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1. LA CRITIQUE HISTORIQUE ET LE PASSE 

Pour bien connaître les faits, il faut être placé au 
sommet - non les regarder d'en bas, par le trou de 
la serrure de la moralité ou de quelque autre sagesse. 
Hegel. La raison dans l'histoire. 

TI faut aujourd'hui venir à bout de tout ce qui a jusqu'à présent 
prétendu venir à bout de ce monde, sans rien renier pour autant. 
Toute théorie radicale n'est précisément telle qu'en tant qu'elle est 
un moment intrinsèque d'une crise sociale donnée. Elle ne peut donc 
survivre à une crise sans devenir un moment positif d'une nouvelle 
situation à dépasser dans son ensemble. Toute praxis radicale qui 
prétend encore à une validité critique après la crise qui l'a engendrée 
démontre par là même la non-compréhension de son unité historique 
avec le milieu dont elle est sortie ; et ce, même si cette praxis était 
effectivement la plus radicale de son temps. Il n'est donc nullement 
question de la contester au nom de ce qu'elle « aurait » du être pour 
qu'elle conserve encore après coup sa validité, mais précisément 
d'établir sa seule validité historique. C'est bien parce qu'elle était 
radicale en son temps qu'elle ne peut pas l'être toujours. Il faut se 
débarrasser du dualisme moral qui hante la subversion du monde et 
qui seul permet de parler de révolution avec un R majuscule. Si 
l '<< avant crise » révèle la contradiction, ce qui se passe « après >> révèle 
l'unité, l'unité de la subversion et de son monde. C'est cette unité qui 
forme la base de toute considération dialectique qui veut saisir l'histoire 
dans son historicité. 

Ce n'est pas parce que ce monde nous est insupportable que les 
considérations radicales des périodes précédentes doivent s'appliquer 
telles quelles à la nôtre. Bien au contraire, c'est parce que ce monde 
ne nous est pas encore assez insupportable que nous pouvons nous 
identifier aux pratiques du passé, et croire que c'est l e m ême monde 
que nous contestons. Mais si c'était le même monde, la seule nécessité 
de notre révolte ne devrait-elle pas rendre suspecte toute théorie qui 
en fin de compte rejette sur notre époque et sur nous-même, si ce n'est 
encore sur un « plus tard >> et sur d'autres, la responsabilité de la 
réalisation de ce qui devient un idéal ? C'est en tout cas ce qu'il 
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faudrait admettre si on voulait sauvegarder pour notre propre compte 
la justesse rr :ti que des consi rlérations radicales du passé. La critique 
d'un~ époque est immédiatement la critique de tout son passé, y 
compris du passé d e la critique, et ce d ' autant plu s qu'on la considèrP 
comme l'expression la plus fine, la plus sensible d'une époque. 

Vouloir faire revivre la critique du passé, m ême si c ' est pour la 
f!évelopper, revient à nier ce qui faisait la spécificité d'une époque et 
de sa critique, à considérer tout 1e mouvement révolutionnaire comme 
nne sttite per p étuelle d ' échecs. Il nous faut rétablir la posith·ité, ;:iar 
r apport à son tem ps, de toute crise révolutionnaire et lui rendre 
l'absolu légitimité de ce qu'elle a fait à la lumière de ce qu'elle voulait 
faire . Il s'agit de comprendre cette unité fondamentale derrière ce qui 
n 'est qu'une contradict ion apparente : entre ce qu'une époque a voulu 
fa ire et ce qu ' elle a effectivement fait, et ne pas se réfugier derrière 
un manque de temps e t d'autres conditions malheureuses. En somme 
éviter de moraliser l 'histoire en mettant en exergue telle ou telle 
« erreur » (bureaucratisation, refus de toucher aux banques, influence 
des p artis . .. ) mais cherch er à comprendre leur raison d'être. 

Il n'y a p lus à relever de drap eaux et à ressusciter tous les morts 
qui les o nt lavés de leur sang, au nom de notre incapacité à résoudre 
nos problèm es. Cette incap acité réside bien dans tout ce sang qui nous 
aveugle et qui nous amène en fin de compte à nous opposer à un 
ennemi mythique. S'identifier aux révolutions du passé revient, à 
travers ce q ue n ous croyons être leur échec, à p réparer d'avance l ' échec 
du dépa~sement de notre propre insatisfaction. A vouloir réaliser 
simplement un passé on ne prétend que vouloir réaliser un idéal, ce 
qui revient à nier l'historicité de toute révolu tion, c'est-à-dire de leur 
nécessité immédi ate à l ' époque même où elles se sont produites. 
Relever les drapeaux du passé r evient donc à minimiser ce qui s'est 
passé, à cause de ce jugement d 'échec, et de m ême, à minimiser la 
spécificité <le notre propre révolte pour pouvoir la faire cadrer à ce 
passé . 

On ne peu t se reconnaître dans le passé de la révolte parce qu'une 
révolu tion ne saurait êt~e . un événement historiquement neutre. Une 

• 1 • d•fi ... ~,~"" A • ' revo ution mo 1 e son mieux propre, m eme si ce n est pas pour nous, 
tolijours, de manière sensible, ou plutôt, m ême si, du point de vue 
de notre époque, il n'y a pas eu de changement fondamental. Et c'est 
parce que de notre point de vue il n'y a pas eu de changement fonda
men'tal que ce qui prétendait au changement fondamental doit être 
r econsidéré, non seulement sous l ' angle du manque de moyens, mais 
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sous celui de l'unité du manque de moyens et des prétentions attach ées 
à ces moyens. Toute révolution a développé et n'a pu que développer 
les moyens de ses prétentions, et si le résultat pratique était contradic
toire au lieu d'avoir révélé l'unité souhaitée, c'est parce que les termes 
primitifs de cette unité se sont révélés pratiquement contradictoires, 
alors que les termes de la contradiction sont devenus unité, visiblement. 
Ce qui veut dire qu'une révolution, voir n'importe quel .événement 
social, ne peut qu'être considéré dans l'unité de sa pratique et de ses 
prétentions, l'une ne pouvant être plus historique que l'autre. On ne _ 
peut parler d'échec d'une révolution qu'au vu de la contradiction entre 
ses prétentions et ses réalisations immédiates. Du point de vue de la 
« tradition » révolutionnaire, l'échec ne porte que sur les r éalisations 
sans toucher aux prétentions, alors que si on tient à parler d'cc échec >>, 
celui-ci porte sur la non-réalisation de leur unité, non-réali~ation qui 
est la condamnation et de la pratique et de ses prétentions. 

Une révolution est l'expression d'une crise historique qui ne peut 
plus que se résoudre immédiatement sous tous ses aspects, qui est donc 
le moment de la redéfinition de la problématique sociale. Elle ne peut 
donc échouer que par rapport à une idéalisation de la crise qui l ' a fait 
naître, tout en tenant compte bien sûr, du fait que cette idéalisation 
peut être un moment historique de cette crise. Mais cette idéalisation 
passée ne peut prendre tout son sens que pour nous, en tant qu ' expres
sion de l'~nadaptation présente de ses prétentions passées, et cela au , 
nom de sa propre inadaptation passée, de sa non-réalisation passée. 

Une révolution n'est pas une tentative pour essayer de m odifier un 
rapport de force, elle est immédiatement l'expression pratique d ' une 
modification effective d'un contexte social. Une révolution est avant 
tout une conclusion, une conclusion pour un départ d 'un autre 
mouvement. Elle n'est pas une loterie pour la réalisation d'un Destin. 
Une révolution passée ne peut donc se ·comprendre que par rapport à 
tout ce qui s'est passé cc après >>. Et contrairement à ce qui s'est fait 
jusqu'à présent, il nous faut considérer maintenant dans une unité tout 
ce qui s' est exprimé en son temps : ce qui s'est effectivement r éalisé 
et ce qui a prétendu se réaliser. Il ne nous appartient plus aujourd'hui 
de prendre parti pour un de ses quelconques protagonistes parce -qu' il 
apparaît que notre insatisfaction présente ne p.eut plus être considérée 
comme l'héritière des insatisfactions du passé. Il n'y a pas d 'unité 
trans-historique de l'insatisfaction. Une telle unité n ' est en effet · 
possible qu'en fonctiQn d'un dépassement idéal de tolite l'insatisfaction 
de l'histoire, ce qui revient à la soumettre à une finalité supra-histo
rique par la négation de l'historicité de l ' insatisfaction. 
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Assigner comme but à l'histoire la suppression absolue de l'insatis
faction revient à méconnaître la signification de l'insatisfaction comme 
moment du mouvement de l'histoire. Elle est un moment vivant de 
l'histoire. Il n'y a pas d'un côté une pure insatisfaction et de l'autre 
les jouissances de la vie, qui s'exclueraient absolument. L'histoire est 
une dynamique jouissance-in_satisfaction mais non dans le sens d'une 
lutte caricaturale entre l'une et l'autre. Par dynamique il faut entendre 
une métamorphose continuelle de leur unité, de la relation intime qui 
les lie et qui permet précisément dans le temps qu'une jouissance 
puisse devenir insatisfaction, cette dernière n'étant que la constatation 
historique è!e l'inadaptation de ce qui faisait jusqu'à présent le3 
conditions de la jouissance, c'est-à-dire aussi bien cette jouissance elle
même L'insatisfaction historique ne vise pas à une sati,faction contin
gente puisque c'est le monde présent de la satisfaction qui est l'insatis
faction même. Elle vise donc un dépassement de l'unité satisfact;on
insatisfaction. Mais comment seulemint concevoir cela s'il s'agissait cle 
venir à bout d'une insatisfaction ancestrale ? Et pourquoi, s'il s'agissait 
d'une insati~faction ancestrale, serions-nous plus à m ême d'en venir à 
bout que nos ancêtres ? 

Les révolutions pasEées ne sont pas autant de signes avant-coureurs 
d'une future Révolution. Elles sont seulement la preuve que l'histoire 
est révolutionnaire, qu'elle est une dynamique de révolutions, qu'en 
fin de compte il n'y a pas à proprement parler d'histoire, mais une 
dynamique d'histoires, une rupture continuelle de continuités. 

Aucune révolution n'ayant de mission historique à accomplir « à 
priori », il ne peut, dans une perspective historique, y avoir d'échec 
« à posteriori ». Il ne peut y avoir de « mission historique » qu'au 
nom du passé, d'un passé rigide qu'il faudrait tirer t~l un boulet alors 
que le passé n'existe que comme moment d'un présent, dans la logique 
d_e ce présent, en tant que résultat de la dynamique de son histoire, 
dans la continuité d'une histoire présente. La nécessité historique 
d'une révolution, en tant qu'expression pratique de la contradiction 
entre un présent et son devenir, est dans la même mesure la nécessité 
du dépassement du passé propre de ce présent. Une révolution est 
l'expression cle la contradiction entre une continuité historique et son 
devenir-autre. Il n'est donc possible de dépasser. son présent que si ce 
dépassement est simultanément le dépassement de son passé. 

Dans ce contexte comment considérer les praxis radicales de l'his
toj.re ? Comme celles qui se sont battues pour porter à leur paroxisme 
les contradictions de leur temps. Comme une praxis qui pour se déve-
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lopper a été obligée de couper tous les ponts derrière elle et qui s'est 
avancée résolument sur le terrain vierge de son nouveau présent, ou 
plus précisément tout ce qui pour ce temps représentait ces ponts et 
ce_ p résent. En considérant les mouvements radicaux passés, on 
s'aperçoit qu'il s sont devenus des moments d'une nQuvelle continuité, 
ce qui ne veut nullement dire que ces mouvements n 'étaient pas 
<< assez>> radicaux mais bien qu'il nous appartient d'en définir une 
nouvelle, les « anciennes >> ayant fait leur temps et participant de ce 
fait à notre aliénation présente, et ce dans l'exacte mesure où il serait 
encore possible de s'y reconnaître. Il est contradictoire de chercher la 
source de sa légitimité dans le passé alors qu'on cherche en même 
temps à le dépasser. · 

La nécessité historique d 'une révolution commence à se faire jour 
dans le moment de la dissolution de la contradiction qu'il y avait entre 
la période qui précédait et celle qui suivait la dernière révolution, 
c'est-à-dire dans le moment où cette contradiction devient apparente et 
par là m ême crée une nouvelle unité historique, en même temps que 
cette apparence est un moment de cette unité. Ce qui ne veut pas dire 
que cette contradiction n'existait pas, mais qu'elle change, pour nous, 
de sens. 

Il est donc quelque peu schématique de réduire une révolution à 
une lutte entre les forces de l'« avenir >> et celles du « passé », entre 
un parti du bouleversement et un parti du statu quo. Une révolution , 
en tant que conclusion d'une crise, ne peut être autre chose qu'une 
remise en cause du modus vivendi d'une certaine période historique 
qui se situe par-delà les conceptions de l'avenir et du passé de cette 
période. Situer la crise révolutionnaire à ce premier niveau revient 
en fin de compte à. faire abstraction de la révolution. Une crise sociale 
ne peut devenir crise révolutionnaire qu'à partir du moment où se 
produit un éclatement du mode d'être de la contradiction sociale de la 
période en voie de dépassement. C'est une conception idéologique de 
la révolution que de définir la crise révolutionnaire dans les termes 
de la crise sociale puisque précisément la crise révolutionnaire est le 
constat d'inadaptation historique de la crise sociale qui la précède. 
Une crise révolutionnaire, en tant que modification de l'essence de la 
contradiction sociale qui précède, ne saurait donc être qualifiée de 
« victoire >) ou de « défaite >> d'un des termes de cette contradiction . 
puisqu'on ne se retrouve pas ensuite en face des mêmes protagonistes. 
Mais il doit être clair également qu'une crise révolutionnaire est en 
m ême temps une expression de cette même contradiction sociale, en 
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tant que hase de départ nécessaire qui aura perdu sa dynamique 
interne. 

L'amalgame entre crise sociale et crise révolutionnaire est à la hase 
de la conception dualiste de l ' histoire, à savoir la lutte immémoriale 
entre une même essentielle « pauvreté » et un même essentiel « pou
voir », l 'histoire n ' ayant jusqu'ici que modifié le jeu de leurs appa
rences. Or une crise révolutionnaire n'a rien à voir avec une héroïque 
levée des drapeaux de la misère qui tenterait enfin de briser les chaînes 
de leur trop long et ignoble esclavage ! Une crise révolutionnaire est 
la remise en cause d'un rapport social et non d'une composante sociale. 
Une telle crise n'est donc pas à vrai dire une lutte contre le« pouvoir », 
mais le moment de la dissolution d'un rapport de pouvoir donné. Le 
« pouvoir » çà n'existe pas ! Les masses trompées, subjuguées et 
trahies çà n'existe pas ! Il n'y a pas d'un côté l'« intelligence » de 
l'histoire et de l'autre de pauvres poires bernées par le destin. 
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2. LE PASSE DE LA CRITIQUE ET SON DEVENIR 

La connaissance historique consiste en des retrans
missions dont l'ém etteur , le signal et le récepteur sont 
tous des éléments variables qui affectent la stabilité 
du message . 
Kubler . Formes du temps. 

Pour comprendre les analyses de Marx il faut au préalable 
comprendre les hases historiques sur lesquelles il s'appuyait et 
desquelles il était obligé de partir. Marx n'a pu comprendre l'histoire 
comme dynamique de révolutions que parce qu'une révolution venait 
effectivement d'avoir lieu, tout en dépassant, bien sûr dans le contexte 
de son époque et simultanément l 'une par l 'autre, la philosophie 
matérialiste des Lumières et la philosophie hégélienne. 

Marx a pu comprendre une révolutii:,n comme le passage d ' un mode 
de production à un autre parce que la révolution dite bourgeoise était 
en train de modifier d'une manière · de plus en plus visible le cadre 
matériel de la production, c'est-à-dire tout aussi bien le contenu des 
relations entre les hommes : visiblement le Capital transformait profon
dément les rapports des travailleurs à leurs outils de travail en trans
formant les conditions techniques de la production (passage de l'arti
sanat à la manufacture). 

L? erreur nécessaire de Marx, de notre seul point de vue présent, 
réside ·dans· une surévaluation des relations sociales qui étaient en train 
de se construire potentiellement dans les manufactures à l 'encontre des 
relations basées sur l'artisanat. (Il ne faut pas oublier que les analyses 
de Marx sont en grande partie une extrapolation d'un mouvement alors 
seulement embryonnaire.) 

La hase marxienne fondamentale de la critique du Capital réside 
dans la fameuse question de la propriété des moyens de production 
parce que la mise en place des manufactures était incompatible avec 
cette propriété par les travailleurs. Cette mise en place détruisait la 
prôpriété artisanale, donc en même temps la « communication )) arti- . 
sanale. Le mérite de Marx est d'avoir compris que cette destruction 
de l'artisanat était une ·des racines du mouvement du Capital et d'avoir 
essayé de le comprendre du point de vue de ce résultat en devenir. 
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Le problème c'est que s'il a bien compris que cette transformation 
technique des moyens de production impliquait un bouleversement de 
la socialité précédent cette transformation, il n'a pu le comprendre 
que dans le cadre de la contradiction d'où sortaient les manufactures, 
à travers le mouvement de dépossession de l'outil de travail qui carac
térise la naissance du Capital. Dans ce mouvement, l'artisan ayant 
un rapport individuel à l'objet produit individuellement, fait place 
apparemment au travailleur collectif, ayant un rapport collectif à 
l'objet produit collectivement. 

Le Capital, imposant de l'extérieur du monde du travail traditionnel 
un nouveau processus de production, créait donc de toutes pièces et 
involontairement les conditions d'une nouvelle socialité. Mais les tra
vailleurs soumis à ce nouveau processus étaient avant tout déracinés 
d'un milieu de production artisanale. Il fallait donc logiquement, pour 
que cette nouvelle socialité puisse prendre forme, que les conditions 
aussi bien matérielles que subjectives de la production artisanale dispa
raissent au profit de la production d'usine capitaliste. La force révo
lutionnaire qui selon Marx devait en finir avec le Capital, était 
précisément ce travailleur collectif prenant conscience de lui-même. 
Dans la mesure où il était à l'origine un produit involontaire du mouve
ment du Capital, ce travailleur collectif en prenant conscience de lui
même devait rendre artificielle la nécessité même du Capital, sa tâche 
se bornant pour ainsi dire à réunir les conditions matérielles de cette 
nouvelle socialité dans le processus de liquidation de l'artisanat. 

La critique économique de Marx doit se comprendre dans un double 
contexte : la conception scientifique du XIXe siècle associée à la dyna
mique révolutionnaire des modes de production. Marx, à la suite de 
Hegel, partait non seulement d'une nécessaire cohérence de l'ensemble 
du mouvement historique, mais aussi de la cohérence interne du 
mouvement de chaque époque particulière à l'intérieur de ce mouve
ment historique. Marx chercha tout logiquement à comprendre la 
cohérence de son époque en cherchant à comprendre la cohérence du 
mouvement qui transformait si rapidement la société de son temps, 
dans la perspective, hégélienne, de mettre à nu ses limites nécessaires. 

Si l'on comprend l'hégélien Karl Marx, sa critique de l 'économie 
ne vise pas à démontrer l'écroulement mécanique du Capital mais à 
montrer que, la dégradation nécessaire des conditions de vie des 
ouvriers (en tant qu'individus) ne pouvant qu'empirer à cause de la 
lo'gique interne du Capital (baisse tendantielle du taux de profit), elle 
forcerait ces ouvriers individuels à prendre conscience de ce fameux 

10 

« travailleur collectif » sènsé exister déjà objectivement dans la struc
ture productive du Capital. Cette prise de conscience était la condition 
nécessaire et suffisante du bouleversement révolutionnaire mais ne 
pouvait avoir lieu avant la destruction historique de l'artisanat. Toute 
la propagande révolutionnaire du XIXe siècle, et son caractère 
nettement péda!fogique, n'a de sen s que dans ce contexte. 

Seulement, ce que Marx ni personne de son époque, ne pouvait pas 
comprendre et prévoir, et qui donc ne devient réel que pour nous, 
c'est que la contradiction qui permettait de comprendre la dynaiµique 
du Capital (propriété/ non-propriété) n'était pas .la contradiction révo
lutionnaire. Pour qu'elle le fût il aurait fallu que la base rationnelle 
sur laquelle s'élaborait sa critique fût une critique définitive de la 
religion. Or c'est précisément la remise en cause présente des fonde
ments de la critique de la religion qui invalide rétrospectivement la 
base rationnelle sur laquelle s'est élaborée la critique de ce monde, en 
remettant en cause non une mauvaise application de cette rationnalité 
mais cette ràtionnalité elle-même, en imposant une nouvelle critique 
de la religion (ce qui signifie historiquement une nouvelle perception 
de la religion : à ce qui pourrait sembler un paradoxe, ce sont les 
limites pr~i,entes de la rationnalité scientifique, telle qu'elle existe 
depuis deux siècles, qui imposent une nouvelle analyse de la religion. 
Ce thème sera traité d'une manière plus approfondie dans un prochain 
numéro). C'est la conception téléologique hégéliano-ma.rxienne de 
l'h_istoire qui est à la base de cette singulière « mésaventure >> qui, en 
faisant concevoir à Marx l'avènement prochain du' règne de la Raison 
dans le processus de liquidation de la contradiction sociale en cours à 
son époque, interdisait de facto . tout dévefoppenient dialectique de la 
contradiction elle-même. 

Si le dépassement de l'économie est -aujourd'hui à l'ordre du jour, 
et aujourd'hui seulement, c'est parce .qu'elle restait jusqu'à présent 
une théorie cohérente pour la, compréhension du mouvement du monde, 
ne serait-ce qu'à travers sa critique. Mais pour dépasser l'expl~c.ation 
économique du monde, il ne suffit pas de la r,éduire à un mensonge, 
encore .faut-il expliquer tout ce qu'elle expliquait et tout ce qu'elle 
n'expliquait plus. 

La naissance de la conception économique du monde n ' est guère 
dissociable du vaste mouvement de compréhension du monde tel qu'il . 
a démarré avec Copernic, .Gallilé, Newton, etc. Il est particulièrement 
important de relever que la démarche scientifique n'a pas débuté 
comme une critique de l'explication divine du monde mais comme une 
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tentative de compréhension de la perfection du monde tel que Dieu 
était sensé l'avoir créé. Ce n'e3t que plus tard quel'« hypothèse Dieu >l 
est devenue inutile, mais cela veut dire aussi que cette hypothèse n'a 
jamais été réfutée par la science, : la conception scientifique s'est 
seulement autonomisée. Dans ce contexte on peut concevoir le mou
vement de la « révolution francai se » comme l'irruption de cette auto
nomie clans le monde, et le m~uvement du CapitaÏ comme le mouve
ment de cette autonomie. La tentative d'instauration d'un « Culte de 
l'Etre Suprême » dans les premières année3 de cette révolution est 
significative. Dans la mesure où ce mouvement d'autonomisation 
laissait malgré tout intacte la base idéelle fondamentale de la religion, 
il devenait tout à fait normal pour le nouveau pouvoir historique de 
chercher à autonomiser aussi cette base idéelle en ùn culte de la 
Raison, nouvelle divinité laïcisée. L'échec de cette tentative, qui n'a 
jamais vraiment été comprise, réside dans ce qui est devenu une 
mauvaise compréhension de la religion. Ce mouvement d'autonomi
sation réduisant tout au raisonnable ne pouvait qu'ignorer la dimension 
« subjective », « éthique » de la religion, le fait que celle-ci ne 
pouvait en aucun cas perdre sa puissance « affective » dans une expli
cation rationnelle-rationaliste. Ce qui explique par contre-coup la 
persistance de la puissance, bien qu'amoindrie, de l'Eglise, de même 
que son retour sur la scène de l'histoire dans le moment même où le 
mouvement de l'autonomie de la raison est en train de révéler les 
limites de sa capacité explicative. 

La conception h égélienne de l'histoire ne peut que se comprendre 
dans ce contexte, comme tentative d 'intégration de la Raison dans la 
religiosité même, comme tentative de faire de la raison le dernier 
moment historique de la religiosité. Mais l'échec de Hegel était inévi
table parce que, malgré la richesse indéniable de son analyse, il n'a 
pas« su » voir la force de l'autonomie acquise de la raison. La tentative 
de Hegel était la dernière tentative pour réconcilier la raison et la 
religiosité, du point de vue de la religiosité (alors qu' il s'agit 
aujourd 'hui de réconcilier, dialectiquement, la raison et la religiosité, 
du point de vue de la raison. 

Une religion est aussi l 'expression de la logique d'une Weltan
schauung, en ce sens elle exprime la cohérence d'un monde, et la 
possibilité d'une critique de la religion exprime la dissolution de cette 
cohérence. Réduire la religion à une superstition n'explique rien. Il 
n'y a pas eu r~mplacement d'un mensonge par un autre (conception 
policière de l'histoire) : le développement historique rend inadapté 
une cohérence idéelle donnée ( cohérence qui devient seulement 
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«mensonge» dans ce développement) dans la mesure de l'émergence 
d'une nouvelle cohérence (base d'une nouvelle vérité historique). 

Le matérialisme est né de la religion, comme recherche de la 
Raison non plus dans la Volonté divine mais dans son œuvre même, 
comme expression parfaite de cette Volonté. Il n ' est donc pas étonnant 
que le XVIIIe siècle concevait le monde, la << Nature », dans une 
immobilité circulaire à l'exemple de la rotation éternelle des planètes. 
C'est dans ce contexte que naissent les premières théories économiques, 
marquées de ce caractère d'équilibre propre aux sciences du XVIIIe, 
avec les physiocrates. Les diverses sciences n'ont pu prendre un réel 
essor qu'à partir du moment (en même temps que comme conséquence) 
où Dieu n'était plus le garant idéal de cette stabilité :' l'autonomie des 
sciences par rapport à la religion est un moment de l'introduction de 
l ' histoire dans le « monde matériel » tel qu'il a pris consistance dans 
l'effacement de l'« hypothèse Dieu ». Le fondement essentiel de la 
critique de la religion telle qu'elle s'est développée au XIXe siècle 
réside dans cette mise en mouvement de la «matérialité» comme 
moment de l'autonomisation de la conscience du monde par rapport à 
la conscience religieuse. C'est parce que Dieu était le garant de la 
stabilité du monde que la critique de la religion était la condition 
préliminaire à toute critique, que la critique de la religion était une 
condition nécessaire à la destabilisation, à la mise en mouvement de 
ce qui était ressenti jusque-là comme un équilibre social. 

C'est le mente de Marx d'avoir le premier, à l'encontre des 
anarchistes et des utopistes, introduit le mouvement dans la réaiité 
sociale. Alors que ces derniers voulaient seulement réintroduire, 
reconstruire, un nouvel équilibre de compensation à la destruction de 
l'équilibre social garanti par Dieu (au nom de l'égalité des Hommes 
devant la Nature), l ' hégélien Marx poursuit la recherche de cet 
équilibre dans un mouvement historique. Marx, à l'encontre de Hegel, 
partant de l'autonomie acquise de la rationalité scientifique, se rendait 
compte que le renvers~ment de Dieu mettait le monde en mouvement 
tout en sapant la justification religieuse du pouvoir, des hiérarchies 
sociales. L'abolition de cette justification divine de l'équilibre social 
mettait à nu un état de déséquilibre dans ce qui devenait une hiérarchie 
sociale _ que plus rien ne garantissait, sauf la puissance de l'argent, 
sauf la nécessité de ne pas mourrir de faim, sauf la dépendance 
grandissante des travailleurs vis-à-vis des propriétaires des moyens de ' 
production, moyens qui leurs échappaient de plus en plus tout en se 
transformant. · 
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Marx, prisonnier d'une conception dialectique et téléologique du 
progrès, héritée de la conception hégélienne de l ' histoire, alors qu'il 
concevait la raison en opposition à la religion (sans concevoir la 
religion comme cohérence positive du monde, ou plutôt d'iin monde), 
ne pouvait que faire postuler à la contradiction de son temps (pro
priété/ non-propriété) la fonction terrible et grandiose d'enfanter le 
règne terrestre de la Raison, de la rationalité scientifique dans lt' 
communisme. 

Marx, prisonnier de la Raiwn absolue mais laïcisée de Hegel , ne 
pouvait donc comprendre et tenir compte de la transformation diaJec
tique de la raison elle-même dans le mouvement du monde, transfor
mation qui peut se r ~marquer aujourd'hui à l'aide des différents 
stades technologiques du Capital dans la mesure où ils impliquent 
chacun un dépassement de la conception théorique de la mise en œuvre 
de la technique par rapport au stade (donc aux stades) précédent : 
il ne faut pas seulement du capital pour mettre en place une nouvelle 
génération de moyens de production, il f au,t aussi la concevoir. Sans ce 
décalage croissant entre une rationalité idéalisée et cette dérive 
dialec6que de la rai3on, l'histoire du Capital devient tout bonnement 
inintelligible, et exactement dans la m ême mesure la formidable 
« mésaventure » de la « lutte des classes » dans une perspective révo
lutionnaire. 

La lente métamorphose du marxisme en stalinisme, voir en situa
tionisme, peut prendre maintenant une signification bien plus profonde 
qu'un vulgaire détournement, qu'une vulgaire récupération policière, 
qu'un raffinement incessant du « mensonge sur la question sociale » 
qui laissait la part vraiment trop belle au Capital. 

Le Capital n'a jamais << récupéré », idéologisé, une théorie radicale 
en un temps pour l'opposer plus ou moins consciemment à 'Une lame 
de fond révolutionnaire pour empêcher son emergence. Le processus 
d'idéologisation d'une théorie radicale montre seulement l ' inadaptation 
de la perspective révoJutionnaire d'un tel mouvement par rapport au 
développement effectif du Capital. Ce phénomène d'idéologisation 
s'explique parce que les mouvements radicaux ont pu confondre jusqu'à 
aujourd'hui crise d'une période du Capital avec crise générale du 
Capital ( du Capital considéré comme époque) . Dans la mesure où les 
mouvements radicaux peuvent se définir par rapport à la conscience 
qu'ils ont des limites de la période dans laquelle ils existent, ils 
mettent forcément à jour les problèmes qu'aura à résoudre la période 
suivante (c'est en cela qu'ils sont radicaux et historiques) : il est 
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donc tout à fait logique que cette période suivante se réclame, plus 
ou moins directement, plus ou moins consciemment, de la théorie 
radicale <le la période précédente en en écartant l'idéalisme révolu
tionnaire. Et il faut bien parler d'il~éalisme puisque si les analyses 
radicales sont « justes » en ce qui concerne leur période prop re, elles 
sont placée., dans un contexte historiquement faux (entendu <lans le 
sens très précis où c'est le faux qui était historique et qu'il importe 
ma:ntenant de justifier historiquement). Historiquement faux, donc, 

· parce qu'en donnant comme tâche à résoudre à la crise ouverte qui 
s'annonçait d'en finir avec le Capital, alors qu'il n'était historiquement 
question que d'en finir avec une de ses périodes, le mouvement radical 
ne pouvait par là même que se « tromper » sur le contenu de la 
révolution qui devra en finir définitivement avec le Capital (sous peine 
de devoir déshistoriciser cette « dernière » rêvolution). 

Comment postuler d'ailleurs sérieusement que quelques milliers de 
radicaux auraient eu raison en leur temps et que les millions de per
sonnes qui, dans la période suivante, s'approprient le contenu des idées 
radicales (et dans leur majorité en ignorant quasiment tout du processus 
de leur émergence) soient seulement des pauvres poires bernées par de 
sournois bureaucrates. Il est tout aussi impossible d'imposer une idéo
logie qu'une théorie révolutionnaire. Il est inconséquent, sauf pour 
des flics, de dissocier le processus d'assimilation des idées radicales 
de la part des sphères du pouvoir du processus de leur assimilation 
par les «gouvernés». Aucun pouvoir n'a pu s'imposer indépendam
ment de l'« esprit du temps » (ce qu'il fait après pour se maintenir 
est un peu un autre problème, mais il faut bien tenir compte aussi 
qu'aucun pouvoir n'a pu se maintenir durablement contre l'<< esprit de 
son temps »). C'est aussi pour cela qu'aucune révolution ne saurait se 
réduire à un simple affrontement militaire. 

Il est historiquement inconséquent de dissocier un mouvement 
radical de son devenir idéologique, d'accorder unilatéralement un 
statut positif à un mouvement radical à l'encontre de son processus 
ultérieur d'idéologisation : cette dissociation conduit à la déshistorici
sation commune du mouvement radical tout comme de son devenir 
qui ne saurait en aucun cas lui être contingent. 

La critique révolutionnaire « classique », en ne prétendant se baser 
que sur une dynamique unilatérale des mouvements radicaux, conduit 
obligatoirement à une dissociation de la théorie et de la pratique, 
dissociation insoluble puisqu'elle est posée dans les fondements même 
de cette démarche : de quelle manière une théorie quelconque pourrait-
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elle être plus ou moins historique que la pratiq,tre à laquelle elle se 
réfère et dont elle est un moment ? Une nouvelle praxis historique ne 
peut apparaître qu'en tant que dépassement commun du mouvement 
radical précédent et de son devenir idéologiqm~; dans le moment de 
la dissolution de leur contradiction dans un processus unitaire, disso
lution qui marque l'émergence d'une nouvelle ,.contradiction historique. 

L'histoire ne joue pas aux dés en faisant' surgir ici et là guerres 
ou révolutions pour le seul plaisir de donQer aux « .prolos » une 
occasion d'en finir avec leurs maux. Ça n'a pas marché cette fois-ci , 
eh bien tant pis, on essayera de faire mieux la ·prochaine fois ! C'est 
la négation de toute dialectique historique, e~ ~aisant d'une révolution 
un événement dans le fond aléatoire. Si toutes les. i11s.urrections sociales 
avaient pour but unique le communisme,. celui-ci_ serait .un événement 
ahistorique, c'est-à-dire idéal. L'histoire ne se refait pas . Si l'idée du 
communisme a pu être directement ou indirectement une expression 
de telles insurrections, il n 'y a aucune nécessité dialectique ·pour que
la signification historique profonde de telles insurri-ections coïncide 
avec l 'idée qu'elles pouvaient avoir d ' elles-mêmes. On i;ie peut com
prendre l 'historicité d ' une idéë que dans le processus '" d·' ensemhle 
d'une époque, à la fin de cette . époque. 

Il s'agit donc maintenant de comprendre comment on a pu passer 
de la théorie de Marx et de sa variante oppositim;melle anai:chiste à 
la théorie de l'effondrement automatique du Capital (telle qu'~lle a 
été développée par la socialadémocratie) et à sa . variante oppositi1w· 
nelle du syndicalisme révolutionnaire. Il s'agit de comprendre comment 
on a pu passer ensuite à la conception d ' une direction ,étatique de cet 
effondrement (telle qu'elle a été développée par le léninism~ et ses 
émules) et à sa variante oppositionnelle des conseils. Il s'agit_ enfin de 
comprendre comment on en est arrivé finalement à une incompré
hension du processus de dépassement révolutionnaire du Capital (et 
à l'affirmation « êthique ii de sa nécessité par l''I:S.). Il s'agit ' d'une 
dynamique dialectiquement logique qu'on nie purement et simplëment 
en la ramenant à une « 'immense accumulation de mensonges JJ. 

Nous appelerons déphasage l'irruption historique èw la contra
diction entre la dérive « naturelle JJ de la rationalité d'une période 
donnée de l'histoire du Capital, et, la ration·alité idéalisée telle qu'elle 
s'est constituée dans la critique classique de la: religion. · Ce déphasag-e 
devient visible ·dans le moment où la rationalité d ' une période donnée 
dégage des conséquences qui ne sont' "plus ·eampréhensihles dans · le 
cadre de cette rationalité. · · , ,; • ·-:. . 
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PREMIER DEPHASAGE. 

Marx a théorisé la lutte des classes dans la perspective de la const(.1 

tutio.n de cet · « ouvrier collectif J> dans le contexte 1.l'une rationalité 
scientifique e.ssent:ellement invariante: La . théorie de l'écroulemen_t 
autc-matique du Capital est . la cofüéquence du premier déphasage. · En' 
effet, la théorie <le l'ouvrier collectif aurait pu rester valable si la 
cm:;.séquence de la décomposition du travail, à savoir la perte de. l'auto
nomie indi"i.duelle de l'ouvrier à travers la réification, avait pour 
racine la non-propriété collective des moyens de production servis 
collectivement et si dans l'abolition de celle-ci l'activité parcelhsée de 
l'ouv::der devenait inessentielle par rapport à la collectivité positive,· ~es 
producteurs, à l'intérieur de l'usin~. et par rapport à leur collectivité 
générale. On voit aujou.rd' hui que c'est exactement l'inverse qui s·'e~i, 
produi! : les principales luttes sociales qui ont eues lieu étaient des 
luttes défensives : la « collectivité de lutte n mett;iit . par contre
coup toujours plus en évidence l'impoesibilité de . construire une 
collectivité humaine dans le cadre de la division du travail qui rendait 
toujours plus essentielle la réification. Dans ce premier déphasage ce 
phénomène était encore embryonnaire, mais on peut pourtant en avoir 
un indice quand, avec la comn:mne (comme communauté de lutte) on 
est passé aux syndicats de métiers. On pourrait essayer d'en d~gnire 
les premières velléités de la prise de conscience prolétarienne mais ce 
serait oublier que 1es ouvriers non-qualifiés n'ont pu commencer il 
rentrer _dans les syndicats, voir n'ont commencé ·à en former, qµ'ii 
partir de la première guerre mondiale, ouvriers non-quali~és qui dans 
le cadre de la division du travail à l'intérieur de l'usine auraient 
pourtant du poser les fondements de ce fameux « ouvrier collectif _J> .• 
Or il apparaît maintenant que la théorie de l'écrC1ulement' automatiqu·e 
du Capital convenait parfaitement aux ouvrie;s . de métiers dan.~ la 
mesure où elle leur permettrait de ne :i> AS prendre conscience du 
mouvement de leur élimination par- la machine. Ces ouvriers avaient 
un métier à défendre, qui leur échappait. 

DEUXIEME DEPHASAGE. 

La premiere guerre mondiale est veime faire le « ménage J> . bl;l 
syndicat de métier (comme communauté de lutte) on,,,est to.mhé dans 
les Conseils au niveau de chaque usine, pre_uve d 'une décompositio~ 
toujours plus poussée du travail, « qualitativemep.t J> nouvelle. C'es~ 
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parce que les syndicats avaient pour base le met1er et non le lieu de · 
travail que la nouvelle rationalisation du travail (O.S. T.), ayant effec
tivement sapée les bases des métiers, réduis.ait encore d'un degré le 
carré de la défense ouvrière possible. Les conseils historiques des · 
années 20 se situent pendant une période de « latence » où les syndicats 
changent littéralement de fonction. Le mouvement du Capital se trouve 
maintenant contraint de réduire la réalité du monde du travail à son 
apparence syndicale pour NIER la réalité syndicale désormais impos
sible de s'on récent développement. Le Capital ne peut en effet 
s'opposer réellement au syndicali_sme qu'en tant qu'il est capable de 
sauvegarder, parce qu'il en a besoin, des conditions particulières de 
travail (métiers). Si dans un premier temps il s'oppose réellement au 
syndicalisme, réduisant le ·monde du travail à sa dimension non-syndi
cale, cette réalité est contrainte de s'inverser par le propre dévelop
pement du Capital. Pour assurer son développement il se voit contraint 
de développer des conditions p'articùlîères de travail poùr ne pas nier 
la nécessité syndicale du travail même s'il n'en à pas directement 
conscience : la non-syndicalisation comme obstacle à son développe
ment, à travers sa nécessité d'assurer de plus ·en plus artificiellement 
un cautionnement idéologique au travail. Ce n'·est pas par hasard si 
]es syndicats ont été reconnus officiellement à cètte période. (Il faut 
ici remarquer que les expériences conseillistes qui ont eues lieu depuis 
cette période ont eues lieu dans· les pays de l'Est; Dans ces pays, 
l'intégration des syndicats dans · les structures du pouvoir « prolons 
geait » pour ainsi diré artificiellement la période de <<' latence » dorit 
ont profité les conseils des années 20. En ce sens, la présente expérience 
syndicale polonaise, si elle marque la.' fin de ëette période de« latence », 
de statut quo, dont pouvaient bénéficier lès régimes de l'Est, est déjà 
l'indice du démarrage d'une nouvélle péri.ode mais n'est · pas encore 
l'amorce d'un processus révolutionnaire.) ' 

L'O.S.T., en sapant la base effective des syndicats -de métier, sapait 
du même coup la théorie de l'écroulement automatique du .Capital, 
Mais comme la « condition ouvrière » ne s'est pas arrangée pour autant, 
an contraire, la nécessité toujours plus idéale d'une révolution restait 
toujours présente malgré et à cause de ce déphasa.ge ~upplémentaire. 
Ce déphasage. à cause de celui qu'il introduisâit) simultanément par 
rapport aux anciennes conditions et objectifs révolutionnaires, portait 
en lui-même la nécessité ·ae la prise en charge étatique de la r~vo
lution : ]e « contenu ·>> 'cle lâ révolution devenait tributaire du processiis 
de réification en- cours: De même que J-e travail devenait quelque cho;;e 
qu'il fallait organiser de bout en-bout; le monde de l'économie devenait 
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une machinerie qu'if fallait organiser de la même manière par l'inter
médiaire de l ' Etat. 

Alors que commençait à se déveJopper la réification au sem plein 
du terme, le contenu rie la révolution nerrlait rie la consistance dans 
la même mesure. Tant que les métiers 'avaient une raison d'être dans 
le processus de ~roduction. et pouvaient donc être. revenrliryué~ par Jes 
travailleurs comme activi•é ;-énérique. l'abolition de la propriété 
privée ries movens de production ga-rdait une signification ·précise: -A _ 
partir du moment où les fondements technologiques de ces métiers 
disparaissent, la prise en charge idéologique de la nécessité révolu
tionnaire s'imposait d'elle-même, non pas pour ·éviter une révolution 
(dans ce premier moment), maiQ beaucoup plus prosàïquement parce 
que cela devenait la seule manière de donner une justification idéelle . 
à la période qui s'ouvrait, par rapport au vide que commençait à 
créer ce déphasage. Les conseils tirent leur prestige révolutionnaire du 
fait que, se situant dans une période de « vacance », ou plutôt de 
redéfinition du pouvoir historique du Capital ( due à la plus importante 
transformation qualitative des moyens de production à l'intérieur du 
cadre capitaliste), ils se sont vus contraints d'essayer de prendre en 
charge eux-mêmes momentanément la direction de la production, 
réunissant les tendances contradictoires de la période qui s'achevait et 
de celle qui s'ouvrait, ce qui explique que dans leur .majorité .les 
conseils u 'ont jamais vraiment pu dépasser des obji>ctifs réformistes . . 
L'opposition conseilliste au léninisme et à ses variantes ne vi_se qu'à 
sauvegarder la puissance critique de la théorie de l'ancien mouvement 
ouvrier dans des conditions -mali,eureus.ement radicalement nouv:elles. 

TROISIEME DEPHASAGE. 

Lors du déphasage de la deuxième guerre mondiale la fonction du 
léninisme s'est inversée : alors que dans la période précédente il 
pouvait encore passer, même dans sa version stalinienne (ét dans un 
contexte légèrement différent le fascisme), pour avoir des velléités 
révolutionnaires, dans la période qui s'ouvre il se trouve contraint de 
se sauvegarder comme institution étatique. Deux phénomènes apparem
ment contradictoires, comme la « guerre froide» et la (toute relative) 
« déstalinisation » n'ont pas d'autre .. origine, · « déstalinisation » .. 
d'ailleurs comparable, toutes proportions gardées, au phénomène 
démocratique qui s'est développé dans les pays _occidentaux et _qui 
est chargé de remplir la même fonction : intégrer _les conséquences d~ 
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dernier déphasage. Dans ce contexte, la signification du conseillisme 
s'est également inversée : alors que dans les années 20 il pouvait encore 
passer pour une opposition interne « maximaliste » par rapport :au 
léninisme, dans la nouvelle période il se retrouve rapidement le léga
taire universel de la « pureté révolutionnaire )> en opposition à ce qui 
n'est devenu qu'une immense chaîne de trahisons. 

Si à partir des années 60 le conseillisme a pu refaire surface ce 
n'est pas parce que . la révolution dite communiste commençait à 
repointer son nez mais parce que le déphasage introduit par la 
deuxième gu~rre mondiale recréait à un degré supérieur la période 
de « latenc{;l » dont sont sortis les conseils, mais en commençant cette 
fois-ci à rendre visiblement inadéquates à la compréhension du monde 
l'ensemble des théories révolutionnaires élab~rées jusqu'à ce jour : 
l'effet de « spectacle » ne peut se comprendre qu'en relation avec 
l'absence de perspectives révolutionnaires positives face à un monde 
dont la réalité devient de plus en plus démente, en l'absence d'une 
compréhension historique de ce monde, absence qui n'est pas arrivée 
à éclore positivement. 

Le secret de la position conseilliste de l'I.S. sé trouve ici, en même 
temps que celui de son effondrement final dans le moment précis 
où elle se prononçait explicitement pour le <<pouvoir international 
des conseils ». Face à ce dernier degré du déphasage, la théorie des 
conseils a pu reparaître à cause de toutes les ambiguïtés liées aux condi
tions de son émergence, ce qui explique que le contenu des conseils 
(et cela était le plus clair dans la théorie de l'I.S.) est devenu de plus 
en plus visiblement éthique. L'I.S. avait l'intuition de l'effondrement 
de toutes les valeurs de ce monde tout en restant prisonnière du mythe 
de la révolution communiste dans sa forme devenue la plus idéale, 
alliant contradictoirement l'exigence d'une nouvelle socialité (donc 
d'une nouvelle rationalité : cf. la tentative avortée d'un dictionnaire 
situationiste) et celle de la conservation de ~e qui devenait le meilleur 
de la théorie révolutionnaire classique (ce qui est devenu l'opposition 
Debord/ V aneigem prenant maintenant tout son sens mais révélant 
aussi les limites commune~ des termes de cette opposition). 

QUATRIEME DEPHASAGE. 

• La période qui s'est ouverte en 68 semble être celle du déphasage 
décisif qui révèle l'ensemble des précédents, en permettant de corn-
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prenùre rétrospectivement toute l'histoire du Capital et de se~ origines 
dans la perspective de leur dépassement . commun. La réification 
aujourd'hui en cours d'achèvement dans le processus de production 
le plus moderne, par l'élimination pratique de l'ouvrier, démontre 
rétro:;pectivement les racines idéale3 de la critique communiste : 
idéalité qui culmine aujourd'hui dans l'exigence éthique de la commu
nication (comme cela apparaît le plus visiblement chez Voyer), éthique, 
parœ q t:e les porteurs de cette exigence se révèlent incapables de 
donner un cadre matériel à cette exigence. A l'inverse l'idéologie 
communicationnelle du pouvoir ne prétend résoudre les problèmes de 
la réification qu'à travers la multiplication anarchique des moyens de 
communication tout en se révélant incapable de donner un contenu à 
celle-ci. Et pour cause, puisque ces moyens sont conçus dans le cadre 
et la logique de la réification. 

Une des premières tâches du mouvement radical qui s'annonce 
pour la période présente réside, d'un point de vue théorique, dans 
la compréhension de l'historicité du mouvement radical de la période 
précédente, dans la compréhension de toutes ses thèses d'un point de 
vue unitaire et non dans la recherche des erreurs qu'elle aurait pu 
commettre. Une approche historique de la critique passée n'a pas à 
décortiquer celle-ci en parties « fausses » et en parties « justes ». Il 
s'agit de trouver l'unité d'une critique au travers de ce qui est devenu 
visiblement faux et qui n'implique plus, qu1un apparemment vrai. Il 
s'agit de saisir la paµvreté de ce qui apparaît comme encore vrai à la 
lumière de la richesse de ce qui apparaît comme déjà faux. Ce qui est 
à dépasser ce ne sont pas les parties « fausses », mais la contradiction 
qui permet justement, comme effet du mouvement d'une histoire, de 
faire apparaître des parties vraies et d'autres fausses. Il s'agit d'arriver 
à comprendre toute pensée comme «vraie» (et cela n'a jamais impli
qué son acceptation), c'est-à-dire de comprendre toute pensée par 
rapport au contexte qui l'a engendrée, en même temps qu'elle en est 
un moment, de comprendre historiquement un contexte-pensé. 

Ce qu'il s'agit de comprendre c'est comment une théorie cesse 
d'être critique en dehors de la période qui l'a conçue, de comprendre 
un changement de contexte. Toute théorie critique, en particulier si 
elle est révélatrice d'une période, a une cohérence interne : c'est parce 
que cette cohérence interne est cohérente avc la période quelle critique 
qu'elle est historique. Il s'agit donc de comprendre en quoi une théorie,' 
tout en étant réellement critique vis-à-vis de son temps, est aussi un 
produit de cette même période. Cette compréhension ne saurait 
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prendre fo rme sans la compréherision de la :iyn amique· de to,.tte une 
époque, ce qui im~lique la _r edéfinition <le toute ml~ histoire. 

Le p ouvoir n'est p as maître. de l a coutradic.tion h istorique, et les 
pa;1vre3 n ' ont pas le monopole de la conscience de la crise . Si l'idéo
Jo· ·~ est r ne conscience du monde qui ti re pri11oi;:; alement œ3 ju,st i
fi r~t'on.3 du passé, il s'ensuit automatiquement q:u'elle n'a p as _une 
conscience historique de la cont,radjction .motr;ce de . son épo_que, ce 
qui n e l'empêche pas de la r essentir et d:es.sayer de la résoudre , 
mais elle e~t condamnée1 de p ar rn situation, à essayer de le faire 
ave.c les. ar me_s de l 'idéologie, dans son propre -.contexte idéologique. 
Le spectacle n'est pas une arme . directe du pouvoir, au premier 
degré, ,, au contrair e il est l 'effet de - l'inadaptation de plus en plus 
visible des réponses idéologiques aux problèm es que pose le mou
vement réel de l'histoire. C'est uniquement dans la mesure où la 
contradiction historique échappe â l'îdéologie que les r éponses que 
cette idéologie prétend apporter à cette contradiction apparaissent 
comme spectaculaires : ce n'est pas du tout la niême chose de dire 
que le pouvoir manipule intentionnellement le << spectacle >> parce que 
cel a impliquerait que le pouvoir soit conscient du mouvement de 
l'histoire à l'encontre du mouvement de sa n égation (ou du moins 
qu'il soit plus conscient de lui), autrement dit à placer une fois de 
plus le m ouveni·ent'· de la nég'ation du pouvoir sur le terrain du pou
voir puisque celui'-ci ' sérait sensé p ouvoir organiser de toutes pièces 
un exutoire fétiche _ (Sanguinetti tombe dans ce travers dans sa cri
tique du terrorisme). C'est accorder à l'idéologie une conscience de 
l'histoire q u 'elle n'a pas et qu'elle ne peut avoir sans nier du même 
coup le caractère dialectique d~ son mouvemènt. Accorder à l'idéo
logie la possibilité d'une manipulation consciente de l ' « effet specta
cle >> r evient à faire du conflit historique une affaire strictement mili
tair e , le spectacle devenant une arme pour empêcher l'organisation 
de'' lar'c'on science historique (dont l 'idéologie aurait ' paradoxalement 
conscien'è'e,: ce qui revient à la nier comme idéologie ! ) alors qu'au 
contraire 1~ spectacle est l'expression parasitaire de la décomposition 
de toutes -~es idéologies, l'expression du n ~gatif historique pour, 1,1ne 
conscience _encore ~eulement intui_tive de la positivit~ à construire. 

Si le problème central d 'aujourd'hui est bien celui de l'incommu
nicabilité, celle-ci ne tient p as essentiellèine.nt à l ' existence d'un 
pouvoir p arce que l 'éxistence de ce pouvoir n'est que l'aspect super
fictiel d'un m onde qui a détruit toute possibilîté · de communication 
dans son organisation matérielle m ême. C'est cette organisation maté-
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rielle telle qu'elle existe aujourd'hui qui représente la seule légi
timité du pouvoir. L'exigence de communication en devenant effec
tivement contingente aux possibilités de « communication >> de ce 
monde ne traduit que super~ciellemenl un rejet du matérialisme : 
elle traduit au contraire l'exigence d'une autre-matérialité. Aucun 
mode nouveau <le communication ne pourra surgir indépendamment 
de la possibilité <le réorganiser matériellement le monde dans sa 
matérialité mt.me (ce qui e~t tout à fait différent d'organiser autre
men~ les relations à un monde matériel donné). 

C'est le décalage entre l'exigence de communication qui hante 
aujourd'hui ce monde et l'impossibilité de se servir des structures 
communicationnelles de ce même monde qui conduit au rejet du 
matérialisme. Ce qu'il est important de voir c'est que cette impossi
bilité ne tient que superficiellement à l'impossibilité pour les por
teurs de cette exigence de se servir « librement >> de ces structures, 
mais qu'elle résulte directement et fondamentalement de la concep
tion et mise en œuvre de ces structures telles qu'elles existent pré
sentement. 

Ce rejet du matérialisme n'invalide pas Marx en donnant raison 
post festum à Hegel. Si ce sont bien les limites de l'analyse marxienne 
qui renvoient à Hegel en tant qu'il se situe à son origine, il ne s'en 
suit nullement que Hegel a aujourd' hui raison contre Marx, parce 
que ce dernier a effectivement dépassé Hegel en son temps. 

S'il est possible de saisir la nécessité présente de la critique de 
Marx il est par contre impossible de saisir la nécessité présente de 
cette critique indépendamment de la compréhension de la légitimité 
historique de plus d'un siècle de référence à Marx, de la part des 
mouvements radicaux aussi bien que de la part de toute la politi
caillerie de gauche. 

C'est l'épuisement de la dynamique interne du Capital qui ren
voie à Hegel parce qu'on assiste aujourd'hui à une transformation 
de la conscience du monde, et du monde dans la même mesure, 
Hegel ayant compris l'histoire comme une dynamique de consciences. 
Mais le retour des thèses hégéliennes ne saurait être autre chose 
qu'un retour négatif sous peine de déshistoriciser Hegel. 

Il s'agit d'historiciser ce retour, de saisir la différence qualitative . 
entre la problématique d'Hegel et celle d'aujourd'hui : celui-ci avait 
à comprendre un changement de conscience qui a eu lieu alors qu'il 
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s'agit de comprendre celui qui se prépare et ce que cela implique. 
Ce «retour» de Hegel à travers Marx n'est pas une condamnation 
de Marx du point de vue de Hegel mais une expression de la néces
sité de leur critique commune, de l'exigence de leur compréhension ·· 
unitaire et de leur dépassement commun. · 
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EN GUISE DE CONCLUSION 

Concluons : ceux qui ne savent pas changer de 
méthode lorsque les temps l'exigent, prospèrent sans 
doute tant que leur marche s'accorde avec celle de la 
Fortune ; mais ils se perdent dès que celle-ci vient 
à changer. Au reste je pense qu'il vaut mieux être 
trop hardi que trop circonspect ... 
Machiavel. Le Prince. 

1. Nous sommes irrémédiablement brouillés avec tous les systèmes 
de références qui acceptent directement ou indirectement l'exis
tence du salariat, qui n'introduisent pas l'exigence de son aboli
tion à très court terme . 

2. Il n'existe à l'heure actuelle aucune analyse cohérente qui per
mette de saisir une telle exigence immédiate autrement que d'un 
point de vue éthique, et cela au mieux. 

3. Notre révolte étant absolue dans la mesure où ce monde n'est 

plus en mesure de nous permettre de développer une activité 
générique, l ' exigence du dépassement de ce monde doit pouvoir 
s'inscrire dans une dynamique h istorique capable de montrer 
comment cette révolte est devenue aujourd'hui absolue et aujour
d'hui seulement. 

4. Historiciser cette révolte présente implique la possibilité de la 
différencier des révoltes passées par delà les continuités éven
tuelles qui peuvent subsister plus ou moins superficiellement. 

5. Le dépassement de cette révolte demeurera une exigence idéale 
tant que n'existera pas la possibilité historique de le fonder 
théoriquement, parce que dépassement pratique et dépassement 
théorique ne sont pas dissociables. 

6. Notre insatisfaction est tout aussi immédiatement une insatisfac
tion vis-à-vis de l 'ensemble des théories critiques historiques du 
passé, une insatisfaction quelconque ne pouvant exister indé
pendamment d'un contexte idéel toujours fondé historiquement. 

7. Il est impossible d'analyser les théories critiques du passé en 
les dissociant de leur processus d'idéologisation ultérieur, pro
cessus dans lequel elles sont directement impliquées : l'idéologie 
ne se construit pas sur les erreurs de la critique radicale qui lui a 
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donné naissance mais sur la vérité historique que cette dernière 
aura dégagée, ou du moins contribu ée à dégager. 

8. S'il a été possible jusqu'ici de parler de « récupération de la 
critique· >> ce n'était qu'en fonction de l'idéalisation de la crise 
qui ]a justifiait : idéalisation nécessairement historique. Il a été 
possible de confondre jusqu'à aujourd'hui crise d'une période 
du Capital et crise du Capital considéré en tant qu'époque histo
rique : à chaque crise dn Capital concernant une période, les 
mouvements radicaux ont essayé de placer leurs analyses dans 
le cadre invariant et monolythiquP du Capital considéré comme 
époqne. Comme l'historicité des mouvements radicaux ne peut 
être appréciée qu' en fonction d'une période précise du Capital, 
leur appréciation de l'époque était nécessairement déphasée. C'est 
uniquement en fonction de ce qui devient aujourd'hui une 
« fausse >> appréciation de l'époque que les sectateurs de ce monde 
peuvent apparaître comme << récupérant >> les radicalités qui ont 
pu s'exprimer en un temps. 

9. Fonder historiquement notre insatis faction revient à comprendre 
l'inadaptation présente des théories critiques passées tout en 
comprenant leur légitimité historique en leur temps . Aucun sys
tème idéel ne naît idéologique mais le devient. Aucun système 
idéologique n'est d'origine un << mensonge 1> sur un état présent 
du monde, mais l'est devenu par défaut. L'insatisfactio:n ~évolu
tiomiaire est un rapport dynamique qui exprime un déphasage 
entre le mouvement réel du monde et la traduction idéologique 
de ce mouvement, l'idéologie n'existant que dans ce déphasage. 

lO. L'idéologie ne saurait être un mensonge construit de toutes pièce~ 
pour intentionnellement empêcher de saisir un mouvement réel 
parce que cette intentionnalité supposerait pour l'idéologie la 
possibilité de comprendre historiquement le mouvement réel de 
l'histoire, ce qui revient à la nier comme idéologie, à faire du 
conflit historique au conflit de polices. L'idéologie ne peut s'oppo
ser à un mouvement historique que dans les termes de sa logique 
propre et c'est précisément ce qui la condamne obligatoirement. 

11. L'idéologie est incapable de comprendre la problématique radi
cale qu'elle suscite, bien qu'elle puisse la percevoir idéologique
ment, parce que la logique de cette radicalité n'est pas réduc
tible à la logique de cette idéologie, la première étant un dépas• 
sement historique de la seconde. Les idéologues peuvent toujours 
être considérés comme sincères dans leur idéologie : on n'a 
Jamais vu un mouvement, quel qu'il soit, se dépasser de l'inté-
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rieur, tout dépassement impliquant rupture. L'idéologie consi
dérée comme mensonge nie cette rupture. 

12. Saisir le mouvement présent du monde implique paradoxalement 
la compréhension de la légitimité historique de la naissance de 
l'ensemble des systèmes de références qui se sont idéologisés et 
dont l'inadaptation explicative révèle en creux la nécessité d'un 
nouveau système de référence, d'une nouvelle Weltanschauung 
comme moment de la possibilité d'une nouvelle matérialité du 
monde. 
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