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INTRODUCTION 
A UNE 
REVOLUTION HISTORIQUE 

La technologie met à nu le mode d'action de l'homme 
vis-à-vis de la nature , le procès de production de sa 
vie matérielle et par conséquent, l'origine des rapports 
sociaux et des idées ou conceptions intellectuelles qui 
en découlent. 
Marx. Le Capital. 

Toute cnuque radicale de ce monde qui ne posera 
pas immédia,ement e t consciemment la nécessité du 
détournement des immenses potentialités technolo
giques de l'époque, ne fera que s'enliser dans les 
marais du nihilisme ou du r dationisme, avec ou sans 
alibi organisationnel.. . 

Le seul phénomène constant de l'histoire est l'unité de la 
conscience et du réel. Le développement des forces productives, en 
même temps qu'il implique et suppose un développement similaire 
de sa dimension « suh j ective J, ( dans le cadre d'une époque donnée), 
bouleverse sa hase matérielle-idéelle originelle. Cette hase originelle 
finit par entrer en contradiction avec les potentialités nouvelles que 
dégage son lléveloppement, fondements d'une nouvelle base matérielle
idéelle en contradiction avec la précédente. Ce n'est qu'en cela que 
l'histoire est une histoire révolutionnaire, ce n'est qu'en cela que 
l'histoire est une histoire humaine. L'histoire ne saurait être une 
marche vers la « raison )), la « liberté >>, « l'abondance ))' sans nier 
du même coup l'historicité de la raison, de la liberté, de l'abon
dance. L'histoire, en tant qu'histoire humaine, ne peut être qu' « une 
dynamique d'unités « matérielles-idéelles >>. C'est seulement ainsi que 
l ' histoire n'est pas une téléologie. 

Le travail, en tant qu'activité objective, commence là où cesse 
.,a nécessité subjective. En deçà, il est activité générique, au-ddà, 
activité aliénée. Mais le travail peut être aliéné de deux manières 
dans le contexte capitaliste : 
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• Le travail en tant qu' activité generique dévoyée : le travailleur 
peut avoir un métier qui lui procure une satisfaction subjective, en 
tant qu'activité << pure )), alors qu'il est dépossédé du résultat de 
son activité. Dans ce cas, c'est l'organisation générale du travail 
qui est potentiellement remi,;e en cause et non le fondement du 
travail (première phase du capitalisme jusqu'à la première guerre 
mondiale). 

• Le travail en tant qzi' activité générique impossible : le travail 
en tant qu'activité historiquement dépassée, à savoir faire le travail 
d'une machine qui existe. Faire le travail d'une machine en ignorant 
qu'elle existe pratiquement est « supportable )) dans une certaine 
mesure (critique-aménagement du travail : cadences, rotation des 
tâches, etc.), mais le sujet conscient de l'existence pratique de cette 
même machine ne peut plus que critiquer la conception même du 
processus de production. 

Il y a en effet à opposer nécessité historique et contrainte : la 
contrainte commence là où cesse cette nécessité. Il s'ensuit qu'il n'y 
a pas d'antagonisme entre nécessité et liberté, bien au contraire il 
semblerait plutôt que la liberté soit la pleine possibilité de pouvoir 
réaliser la nécessité historique. Qu'est-ce donc que la contrainte sinon 
l'impossibilité de pouvoir accéder à la nécessité historique, et/ ou 
son dévoiement jusqu'à l'absurde, c'est-à-dire sa métamorphose en 
contrainte parce que la nécessité ancienne a perdu son sens. La 
contrainte est la survivance d ' une nécessité du passé dans des condi
tions en voie d'être dépassées. 

La contrainte, qui n'existe qu'en tant que contrainte subie cons
ciemment, est donc l'effet du mouvement de l'histoire. En ce sens, 
« l'état )) de liberté n'existe pas, la liberté n'existe qu'en tant que 
problème en devenir, en tant que dynamique. 

Les hommes d'une époque donnée, en produisant leur vie, la 
développent d'abord dans un cadre relativement rigide, celui de 
leur époque, dans la logique de leur époque (qui comprend aussi 
bien la logique « formelle )l à proprement parler que toute la dimen
sion « irrationnelle )), « inconsciente >) qu'elle implique en même 
temps qu'elle en est un moment). Chaque période historique possède 
une histoire propre, une perception originale de son espace-temps, 
une perception propre de son devenir, c'est-à-dire aussi bien de son 
passé que de son futur, du passé et du futur dans le seul cadre de 
sà logique. Ce n'est qu'en cela que l'histoire est elle-même histo
rique. 
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Nous appelons révolution le processus de transformation d'une 
époque historique en une autre. Nous appelons époque historique 
l'unité d'un mode technologique de production avec l'ensemble des 
représentations compatibles avec lui (la représentation qui permet 
effectivement de le mettre en œuvre, et celles qui voudraient le faire 
« autrement )) ) . Nous appelons contradictions idéologiques de cette 
époque les luttes de tendances et d'intérêts sur la base d ' un pro
cessus de production fondamentalement invariant (tendances et inté
rêts qui respectent la logique du développement technologique de 
cette époque, ou qui la combattent au nom de son pas, é) . 

Dans ce cas, qu'est-ce qu'une contradiction historique ? Celle qui 
permet la remise en cause de ce qui fait l'unité d'une époque (et 
non la remise en cause des seuls termes de cette unité, comme le 
fait l'idéologie), c'est-à-dire la remise en cause simultanée du mode 
technologique de production avec l'ensemble des représentations qui 
le sous-tend, sur la base de l'émergence d'une nouvelle unité dia
lectique. 

La contradiction historique ne peut apparaître que postérieure
ment à la naissance de l'époque qu'elle est chargée de dépasser, 
puisqu'elle ne peut prendre racine que sur le développement du 
non-sens des contradictions idéologiques, en tant qu'expression posi
tive de ce non-sens. 

Si l 'histoire est révolutionnaire, donc en même temps phéncméno
logique (dans le sens où il n'existe aucune réalité extra-humaine, 
aucun absolu, que toute réalité est toujours la réalité d'un homme 
historique, d'un individu d'une époque donnée : phénoménologie 
et dialectique sont indissociables), il est impossible de prévoir un 
futur contingent à réaliser. Le futur n'existe que dans le cadre de 
l'extrapolation inévitable de contradictions présentes, et en ce sens 
le futur, en tant que futur imaginé, est toujours un moment du 
présent. L'homme, en tant qu'être historique, en tant qu'être vivant 
dans le temps, ne peut manquer de se projeter aussi bien dans le 
futur que dans le passé : l'homme existe toujours dans le cadre 
d'une histoire, dans le cadre d'une certaine perception du temps 
qui lui permet de vivre immédiatement. Ce n'est qu'en cela que le 
temps est lui-même historique. 

L'histoire historique ne saurait se réduire à une chronologie de 
« faits » parce que les « faits >) existent toujours dans le cadre d'une 
certaine perception du monde, dans le cadre de la conscience qui les 
a vus et fait naître. L'histoire est une dynamique de consciences puisque 
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la conscience est toujours la conscience d'un monde. L'histoire fac
tuelle n'existe que dans le cadre d'une logique historique donnée. 
C'est pourquoi l'histoire révolutionnaire est toujours une critique 
fondamentale de toutes les histoires passées , une réévaluation au 
présent de l'ensemble de la dynamique historique. La dynamique de 
l 'histoire ne remplace pas une conception << fausse )) par une « vraie >>. 
L'histoire est une dynamique de « vérités » qui se dépassent les unes 
les autres : il n ' existe pas de « superstition )) . 

C'est la grandeur de Hegel d'avoir rompu la linéarité de l'histoire 
en essayant de saisir l'histoire comme une dynamique de sociétés. et 
c'est la grandeur de Marx d'avoir essayé de saisir cette dynamique, 
non plus comme Hegel du point de vue de la production intellectuelle 
( dynamique des philosophies), mais du point de vue de la production 
matérielle de la vie tout en montrant qu'elle impliquait la produc
tion intellectuelle, mieux, que cette dernière était un moment de la 
première. 

---Marxet Hegel seheurtèr~~t- ~ep~~dant à ùôe limi t;~~m~~;-:· 
la téléologie, et le fait que sa dynamique interne était dialectique ne 
change rien au problème. Leur dynamique de l'histoire était téléolo
gique parce qu'ils la concevaient comme une dynamique absolue, 
comme un mouvement unique vers la Raison, réalisée pour l'un à 
réaliser pour l'autre. L'histoire conçue comme dynamique de l'escla
vage vers la liberté, sans qu'ils aient pu se rendre compte (pour des 
raisons à expliquer) que leur perception de l'histoire n'était que la 
perception historique de leur époque. Hegel et Marx ne sont que les 
rejetons les plus représentatifs du mouvement de la « révolution 
française >), le premier expliquant avec génie son émergence dialec
tique et le second, se rendant compte que « tout continu » appliquant 
avec non moins de brio la dialectique de son prédécesseur au déve
loppement de la nouvelle phase historique dans son premier moment, 
ou plus exactement à la première révolution interne du Capital au 
milieu du XIX• siècle. 

« Marx-Engels. . . ont « sauvé )) la dialectique consciente en la 
transférant de la philosophie idéaliste allemande dans la conception 
matérialiste de la nature et de l'histoire, de la théorie révolution
naire bourgeoise dans la théorie révolutionnaire prolétarienne. Ce 
« sauvetage par transfert )> n'a - historiquement et théoriquement -
que le caractère d'une transition. Ce qu'il a créé est une théorie de 
la révolution prolétarienne non point telle qu'elle s'est développée 
sur sa propre base, mais au contraire telle qu'elle venait de sortir de 
la révolution bourgeoise, donc une théorie empreinte à tous points 
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de vue, quant à son contenu et à sa méthode, des marques du jaco
binisme, de la théorie révolutionnaire bou.rgeoise. )) 

(Karl Korsch, Thèses su.r Hegel et la révolution.) 

Cette première révolution interne (1848) correspondait, schémati
quement, à la métamorphose de la manufacture en industrie, à travers 
la généralisation des moteurs thermiques (vapeur) comme source 
d'énergie (la révolution capitaliste - fin du XVIIIe siècle - corres
pondant à la fin des corporations et à la décomposition du travail 
dans les manufactures). Trois autres de ces révolutions internes ont 
suivi. 

La deuxième (première guerre mondiale) correspondait à la géné
ralisation de l'OST, organisation scientifiqi.e du travail, laquelle 
est liée au nom de Taylor. Il s'agit de la première rationalisation 
sérieuse du processus de production, appliquée aussi bien à la tâche 
de l'ouvrier qu'à la conception des machines, en particulier des 
machines-outils. C'est à partir de ce moment que la « façon >) de 
l'ouvrier sur son poste de travail lui échappe pour échoir à la maî
trise. Généralisation de l'électricité comme source d'énergie des 
moteurs industriels. L'électricité a permis d'autre p art de donner 
un moteur particulier à chaque machine, au lieu d'entraîner les 
différentes machines à partir d'un moteur central à l'aide de cour
roies qui traversaient tout l'atelier. Ce qui permet u ne réorgani
sation entre autre architecturale de l'usine. 

La troisième (2° guerre mondiale) correspond à la naisrnnce de 
la commande électrique : l'électricité ne sert plus seulement de 
source d'énergie pour les moteurs mais simultanément à la mise en 
œuvre du travail lui-même. Cette troisième révolution marque la 
véritable naissance de l'automatisation. En effet, jusqu'alors « l'auto
matisation)> n'était que la répétition mécanique d'un mouvement 
unique. L'utilisation de la commande électrique permet désormais 
la « recomposition » du travail : les machines deviennent capables 
d'effectuer automatiquement plusieurs opérations sur un élément de 
base, d'abord sans changement d'outils, puis avec changement auto
matique d'outils ( commande numérique). Elle finit par permettre 
des couplages de machines capables d'élaborer un produit fini , puis 
plusieurs. 

La quatrième (1968) marque l'émergence de la gestion automatisée 
de programmes, tant d'études (CAO, conception assistée par ordina
teur que de fabrication (FAO, fabrication as-,istée par ordinateur 
avec la robotique, les ateliers flexibles, etc.), ou de la gestion et 
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du stockage (bureaucratique ... ). La normalisation actuellement en 
cours au niveau international des ordinateurs et de la conception des 
programmes a pour but le couplage de ces différents éléments en 
vue de l'élaboration de l'usine automatique que nous promettent les 
ingénieurs et bureaucrates pour la fin de la décennie (cf. Usine Nou
velle du 11 février 1982). 

Si le développement de l'histoire est un mouvement dialectique, 
comme l'ont clairement montré Hegel et Marx, il devrait être clair 
que tout bouleversement qualitatif des techniques de production 
« matérielle » de la vie représente simultanément un bouleversement 
théorique, non seulement de la mise en œuvre de la technologie mais 
simultanément de la «Weltanschauung>> d'une époque. L 'analyse 
marxienne de la dynamique des modes de production permet égale
ment d'éclairer la dynamique interne du Capital : « Les rapports 
sociaux sont intimement liés aux forces productives. En acquérant de 
nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de pro
duction et en changeant leur mode de production, · ils changent tous 
les rapports sociaux>> (Marx, Misère de la philosophie). Le tort 
actuel d'une analyse économique du dévelop pement du Capital est 
qu'elle occulte la dimension qualitative de ce développement pour ne 
le saisir que d'un point de vue quantitatif (schématiquement, la baisse 
tendantielle du taux de profit à travers le développement de la pré
valence du capital comtant sur le capital variable). Dans son contexte 
économique la notion de crise est de peu d'intérê t dans la perspec
tive d'un dépassement révolutionnaire de la société, tout au plus 
comme indice. Elle permet seulement de conclure à son dépassement 
nécessaire, encore que d'une manière abstraite, comme « pure >> 
nécessité dialectique. Une analyse seulement économique· du Capital 
ne permet pas de comprendre en quoi le Capital s'est aussi transformé 
qualitativement. << La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner 
constamment les instruments de production, donc les rapports de 
production, donc les conditions s~ciales >> (Marx, Manifest~ - commu
niste ). 

Dans l'optique du dépassement révolutionnaire de ce monde, l'épi
sode de la première guerre mondiale prend un relief particulier : la 
naissance véritable et sans fard des rapports réifiés. C'est en effet à 
partir de ce moment que la maîtrise de l ' activité productive, · sous 
son aspect technique, est retirée, consciemment et théoriquement, des 
m ~ins de l'ouvrier. Jusque-là, cela s'était b,it empiriquement, pour 
ainsi dire par suite de « nécessité technique >> . Le mouvement des 
conseils qui s'est rléveloppé dans l'immédiat après-guerre apparaît ici 
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comme un mouvement réactif pour ;;;opposer aux nouvelles conditions 
de travail qu'a développé et motivé l'effort industriel de guerre. Face 
à l'effondrement critique de la deuxième Internationale et des syndi
cats dans le processus de guerre, il est le mouvement désespéré pour 
tenter de préserver l'être de l'ancien mouvement ouvrier tel qu'il 
s'est développé dans la jeunesse du Capital, développement qui l'avait 
déjà détruit essentiellement. 

Considérer, comme le fait par exemple encore l'ultra-gauche, que 
le Capital, à travers la première guerre mondiale, est entré dans sa 
phase de dégénérescence, montre seulement, au vu du développement 
ultérieur du Capital, que la critique sociale a été incapable de se 
hisser au niveau réel de la dynamique, et rétro~pectiYement que la 
critique du Capital telle qu'elle s'est élaborée au XIXe siècle n'a pas 
été capable de saisir vraiment les fondements de son développement. 
Cela implique qu'il faudra reconsidérer l'ensemble de la révolution 
dite bourgeoise. Pour anticiper, la société capitaliste n'a dépassé qu'en 
apparence le monde de la féodalité chrétienne, mais représente dans 
son ensemble le mouvement de dégénérescence de la civilisation chré
tienne et de toutes ses références, le développement cancérigène de 
toutes les dimensions de la chrétienté. Ce qui permet de comprendre 
le « dévoiement >> téléologique nécessaire des analyses de Hegel et 
Marx, et plus généralement des analyses scientifiques. 

Pourquoi l'épisode des conseils, quand il a eu lieu, a-t-il été suivi 
par un fascisme, alors que l'ensemble de la zone extra-occidentale 
s'est couvert de régimes dictatoriaux sans avoir été précédé3 de cet 
épisode (la Chine exceptée) ? L'erreur a éviter est de considérer que 
le fascisme s'est développé pour, essentiellement, réprimer les mou
vements sociaux qui ont créés les conseils, parce que cela ne permet 
pas de comprendre pourquoi, historiquement, les conseils ont été vain
cus, ni d'autre part pourquoi le fascisme a pour l'essentiel détourné les 
programmes sociaux-démocrates, quand il n'a pas directement recruté 
dans leurs rangs. 

Le fascisme se situe à un tournant décisif de l'histoire du Capital, 
au moment où les possibilités de développement commencent à se 
« libérer >> visiblement des entraves manufacturières. Le fascisme est 
le moment de l'irruption de la technologie moderne dans une société . 
qui n'est pas prête à assumer ses implications idéelles qu'elle tente 
de nier, parce qu'encore insuffisamment développée, par une affir
mation désespérée de toutes les « valeurs.», en particulier morales, 
qui se trouvent bousculées par ce mouvement. 
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Le fascisme est l 'archaïsme techniquement équipe. Son ersatz 
décomposé du mythe est repris dans le contexte opectaculaire des 
moyens de conditionnement' et d'illusion les plus modernes. Ainsi, 
il est un des facteurs dans la formation du spectaculaire moderne, de 
m ême que sa part dans la destruction de l'ancien mouvement ouvrier 
fait de lui une des puissances fondatrices de la société présente. 

Le fascisme est une tentative pour séparer la conscience d'une 
situation de cette situation, l'effort violent · pour créer cette contra
diction : à l'absence pratique d 'autonomie_ subje.ctive en train_ de se 
développer dans le travail, il fallait répondre en ~ontre-partie, au 
niveau social le plus général, par. l'affirmation volontarisre de valeurs 
morales, les seules disponibles étant celles de la soçial-démocratie : 
d'où la toute puissance apparente du fascisme par l'adhésion quasi 
généralisée qu'il soulevait, mais aussi son extrême ,fragilité puisqu'il 
est obligé de jouer sur deux tableaux qu1 s'excluent manifestement, la 
course au progrès technique (pour tenir ses engagemel).ts sociaux) 
associée au renforcement des valeurs , morales que . le développement 
technologique détruit. · 

Le fascisme se trouve donc acculé au « choix » suivant : bloquer 
le développement technologique ou lâcher les valeurs morales. Seule
ment pour lui ce «choix» n'existe pas puisque lui-même n 'existe que 
pour bloquer ces valeurs tout en p oursuivant ce développement,, mou
vement qui n'est possible que par le renforcement des structures 
étatiques, tant militaires qu ' industrielles, mais qui a abouti p récisé
ment à l'inverse de la situation escomptée. En effet, le renforcement 
de l'Etat est indissociable de la poursuite du développement techno
logique, entraînant par là même le renforcement · de la contradiction 
interne, à savoir l'inadaptation de plus en plus visible de son · système 
idéologique, contradiction qui a été noyée; mais en apparence seule-
ment, dans le sang de la deuxième guerre mondiale. .. · · 

Les « démocraties » qui s'en sont suivie~ apparaisse.nt aµjourd'hui 
comme un compromis de cette même · contradiction : acc~pt,er dans 
une certaine mesure une évolution minimale des valeurs morales pour 
pouvoir poursuivre ce développement technologique tout en conser
vant cette contradiction qui est simplement « déplacée >> dans le temps, 
et qui par conséquent n'est nullement résolue, au contraire. Les démo
craties actuelles sont le savant dosage de la séparation situation/ 
conscience qu'a révélé le fascisme. Alors que le renforcement dè l'Etat 
de la période fasciste visait (comme d'ailleurs les dictatures «· mili
tàires >> ou << populaires >> de la zone extra-occidentale) à la séparation 
absolue <les termes <le cette contradiction; le· renforcement étatique 
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des démocraties correspond à la tentative de contrôle de son évolution, 
· associée .à ·· une « démocratisation», à une dilution sociale de ce 
contrôle, démontrant par là même que ·cette évolution leur échappe. 

L'achèvement · en cours . de , réification, à travers son inscription 
effective . ,dans la ·technologie actuelle·, autrement dit l'élimination pure 
et simple de l'ouvrier du processus de production le plus récent, per
met de reconsidérer l'histoire du Capital sous l'angle du développe
ment de la réific~tion.· Mê~e si le phénomène de réification était déjà 
perceptible à l'époque de Marx, il ne peut cependant être saisi dans 
sa pleine .dimension historique avant son ach~vement. C'est toujours 
le présent qui permet dtîsaisir le passé (ou comme disait ironiquement 

· Marx, « c'est 'l'homme qui est la clé pour la compréhension du 
singe >>). La iéalisaiioii ïnimiriente de la réification dans l'usine auto
matique nous per~et de comprendre l'ensemble des luttes sociales 
qui ont acco:tpP,agné le. développement du Capital comme des tenta
tiv~~-polir s'op'poser ,,à son développement au nom de valeurs passées. 
Cette réalisation _n9ùs impose _cle reconsidérer dialectiquement son 
histoire. ' · · 

La période·, qui ·s'ouvre., avec la première guerre mondiale marque 
au contraire l'accession du Capital à sa maturité, son « émancipation ». 
Ell~ marque la séparation du mouvement ouvrier du mouvement de 
dépassement du Capital. La « contre-révolution » qui a suivi cette 
guerre n'est q1îe la con stata.tion empirique de la destruction des fon
dements 'de l'ancienne acceptation de la critique sociale , le Capital se 
développant sur des bases qua)hativemeht nouvelles que cette critique 
est incap able de ' l.lisëerrier (voir ' rédatèment et l'enlisement systéma
tique de 't'ous' les ' groupes ràdic'aux qui sont nés avec cette guerre) . 
El1e n'est 'pas· l'élimination du mou'vément révolutionnaire de la scène 
de l'histoire, inais la· période · de maturation des fondements matériels 
du mouvement de dépassement dri Capital sur le dos de son· ancienne 

· acceptation · par le mouvement ouvrier, démontrant que la critique 
révolutionnaire 'à toujours 'été jusciu'ici en deçà de la dynamique du 
Capital. .. , 

Il ne s'agit pas ici de nier ou de passer sous silence les centaines 
de milliers de morts pour la cause du communisme, mais de com
prendre qu'ils sont morts pour un idéal, ce qui revient à chercher à 
comprendre les racines de cet idéal. Toute ·analyse qui se veut histo
rique implique l'impossibilité de parler de (( hasard », faute de quoi 
la dynamique des événements perdrait toute cohérence. Dans ce 
contexte, l'écrasement dans- le sang des grands soulèvements ouvriers 
ne peùt pas s'expliquer seulement; historiquement parlant, par une 
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insuffisance de forces et d'organisation de leur part : cela interdirait 
de comprendre comment ces soulèvements ont pu avoir lieu, alors que 
c'est précisément leur nécessité qu'il s'agit d'établir. Prétendre après 
coup que ces soulèvements ont été vaincus parce que les « conditions 
matérielles » de leur victoire n'étaient pas réunies n'explique stricte
ment rien. 

Critiquer l'échec de tels événements sans critiquer aussi leur projet 
n'a pas de sens. Il n'y en a pas plus à considérer que ces révoltes 
travaillaient pour la cause du communisme, même si elles pouvaient 
arborer son drapeau. En effet, si les conditions pratiques du commu
nisme, c'est-à-dire la possibilité de dépasser le Capital, ne sont pas 
réunies, et ne sont par voie de conséquence pas non plus conscientes, 
force nous est de considérer que de tels événements ont aussi, pour 
notre époque, une autre signification. 

On retombe une fois de plus dans la problématique entre lutte 
immédiate et but final. Ce n'est pas parce que, dialectiquement, le 
Capital doit s'écrouler, que le mode de cet effondrement peut être 
consciemment connu au préalable. Ce n'est pas parce qu'un dépasse
ment historique se fait violemment que tout soulèvement social violent 
est révolutionnaire. 

Au contraire, c'est bien l'existence effective de « luttes partielles » 
en relation avec un objectif à long terme pratiquement irréalisable 
immédiatement qui empêche absolument le dépassement de ce monde. 
L ' immAnence s'oppose à l'imminence. L'existence de cette contra
diction exprime l'impossibilité immédiate de ce dépassement et tout 
aussi bien l'impossibilité de connaître le contenu de ce dépassement, 
donc aussi bien son mode organisationnel. L'existence de cette contra
diction est, dans une perspective révolutionnaire, dialectiquement la 
condamnation de ce but final. Si ce but final avait été historiquement 
cohérent, il n'y aurait pas eu contradiction et ce problème ne se serait 
pas posé. Cela reviendrait sinon à nier la rupture dialectique néces
saire entre luttes économico-politiques et dépassement du Capital : 
cette conscience pratique du dépassement ne peut exister tant que les 
luttes partielles ont une raison d 'être. 

Cette rupture dialectique signifie également autre chose. En effet, 
s'il y a contradiction entre intérêt immédiat et but final, c'est-à-dire 
contradiction de consciences, cela ne peut plus être le même sujet 
historique qui se bat pratiquement pour des « intérêts immédiats » 
el" un << but final >> . Cela voudrait dire sinon qu'un sujet historique 
peut modifier sa conscience tout en restant identique à lui-même. 
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Cette p ériode (première guerre mondiale) est d'ailleurs importante 
à d 'autres égards. Ce n 'est pas du tout un hasard si la psychanalyse 
naît à cette époque : elle ne pouvait naître que simult~nément à la 
négation pratique de la subjectivité telle que la r éalise l'OST . Ce 
n'est pas non plus un hasard si Einstein élabore à ce moment sa théorie 
de la relativité, parce qu'une possibilité de r edéfinition technique 
du monde implique la possibilité de sa r edéfin ition théorique. Ce 
n'est encore pas un hasard si cette époque voit resurgir qualitative
ment la dialectique de Marx et de Hegel à travers Korsch , Lukàcs et 
Luxembourg, par exemple. Ce n 'est pas un hasard si, portés par cette 
vague dialecticienne, apparaît la psychosomatique avec Groddeck et 
Reich et l'échec de son développement avec l'inadaptation de la dia
lectique du début du XIXe siècle aux nouvelles conditions sociales de 
cette époque. C'est également dans cette perspective qu'il faut con si
dérer Dada, Le Corbusier, Le Bauhaus, etc. 

C'est le développement du Capital lors de cette période cruciale 
qui a commencé à créer les conditions pratiques de son mouvement 
n égateur, mouvement qui est arrivé à sa maturité négative en 1968 
à travers le fait quasiment passé inaperçu : l 'absence d'une dyna
mique conseilliste. La réification achevée, le mouvement de la critiqu e 
sociale n 'a plus à, et ne peut plus, s'opposer à son développement. Le 
mouvement révolutionnaire n e peut désormais que poser le problème 
de son dépassem ent, ne pouvant plus tomber dans la problématique 
d'un Lukàcs entre un but immédiat et un soi-disant but final. 

La r éalisation pratique en cours de la r éification ne peut que 
rendre caduque toutes les anciennes r éférences au nom desquelles on 
s'opposait à son développement (en particulier la valeur positive 
objective du travail, aujourd'hui en voie de disparition), et devant 
le vide qu'elles laissent (voir l 'absence généralisée de références 
viables actuelles) forcer à découvrir la nouvelle positivité qui le 
sous-tend. Ce vide est une preuve de plus, bien que négative, de 
l'unité de la conscience et du réel, unité qui permet seul de le 
comprendre. L'unité de cc l'usine automatique >) et de « l 'ab sence 
tragique de valeurs et de r éférences humaines >> ne peut plus que se 
r ésoudre r évolutionnairem ent, parce qu'absolument et fondamentale
ment contradictoires. Les acteurs de cette tragédie ne peuvent que 
réaliser une nouvelle positivité en prenant conscience de la richesse 
négative de la technologie du Capital et de ses conséquences et pré- · 
supposés, ou mourir. 

Le bouleversement des rapports de production était au centre de 
la critique communiste, mais, symptomatiquement, les exigences de 
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ce bouleversement se sont toujours exprimées indépendamment du 
cadre qualitatif de la technologie et de son dépassement nécessaire 
comme force motrice directe de la critique. La critique communiste 
se bornait pour l'essentiel à en appeler à une modification des rap
ports sociaux dans le cadre des conditions technologiques existantes, 
conditions qui ont détruit toute positivité possible du travail. Le 
pouvoir historique du Capital ne réside pas seulement dans la pro
priété des moyens de production ou dans une mystification idéolo
gique, mais essentiellement dans la logique qui permet de faire fonc
tionner les usines, dans les conditions nécessaires pour faire tourner 
les machines qu'elles renferment. Le pouvoir du Capital réside en 
dernière instance dans la conception même de ses usines qui imposent 
un rapport déterminé et incontournable de l'homme, et plus parti
culièrement de l'ouvrier, à la machine : travailler aujourd'hui sur 
une machine automatique, comme simple appendice de cette machine, 
e, t une telle absurdité humaine que la question de son appropriation, 
telle qu'elle était posée par l'ancien mouvement ouvrier, perd toute 
signification. 

La cri.tique communiste, à travers ses exigences sur la propriété, 
m ême si c'était en vue de son abolition, restait une révolution juri
dique, dans la mesure où il n'a jamais été question d'en finir avec 
les conditions technologiques du travail. En finir avec le travail 
voulait dire en finir avec sa dimension salariée, sous-entendant que 
le Capital lésait les ouvriers d'une activité dans laquelle ils pou
vaient encore se reconnaître (la lutte des classes comprises comme 
lutte entre le « Capital >> et le << Travail »), ce qui est aujourd'hui 
impossible. Il a toujours été sous-entendu plus ou moins explicitement 
que l'aliénation distillée par le Capital avait son secret dans la pro
priété des moyens de production, par une bourgeoisie ou par une 
bureaucratie, aux dépens de ceux qui s'en servaient. 

L'abolition de cette propriété n'a jamais impliqué directement la 
remise en cause des conditions techniques de la production capita
liste . Tous les sectateurs du communisme se fondaient sur le dévelop
pement de la conscience de l'exploitation, en tant que contradiction 
entre la richesse produite et la misère des producteurs, sur une base 
technique socialement neutre. Ce n'est que cette neutralité qui per
met d ' expliquer l'importance qu'a toujours eu la question de la 
propriété des moyens de production dans la critique communiste. 
C'est encore cette neutralité, aujourd'hui insoutenable, qui invalide 
la critique communiste. S'il s'agit aujourd'hui d'en finir avec la 
« condition ouvrière » ce ne peut plus être qu'en en finissant avec les 
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conditions technologiques de la production capitaliste, la première 
n'étant plus qu'un aspect des secondes. 

L'existence de l'usine automatique n'ouvre pas une ère de « loi
sirs » pas plus qu'elle ne permet et ne promet un quelconque « Age 
d'or », puisqu'elle est l'expression synthétique réalisée de l'aliéna
tion de toutes les relations humaines. L'usine automatique aurait été 
impossible sans la réification des activités humaines, et sa naissance 
correspond à l'impossibilité de la pousser qualitativement plus loin. 
Le vieux monde creuse sa tombe avec ce qu'il croit être sa plus 
grande victoire, en réduisant historiquement l 'humanité à la passi
vité, en ne pouvant développer pour elle que des ersatz d'activité 
(cf. l'annexe au VIII• plan, et son fantasme de société duale : un 
secteur hyperautomatisé compétitif économiquement au niveau inter
national couplé à un secteur dit convivial où les gens « libérés du 
travail » pourraient passer leur temps en diverses activités « artisa
nales » sensées les intéresser individuellement. L'absurdité dialectique 
de ce fantasme dément est évidente : à la possibilité historique de 
l'automatisation complète ccrrespond l'exigence d'une activité géné
rique de même niveau historique, exigence que le Capital ne peut 
qu'ignorer parce qu'il est la négation de toute activité générique). 

La critique révolutionnaire doit avoir pour base le développement 
du processus réel de la production, et cela en partant de la produc
tion matérielle de la vie immédiate (Bye Bye Turbin). On ne peut 
plus aujourd'hui critiquer ce monde sans tenir compte de ses poten
tialités technologiques, faute de quoi la critique du travail perdrait 
toute signification . Constater, comme quiconque peut le faire, que le 
travail est absurde, prend une sign ification insoutenable quand on sait 
que ce travail peut être réaliEé entièrement par une machine qui 
existe. A ce niveau, il est seulement possible de vouloir changer les 
fondements du monde par delà l'existence des usines, fussent-elles 
automatiques. Il n'y a d'autres choix que de chercher la signification 
en creux, et de la trouver, la signification positive qui sous-tend cette 
absurdité qu'est le monde de l'économie : la « condition ouvrière » 
est devenue un anachronisme et technique et subjectif, tout en res
tant un impératif économique. 

--------t-<H<>-<----
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~~~~~~)~~~ 

EN GUISE DE CONCLUSION 

1. Nous sommes irrémédiablement brouillés avec tout travail. 

2. La réalité internationale et historique du développement techno
logique du Capital est indiscutablement à la réduction massive, 
voire définitive dans certains secteurs, du travail humain. 

3. Le Capital, enraciné dans ce qui est devenu le mythe dù travail, 
ne peut réaliser son programme d'automatisation : 

sans entrer en contradiction avec sa base idéologique; 
- sans préserver malgré tout la nécessité économique du travail. 

4 . Nous avons donc : 
une puissance sociale qui supprime, comme jamais encore, le 
travail robotisé des fourmis « humaines >> dans le cadre de 
l'idéologie du travail; 
la puissance historique de ceux qui ne veulent plus travailler, 
mais qui y sont contraints par les rigueurs de l'économie. 

5. Le problème à résoudre est le suivant : 
le détournement des potentialités technologiques de l'époque 
dans l'optique de la fin de la prostitution pour un salaire, 
salaire qui ne saurait désormais être visiblement autre chose 
que l'expression d'une existence réifiée . 

- l 
6. Le problème n'est évidemment pas d'automatiser les usines, d'au

tomatiser la production actuelle ce qui ne créerait que la même 
misère de l'abondance : l'aliénation ne s'arrête pas aux portes 
des usines, elle a colonisé toute notre existence. 

7. Le vieux rêve des premiers révolutionnaires, « de chacun selon 
ses besoins, à chacun selon ses désirs », restait prisonnier de la 
misère matérielle de leur époque, mais n'a aujourd'hui, alors 
que l'abondance marchande révèle son vide, plus grande signifi
cation. Le problème n'est plus prioritairement d ' accéder à l'abon
dance produite par suite de la non-propriété des moyens de pro
duction aux dépens des producteurs (ce qui suppose d'ailleurs 
que l'activité productive avait encore une signification positive) 
mais de redéfinir une activité générique historique (qui est aujour-' 
d'hui impossible dans le cadre de la division du travail telle 
qu'elle s'est développée depuis deux siècles, dans et hors de 
l'usine). 
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8. En finir avec l'usine implique d'en finir simultanément avec la 
distribution qu'elle implique (production de masse puis distri
bution). Il s'agit de mettre la richesse de la technologie présente 
au service de la « créativité )) de tous et de chacun, de détourner 
cette richesse, mais qui simultanément n'est richesse que dans 
ce détournement, de façon à rendre chacun apte, individuelle
ment et collectivement, à développer et à réaliser sans intermé
diaires ses besoins qui ne manqueront pas d'être dynamisés sur 
cette hase. 

9. Le Capital a perdu sa légitimité historique en fermant le cycle 
<le la division du travail. Avec la robotisation et les ateliers 
flexibles il est « retourné )> à son point de départ : de l'artisan 
qui réalisait seul un cycle complet de production à la machine 
qui devient capable de le réaliser seule. 

10. Nous vomissons sur la condition ouvrière, avec ou sans bour
geoisie, avec ou sans bureaucratie, m ême, et surtout, parce que 
nous sommes contraints d 'en « vivre )), d'en sous-vivre, parce 
qu'aucun salaire, y compris celui du chômage, ne compensera 
jamais la vie que nous gâchons à longueur d'éternelles minutes 
d'oubli de nous-mêmes. 

Il. Il ressort logiquement des points précédents que tout individu et 
mouvement qui prétend en finir avec l'aliénation de ce monde, 
sur la base du travail, fait le jeu de cette aliénation, en est un 
moment. Ne saurait aujourd'hui être révolutionnaire quiconque 
accepte ne serait-ce qu'un rôle social dans les conditions pré
sentes, serait-ce celui d'ouvrier, serait-ce celui de révolution
naire. 

12. Il s'agit d'en tirer les conclusions qui s'imposent. 

18 

C. R. C. R. E. 
BP464 

75065 PARIS CEDEX 02 

Correspondance: 

C.R.C.R.E. 
B.P. HJ7 1rJtoa Pa1 is Ccàcx te 

CENTRE DE RECHERCHE 
POUR UNE CRITIQUE RADICALE 

DE L'ECONOMIE 
Bulletin n• 1 . Juin 1982 

Responsable de publication : 
Pierre-François Roussenq 

Dépôt légal 2° trimestre 1982 
Impression : S.P.M. 

14, rue Charles-V 
75004 PARIS 




