux Pays-Bas, ou par le fait qu’on ne trouve plus aucun parti de gauche 
aujourd’hui dans nombre de Parlements d’Europe de l’Est. Mais quand on brosse un tableau 
complet de la situation, on constate que la situation est plus compliquée qu’il n’y paraît. On 
remarque par exemple les résultats électoraux éclatants du Parti travailliste britannique 
(Labour Party) et du PS portugais, et d’autres partis sociaux-démocrates sont au carrefour des 
possibles, en Allemagne, en Autriche, ou encore en Italie. Tous peuvent se réclamer d’une  
tradition vieille de plusieurs décennies : tous ont gouverné leur pays pendant de longues 
années, souvent avec succès. Ils ont construit des systèmes sociaux et organisé l’accès à 
l’éducation. Ils ont humanisé le marché du travail et conquis des droits pour les femmes. Ils 
ont assuré la paix et aidé l’Europe à resserrer ses liens. Bref : ils ont marqué de leur empreinte 
toute une époque de ce continent.  
 
 Mais ils font aujourd’hui une expérience amère : on ne vote pas pour un parti au nom 
des réussites qu’il a connues par le passé, aussi éclatantes soient-elles. Les partis n’ont pas 
non plus vocation à la vie éternelle, leur utilité doit être justifiée à chaque instant. Or, depuis 
près de deux décennies, la social-démocratie a de plus en plus de mal à accomplir cette tâche. 
Çà et là, ses victoires lui ont coûté la vie et elle s’est empêtrée dans des débats sur le passé – 
sur son passé, sur les périodes où elle a exercé le pouvoir et sur son bilan.  
 
 Depuis la fin des années 1990, c’est une social-démocratie intérieurement déchirée qui 
doit mener ce combat. Déchirée, parce que les directions des partis qui la représentent ont 
décidé à cette époque qu’il fallait faire entrer dans une ère nouvelle ce mouvement politique 
fort d’une longue tradition. Le 8 juin 1999, Gerhard Schröder et Tony Blair présentaient leur 
texte intitulé The Third Way (la « troisième voie »). Leur thèse : en ces temps de 
mondialisation au cours desquels les processus politiques deviennent plus complexes et plus 
opaques, il faut trouver une nouvelle voie entre le néolibéralisme et la social-démocratie 
classique. En clair : des leaders de la gauche politique en Europe ont proposé d’être désormais 
moins à gauche.  
 
 C’est ainsi que toute une famille de partis s’est engagée sur la voie d’un changement 
fondamental de son programme. Ils ont dérégulé les marchés du travail parce qu’ont leur avait 
expliqué que cela garantirait la compétitivité internationale. Ils ont privatisé des pans 
essentiels des systèmes publics de sécurité sociale parce qu’ils étaient persuadés que les 
organismes privés étaient capables de mieux faire. Ils ont démantelé l’Etat en économisant sur 
le personnel et en supprimant nombre d’éléments que les critères de l’économie de marché 

 
16 Kevin Kühnert est président des Jusos, les jeunes sociaux-démocrates allemands. A 28 ans, diplômé en 
sciences politiques, il a été, en début d’année 2018, la figure de proue des opposants à une nouvelle grande 
coalition entre le SPD et la CDU d’Angela Merkel.  
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faisaient apparaître non rentables. En oubliant au passage que la performance historique de 
leurs partis avait précisément été de dépasser ce type de pensée-là. Bref, la social-démocratie 
a cédé au néo-libéralisme, qui avait consacré des années à creuser obstinément un chemin au 
cœur de la politique européenne, et qui apporte la même réponse à la quasi-totalité des 
questions qui se posent : le libre marché. 
 
 Il est difficile d’évaluer si un retournement politique de la social-démocratie est encore 
du domaine du possible. Nos parlements se diversifient et il devient de plus en plus nécessaire 
de distinguer les mouvements politiques. On ne s’interroge pratiquement pas sur ces partis 
hybrides qui piochent leur idéologie dans des camps différents et dont la réflexion 
programmatique intègre par avance le compromis politique. Or c’est précisément ce profil que 
la social-démocratie offre aujourd’hui dans nombre de pays.  
 
 Pendant un bon siècle et demi, sa force a été de maintenir des valeurs universelles dans 
un monde en mutation et de les rendre applicables en permanence, à la lumière du progrès 
technologique et social. Ce processus s’est arrêté et appelle une réorientation fondamentale. 
La social-démocratie doit trouver le courage de transformer ses valeurs intemporelles – 
l’égalité, la liberté et la solidarité – et une confiance en soi suffisante pour les faire entrer dans 
une ère nouvelle. La pusillanimité des années passées a ouvert des failles que les populistes de 
droite, entre autres, ont utilisées habilement. Lorsque la social-démocratie a cessé de parler de 
la valeur du travail et de la répartition de la richesse sociale, eux se sont mis à parler des 
réfugiés et des identités nationales. Nous nous sommes laissé imposer l’agenda de l’extrême-
droite politique. Et l’impression a fini par s’installer que les migrations et le retour au national 
étaient les sujets centraux de notre époque.    
 
 En réalité, les thèmes de la gauche politique n’ont pas changé et sont visibles de tous. 
Chaque jour, les inégalités de répartition des richesses s’accroissent. Beaucoup de travailleurs 
n’en tirent pratiquement aucun profit, dès lors que les salaires réels sont en baisse et que la 
fiscalité du patrimoine est ridiculement basse. La numérisation implique un changement 
fondamental du monde du travail, mais à ce jour, dans la plupart des cas, elle ne bénéficie 
qu’aux employeurs, à qui elle permet de contacter leurs collaborateurs à tout instant, de les 
surveiller et de rationaliser leur travail. Les organismes privés n’ont pas fait mieux que les 
publics et ont fait régresser nos systèmes de sécurité sociale. Un nombre effrayant de 
personnes se porte plus mal aujourd’hui qu’il y a vingt ans. Voilà autant de sujets sur lesquels 
la social-démocratie, dans un monde global, ne peut pas apporter de réponses purement 
nationales. L’Europe a besoin, avant même les élections européennes de 2019, d’une idée 
commune sur la manière de répartir plus justement notre richesse. Beaucoup considèrent que 
l’on peut accepter la libéralisation de la société, qui constitue un point important aux yeux de 
la social-démocratie, pour peu qu’on leur promette qu’eux-mêmes et leurs familles ne seront 
pas broyés par l’engrenage. Si cette promesse n’est pas tenue, les retours de flamme sociaux 
tels que nous en connaissons actuellement risquent de se répéter. Tout est lié.  
 
     
 
 


