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• LA CMSSE OUVH.IERE ET LBS SCII;J.W3S DE LA NATURE

La crise générale du capitalisme a eu comme résultat deux
guerres mondiales et une t:r::oisième menace déjà. Cette crise
met la classe ouvrière productrice de toute richesse sociale
dans 1 'obligation de supprioer la propriété privée d"es. moyens
de production, de les enlever à la classe bourgeoise, de les
prendre elle-w.ême en main. Ce problème, dont la solution évitera que 1 'hum.ani té ne sombre dans la barbarie complête, présente plusieurs aspeGts. Il y a d'abord le problème de l'unification cles travailleurs, dont la solution exige le développement de l.a cons~ence de classe et de la solidarité. Vien_nent...ensuite le problème de l'èr,!!anis.ation politique, celui de
la direction économique de.la production et de la distribution
Dans l'article qui suit, nous voulons n'aborder qu 1 un aspect ··
très :particulier de ces problèmes généraux, lié directament au
pro.bleme---technique de la dirGc~ion de la- produ.cti-on : 1 'application et le déve_loppement ·des sciances.
.
C'est une évidence que le ra üde développement de la technique n'a "t,( rendu possible que par un développement encore
plus iiJportant c'.es sciences de la nature, et il va également
de soi que le prolétariat ne pourra se rendre maitre de la
technique de proè,uction sans, en même te~1ps, doièliner.ces sei-·
ences. ::.ais c'est 1&. un problème d'une difficulté considêrable.
Les prolét:üres sont, en effet, les véritables agents de .la
production réelle ; ils connaissent à fonds leur travail ~l'
usine et, par conséquent, ils sont ap.tes a prendre entièrement
en main la nroduction. la com1.aissan6e et la pratique des sci--ences, au contraire, est le fait d'un groupe d'ho'll.rnes, d'intellectuels, qui occupent une position intermédiaire entre
bourgeoisie et prolétariat : ing2nieurs, techniciens, employés
de laborCJ.toire, cüercheurs scientifiques, professeurs, etc ...
Sans doute ces pec'S vivent de la vente de leur force de travail, nais elles n 1 ocçu;·o 't pas la même po si tien sociele que
les prolétaires et ne se sentent pas solidaires de ceux-ci.
Quand ils ne se mettent pas corps et ~me à la disposition du
Capital, s'ils ont des "sympathies révolutionnaires", ils ne
font en fait que jouer 2.vec 1' idée d'une société dont les intellectuels assureraient l3. direction - avec le soutien éventuel des ouvriers cultivés. En génér"J.l ils ne peuvent rien
faire de bon pour l'auto-émancipation du prolétariat, car selon eux celle ci est liée à la ··:omination- de l'Etat.
·
Et pourtant ces horw:1es remplissent une fGnction sociale
indispensable qui ne pourra pas disp2.rai tre dans la société
co_:muniste. Quel doit être alors le co~porteMent du p:rolétariat
à leur égard ? Comment doit-il agir pour que ce travail indispensable qu'effectue ce groupe de gens pu.isse être accomplit
tout en se transfonJant en un travail utile pour la révolution
prolétarienne. Tel est le premier grand problème qui se pose
en liaison avec C?tte question.

- 2 r~is il ya uh deuxième problème, analogue à celui ~ui se pose
dans la production au sens ordinaire de ce terme. Une fois maître
des moYens de production, le prolétariat ne peut et ne doit pas
les utiliser tels quels. Il doit co~~encer par supprimer la production de guerre et mettre en route celle des biens nécessaires
à la vie. Il en est de même pour les sciences qui, au service de
la bourgeoisie, sont utilisées pour des buts de classe; le prolétariat ne pourra et ne devra pas les prendre en mains sans les
modifier. Il doit les transformer pour les mettre au service de
l'intérêt général. Les sciences devront donc suivre un nouveau
chemin, poursuivre de nouveaux buts, et, bien souvent, adopter
de nouvelles méthodes de travail. Nais ces transformations du
processus de développement des sciences n'affecteront pas seulement celui-ci puisque les sciences seront directement reliées à
la révolution qui ébranlera les rapports de production. Autrement dit, de nouvelles relations entre le développement des
sciences et la vie en général devront se faire jour. C'est là un
second problème, d'une importance considérable, qui se pose au
prolétariat et à ses organisations. Dans cet article nous voulons préciser ces divers problèmes ainsi que ceux qui leurs sont
l±és.
·

II • LA SCIENCE ET LE CAPITAL ·
L'énorme développement de la technique moderne n'a été rendu possible que par l'immense essor qu'ont conn,;. les sciences
de la nature pendant les cent dernLres a nées. Ceci veut dire
en retour que l'étude de ces sciences est devenu une condition
nécessaire de la bonne marche de
la société. En effet, l:;s résultats obtenus par les scieYJ.~~ont mis en )ratigue à_c:hague
instant dans le processus de production. En up certain sens, il
faut les considè_rer co~~~~oyens de production. Il s'ensuit_
gue la pra ti.9.!!_e_ c)es sciences, l' a~uisi ti on des nouvelles CO If.::
~~issances -c'est a dire d'un pouvoir a~1 sur les forces de
la nayure - sont pa~ties integrantes de l'industrie des moyens
de production.
.
Pourtant la pratique des sciences occupe une place à part
dans l'industrie. Cette particularité de la production des sciences vient de ce gue chaque décoùverte nouvelle n'est à fa~
qu'une fois. Dans ce cas il n'y a pas d'anéantissement du produit
qui n'est créé qu'une sJule fois, pas d'usure pendant son utilisation, exeptée l'usure morale qui se produit chaque fois que la
science progresse vers une connaissance plus approfondie. C'est
ce caractère particulier du produit des E:ciences qui explique la
raison profonde de la place si particulière qu'occupe, au sein
de la société, la pratique des sciences.
La compréhension scientifique est un produit du travail
humain. En ce sens elle ne se distingue diaucun autre produit
social. Elle s'en distingue cependant parce qu'elle ne doit être
produite qu'une seule fois et parce qu'une fois obtenue elle peut
être appliquée partout et à tout instant. C'est pourquoi la science ne peut deve.~ir objet d'échange : elle ne peut de-renir mar-

- 3 chandise, corrune il en va, dans le domaine des relations capitalistes, de tous les autres p··oduits du travail humain. Cependantla production monopoliste peut - par exewple par l. truchement des brevets d'invention - lui conférer, en des cas particuliers et jusqu'à un certain point, le caractère d'une marchandise. ~Bis ceci est un problème particulier sur lequel nous
reviendrons. En général, la connaissance scientifique n'est pas
une propri :t:~ privée : elle est la propriPté de la classe bourgeoise dans son ensemble.
Bien que produit du travail humain, la science n'est donc
pas un objet d'échange et, partant, ses résultats n'ont pas de
valeur d'échange. Ï Ialgré tout la connaissance scientifique ne
fait pas exeption à la thèorie de la valeur de Marx. Selon Marx
la valeur d'un produit est déterminée par la quanti té de travail
social moyen qui, au moment de sa vente, serait nécessaire à sa
reproduction . La science n 1 est pas "rel::>roductib le ", elle n 1 est
produite qu'une fois et il en suit que ses résultats n'ont pas
de valeur d'échange. (1)
"Les lois de déviation de l'aiguille sous l'action d'un
courant électrique, et la production du magnétisme dans un barreau de fer autour duquel circule un courant electrique, une
fois découve::;.~tes, ne coutent pas un liard." (K. r-IARX, Le Capital chapitre XV. Rubel p. 931)
Donc la science, mis à -oart le cas de la production de monopole, est propriété de la classe bourgeoise en tant que clas. se. En gén0ral elle en est même une propri2té internationa le.
Dans cette étude nous partirons de l'hypothèse simplificatri ce
que le capitalisme, en ce qui concerne les formes d'appropriation, a atteint un développemen t aussi parfait que possible.
D'âutre part, nous savons fort bien que la suppression de la
propriété privée des moyens de production ne signifie pas nécessairement transition vers une société socialiste généralisée.
Ceci signifie que l'application des sciences ne dépend en aucune façon, ni du prolétariat, ni des intellectuels qui les produtsent. Nombre d'entte eux envisagent leur applicatio~ à des
buts guerriers avec la même horreur et la même inpuissance que
nous. }Jais ils n'en continuent pas moins leur travail, exactement comme les ouvriers des usines de •unitions. Pour un grand
nombre d'intellectue ls les détenteurs des moyens de production
ne sont que des parasites unitiles. Ces intellectuels se considérent comme los véritables porteurs de la connaissance scientifique ot, selon eux, c'est de cette connaissance que dépend
le bon ou le mauvais fonctionne;Y!o:!:lt du monde entier. Ï'Iais bien
que cette connaissance soit leur propric~té personnelle et pas
celle des capitalistes, ils sont incauables d'empécher ceux-ci
de se l'approprier, d'une manière tout à fait capitaliste. En
(1) Si cependant, on voulait considérer l'enseignemen t comme
reproduction de la science, il ne faudrait pas perdre de vue
que la "production" scientifique ini tiôü-; en est absoluement
différente et ra r ses rnéthodes et par ses moyens.
1
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effet à quoi peut bien servir la loi qui gouverne la création
d'une aimantation dans le fer par un courant électrique si on
n'a pas le capital nécessaire pour fabriquer un électro-aimant
La classe capitaliste peut s'ap»rop~ier les résu~t~ts des sciences pareo g_u_~ ellc__j.étient_ les moye_ns_ de production materiels •
.Jlle n'a besoin que d'eJ11baucher des specialistes, qui se sont
personnellemcmt assimilés les ré sul tJ.ts scLmtifiques, et
de
les contraind:·e ainsi à utiliser leurs connaissances au profit
du capital, car ces connaissances ne peuvent porter êes. frùtts
que comme élément du processus de production, processus que controlent les cap~talistos puisqu'ils ont entre leurs mains les
moyens de production.
Ainsi la possession de la science est inséparable do celle
des moyens de production en général. Il ne faudrait pourtant
pas conclure que l' approprio.tion de la science par le proletariat découlerait automatiquc>'1cnt do la conquête des moyens do
production. Il ost en effvt ünpossible do considérer quo l' un
est la causo de l'autre. Le prolétariàt ne pout conquèrir les
moyens de production si, au même moment, il ne peut les mettre
en mouvenent ct les développer encore plus. Cela il ne peut le
réussir s'il ne s'approprie pas égalorCJent la science. 1.' appropriation de _J.,a science par le prolétaria! est -~out aut.'.nt
la
consequ~n~e guo la condition 4? l'aDpropriation des autres moyens do produ,c~~-i.Q_n. Ces deux a~roprlat~ sont ins'Onarable ment J~.é~1:)...L__;D&rti~j.,Q_~.!li"~antos de la morne lutte!. La bourf'eoisie n 1 a t elle pas devE.:loppeo simul taneiiJent la science et 1 1 appareil de production, en relatioc~ l'une; avec l'autre ? Nous revicmdrons plus lon,guemont sur cc point plus loin.
Les résultats scientifiques ne pcuvcmt è.evenir "marchandises" puisqu'ils n'ont pas de valeur d'échange, et le travail
des chercheurs sci~Jntifiques ne peut donc fournir de "valeur"
Le salaire de ce travail n0 peut provenir que de la ~lus value
c'est à dire du travail non payé du :Jrolétariat. Il 0n va
de
m~me des instrm.1 ents, laboratoires, etc .. , que cos
chGrchours
utilisent. Tous doi vont être payés avec la plus-value, c'est 8,
dire 2. partir du fonds d'accmmlation de la bourgeoisie. Lo
chercheur produir,J. en retour, grâce à ces j_nstrcFJents, laboratoires, etc ... do nouvelles connaissa'~,ccs qui pourront ~tre utilisées ~)our amélloror les méthode de production, et en définitive 1 1 accu 'Ula tion du ca:;Ji tal. Il s'on suit que le paiement
du travail scientifique ct de sos moyens de travail, à partir
de la ·:Jlus-value, est tout à falt conforme au caractère général
du système capitaliste.
La science produit do nouvelles connaiss3.nces dos forces
dc.la nature ct par suite do nouvelles possibilités do les maitrisor. Il va sans dire quo toutes restriction apportée à la
diffusion dos résultats scientifiquas au droit d'application do
ceux-ci - par exennl8 par 1' intorcnèdialro dos s0crots do fabricat;_on ou dos brow;ts d'invention - ost, si on la considère objectivement, une entrave au développement des forces productives. Pourtant, dans le contexte capitaliste, cette restriction
à un résultat opposé. Chaque capj_ta11stc qui introduit une mé-

- 5 thode de production plus perfectionnée, sait que les avantages
qui en résultent s.:::ront perdus dès que cette néthodo sera appliquée généralomont~ Il ne se sentirait pas enclin è. avancer
le capital nécessaire s'il ne pouvait se protègor contre l'imitation de sa nouvelle méthode par los concurents. C'est de là
que découlent los protections par brevets d'invontion, secrets
do fabrication, etc •.. Sans olle, dans los condi t ·1.0ns du capitalisme, les r·~sultats scientifiques no trouveraient
qu'avec
beaucoup do peina 1-::ur terrain d'm:nlication. La t,mdanco
au
protJctionnis';10 s'accroit d'autant plus quo le taux do )rofi t
décroit et quo s'accroit 10 capitalisme d.;;s monopoles. Elle ost
surtout importante pour los gra:c1.ds trusts qui peuvent ontrotenir l~urs propres laboratoires, leur propre recherche scientifique. :::;;n brevot<~.nt beaucoup do modifications minour:1s do leurs
méthodes de fabrication, il-s so protè~ont cont:cc de nouvollcs
découvc;;"t;:;s do leurs concur-.;nts moins i•;:: ;ortants, qui se heurt ont toujours ainsi ~l quelque brevet. Ils pouvant donc attendre
tout on introdn5.s:mt dos am/liorations, que leur produit ancien
soit vendu ou quG leurs vieilles mS'.chines soient hors d'usage.
NéanD1oins cette protection n 1 est pas absolue et l' applic3.tion
d'une méthode vr3.imcnt nouvollo finit toujours par sc généraliser 0t la bourgeoisie finit par s'approprier, on tant que classe, les nouvoaux résultats scientifiques ot les nouvelles méthodes da ')roduction.
Ainsi~ ct en tout prc~icr lieu, la science resto
posséssion dv la classe bourvooise. La protection par brevet n'a d'
ailleurs do scms que pour los applications t,:;chniquos plus spéciales ayant une valeur d'usage immédiate, pouvant être appliquée dircc-:~emont à la p:ï.noduction. Pour la science on général,
cotte protection ost absolum::mt sans vslour. Co n 1 est on fait
ni par los brevets, ni par les secrets do fabrication, ni m5me
par le fait qu'elle finance la recherche, quo la bourgeoisie
protège son droit de propriété sur la science, mais essentiellement parcequ'elle posséC.c le capital nécessaire à l'application dos scümcos au processus de production.
La possession des moyens do :-n:oduction est un monopole do
la bourgeoisie ~uo le prolétariat doit sup•-wi-•or nour guo
la
science pu_:L_s~j;ro -utiJ~<:Ô·.J ~éclloment ~)our los besoins g_éné.=.
rcux_Q_os __D.o'llmcs.

._

Le développe;~,10nt dos sci-.mc~:c ost parallélo à la croissance des forces productives en c;énéral. Pondant la cJériode précapi talisto du moy.:m-.1gc3 il n'était pas que;stion do science, du
moins au sons Dod,:;rnc de cc ,:Jot. Nous avons rcr1arqué plus haut
quo la scicncc est par nature "libre" parcoquo ses résultats ne
peuvont devenir "objet d' éc•m::tge" ct no puuvont être détenus
par une classe dans son ensemble. Au moyen-âge, où chaque ferme seigneuriale travaj_llai t è_ 12. satisfaction de sos besoins
propre;s, il no pouvait de classe pour s'ap-oroprier la scionce
on tant quo classe. La scul:J classe, r4cllomont constituée on

- 6 uni té pro duc ti ve ~n ta.nt quo cJ_asse, était le clérgé ; ct, en
effet, tout cc qui pouvait exister on tant que science sc trouvait concentré dans les cloîtres. Mais là, il n'y avait ni amélioration des méthodes de production ni accumulatio·_1 ct par
conséquent il n'existait aucune source da nouveauté scientifique : l'activité dos savants dos -:Jon2.stèros sc bornait à.
la
copie ct au coiililentairo des vieux ·•1anuscri ts. L'Eglise C2.tholiqu6 no pouvait quo combattra toute tenta ti vo de r<Jnouvellomcnt
sci•Jntifique parc;.> u' ollo aur2i t compromis la solidité ct dos
dogmes do la religion ::t do la do,.,ination économique dos monastères.
Toute nouvelle :::,cquj_si ti on sciontifiquo no s 'accor1plissait au r1oycm-Ago quo par l'activité p:dvéc d'indivi:''us com;ne
les alchimistes qui, lorsqu'ils en obtonaiont. emportaient leurs
résultats dans leur tombo. C' ,;st pour--quoi la science no .dt aucun progrès, Chaque nouveau chercheur dovait repartir à zéro,
nager on pleine 0 bscuri té' sans aide face aux t1ystèros do
la
nature, exactement con::•1o sos préd2cossours. Son ac ti vi té était
considérée corJ.mc hérétique, voire diabolique, •nais il n'on échappait pas pour autant aux croya.ncos de son temps (miracles,
ote •.• ) pas plus quo los plus pioux do s,;s conte;mporains.
La
sci:nce ct la sorcellerie étaiont 2. poino discernablos l'uno de
l'autre,
Nais cm dépit do tout ~ela, los alchimistes du Noycm-Ago
sont, en un certain sons lGS pj_onniors do la scionco moderne •
. Ils ne travaillaient pas dans dos cloitrcs mais dans dos villes
o ;~,_ était conc~ntré l'artisanat ~ t ils bénéficiëJ.iont souvent de
la protection des Princcs qui espéraient on apprendre l'art alchimique de la fabrica.tion do l'or. Ils cherchaient la Pierre
Philosophale ot l' Elcxir de Longue Vio qui, fournissant :':t l'hommo la jeunesse étDrnclle, lui pc:rmcttraicmt do SC r_loqucr d"S malédictions do Diou ou du Diable. Los astrologues s'cnsayaient à
lire le dos tin dos ho::r:os d:1ns los étoiles. Dans co but, l'un
·d' oux, le gontilhonmo Tycho Brahé offcctmü t des :nosures très
exactes, voulant améliorer le vieux catalogue d'étoiles d'Hipparque. Il 1.:: faisait ausc:ü pour sa tisf '.ire les bcsoins d'une
navigation en plein dévclo:;Jpo 10nt. C' ost son travail qu:i_ dovai t
permettre à son disciple Kepler d'énoncer los lois d;;s mouvemonts dos planètGs 0t à .:Towton d' é~t:;.blir la théorie d<J la ,<Sravitation univ:::rsullo.
Mais le véri t?..blo choc ·qui d:..:vai t pormcttr:: la naissance
do la. science moderne dowü t venir d'une tout autre direction
quo colle dos alchi ·istos ct dos astrologues. Il provenait do
l'·csprit bourq;eois qui voulo.it libéror le mc:;,.'\c d:.; l'o 'PrisG do
l'Eglise catholique. Le prc".ücr problème disc11;A fut celui du
mouv0mont c!.us corps à la sur:~'acG do la to::rc nais aussi des
corps célestes.
Solon la th::.oric ,,_lors classique, los diff8r-:mts "él·.çmcnts
du cosctos" avaient ch2.cun une pl:tcc naturelle : l'élément solido, la torre, sc trouvant au centre do l'univers. Autour do la
tc:: re se succédaient on sphères concentriques, l' ~lémont
liquide, l'cau, . l'élément
gazeux,
l'air,
l'élé2ent
igné
le
fPu.
.
. ..., .

- 7 Si par quelqu'intervention artificiollo cet ordre naturel était
troublé, il cherchait à sc restaurer : une pierre lancée tombait à torre, le feu montait, etc ... mais une fois dans
la
sphère 1' élément dcvai t roprenche son état naturel : le repos.
Los corps célestes, pourtant, tournent visiblement d'un
mouvement circulaire éternel autour do la terre ot co mouvement
est laur état naturel évident. On en concluait donc qu'ils devaient 6tre formés d'un "principe" entièrement différent dos
choses terrestres : ils constituaient la sphère de l'éther.
La philosophie écclésü::.stique du Noyen Age avait emprunté cotte image do l'univers aux Anciens, mais avec une différence·: olle no parlait pas d'ordre naturel ~ais d'ordre divin
universel, tout com '0 l'ordre social de cetto é·poqu0 prétendait
~tre d'origine divine. Cet ordre était d'ailleurs on 7aifait
accord avec la doctrine do 1 ' ..:iglisc. Il n 1 était pas seulement
un fidèle reflet do la hierarchie ecclésiastique, mais traduisait lG f:ü t que tou tc la po pula ti on du ciel "religieux" s 1 occupait intensi ver1 ent 0t cxclusi vomont dos choses de la. torre
ceci no pouvait s'expliquer quo par la position contrale du
monde.
Un a·es pionniers de la science bourgeoise Giordano Bruno
(brulé cm 1600 COP.lffio h?.rétiquc) a tourné en ridicule cette opinion dans
unc plaisante all!;gorio où le monde des so.ints
ct des angos do la religion catholique ost remplacé par 1'0l•.rmpo d0s divinités gréco-romaines. l"Torcuro s'y plaint d'une
besogne urgente quo Zeus lui a enjoint d'accomplir séance tcnant-:: sur terre et qui a rapport avec los poils de verrue d 1
une vieille fille ct le sort d'un qu~lconquo coléoptère. Sans
doute existent ils d'autres problèmGs comme par exe' 1ple
la
paix ct la guerre, mo.is il f?.ut cr2.indro quo r1orcuro n'aura pas
le temps do s'on occuper ct qu'il laissera la solution
aux
hommes cux--m&mes.
Giordano B runo ét~it zélé prop agandiste d'une ~mage plus
moderne de l'univors, quo Copernic avait déjà proposée avant
lui, où la torro ne serait plus qu'une planète tournant autour du soleil, o\)_ los 6toiles sc;;raLmt autant do soleils, cent ros eux aussi do systèmes planètairGs on mouvc:Tient, remplissant un univers infini. Sa doctrine sc trouvait en opposition
avec celles dos égliso3 catholiques, luthèriennos e-;~ calvinistes, quo d'ailleurs il c~itiquait, ct il était tout juste toléré. Il voulait quo le nondc fut régi du point do vue do la
sagesse bourgeoise et pas seulement à partir de dogmes ecclésiastiques.
IV"Jais la sci,mce: bourgeoise no pouv':.i t p"trvcnir à un dévcloppemont réel avant de s'être affrrmchio dos lir:ti ta ti ons
quo le Noyon Age avait apporté aux :iJéthodes d'études. Copernic
n'avait défendu son système quo par dos argLcrrcnts s'appuyant
sur la raioo n ct Giorci.::mo Br.:no était avant tout un philosophe
L'un com!:le 1 'autre déL::ndai-:mt leur systène co omo meilleur
et plus naturel quo lo systè··1o classique. Co fut Gù ilée qui
co:nmcnça l;;s premières oxpèrioncos dignes do co nom. Il démontracxpéri!:lontalcment que la situation ·'naturolle" des objGts
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terrestros n'était nullement le repos mais qu'ils c.·c;staient
en mouvement s'ils n 1 ét ient soumis 2. :c.ucunc fore.:; a::1tagoniquc corr>:ne le frotto:rrcmt. Ses observatlons à. la longue: vue
démontrèrent :;xpéri:D.ontalcmc;nt que les corps célestoe étaient de mSmo nature que la terre. Les obsorvations et
los expériences do Galilée ont plus fait pour stimuler le
developpement des sciences quo los constructions p hilosophiques. Ccci ré sul tait non seulement do co quo G~,lil ~·o
proposait à 12- bourg;;oisio nais:o;ante une nouv;.;lle compréh ...:nsion )hilosophique, r·"ais surtout do cc quo ·Jour la première f ·is appal"2.issai t une nouvelle méthocL: sciontif:i.quo •
D'une certaine manière on p0ut consié:.éror l 1 "'..pport de Galilée comme une synthèse; '~ntrc los méthodos o:z:périmcntalcs dos alchi;üstos et la philosophie do l' .)SYJl"i t bourgeois.
Ceci ne sc produisit ~a8 par hazard. ~aliléo vivait
la
en Italie aux ,.mvirons do 1600. Au fond la lut i;o de
bourgeoisie contre los féodaux était tominéJ. La bourgoo isie pouvait commencer d 1 édifier son propre systè::nc do
du
production et, on partie, briser déjà los entravos
systène des corporations. Le temps de la ::ob:ùlion, de
la luttG idéologique, dos gr:mds idéaux, était en fait
passée. Maint0nan t vom. i t le tocTps du bon sons, la période do l'organisation écon omique. Il ne s' agi_ssai t plus de
procla<:wr qu'une amélioration dévait ôtro possible, que
l'ordre bourgeois, ps.r op~osition à celui d<J l'Eglise,
étc.it un orc~ro naturel, il s'agiszait dç construir.:: réellement ce nouvel ordre mondial. Dès lors, la science ne
pouvait que qui ttor définitivo;;:1ent le giron de la philos op hie pour entrer dans le domaine dG l' investigcdion,
dans celui do l.a mo.i trise des forc..;s do la nature. Progrossivorücmt, les spéculations sur l'ordre mturol du
:c1ondo pordaio:.:t tout sens ct l' {tude dss événor,10nts torrostres d.::venai t d-:, plus .;n plus impork.ntc. Galilée est
à la charnière dos deux époques. Con::c Kc;;Jler il employait
les m?.thodos spéculat'v:;s ct oxpérimonto.lcs, ra'llonnnt les
phènonènos cosmiquos ct terrostres à u " même unité. Il
étudia la chute dos corps ot le pcndu1ll. Sos successeurs
Newto~_ 0t Huygens sc s,;rviront do sos r.~sul t2.ts pour donnor à la science sa forme mod~rne et la doter d'une grande partie do sc.'s fondor.10nts. Ainsi l'oeuvre -.'-0 Galilé<:c
représent0 la naissance do la sci0nco bourgooiso.
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0e que l'on cons id( ~~ü t comme science au "Toy.:m Age,
c'est à dire l'alchü.,io ct l'o.strologio, n'était que spéculation mét2.nhysiquo sans relation avec la production
sociale. I l no pouvait on être autrem-:mt puisque los découvortes des alchimist·os ct astrologu::os n'y avai,.mt e.ucun or.1ploi. C1 est pourquoi cette prét.mdue science était
1uvv.it sc dév_;loppcr. Il n'y o.-v2.it onstérile ot ne

- 9 core ni capital ni accurmls.tion , ni besoin de connaissances
nouvelles de la nature. la science servit de soutien aux spéculations philosop}-,iques dans la mesure où celles-ci avaient
leur place d:J.ns la lutte sociale, .J_ais la science ne jo:;_ai t
aucun rôle dans ~a production.
Cc n'était déj& plus le cas pour la science du XVIIome
siècle, qui s'exerçait dans los domaines v:::triéé;. On y trouve
dos études astrono~ iquos, on ~1artio comme contre coup do la
vieille lutte p[ülosonhique sur l'ordre du -,onde, consolidation après coup du point de vue bourgeois, on partie pour servir directoment à la ne.vig::ttion. On y trouvo égale-,ont les études do Newton du mouvomont tant sur terre qu;.:; dans les cieux.
Cos étudos naquirent du besoin do maitrisor los problèmes do balistinuv (rnouvo ont d'une pierre do fronde, d'une balle, d'un
boulot etc •. , ) , mais :1.ussi du besoin d 1 étayer la théorie de
l' idonti té dos f::üts tcJ. rostres et cos:.n_iques reconnue p::-.r Galilée. L'optique se :~_évelopp::lit, tr-.nt pour la navigo.tion que l'astronomie, c.:t il cm ost de m~mo pouT l 'horlogo à pendule. Snellius s'a tt.s.qua à la réfr..1.ction de la lumière, Nov'ton à la dispors in dos couL:urs. LoGwonhook construisit son tnicroscopo (on
réalité do SLi L;s gouttes do ve:..~r'-' solidifié) gràco 'luqucl il
découvrit los bactéries. Hu: gens invento. los oculaires, IJewton
le téluscopo. IJ e·' rssul ta un grand nonbro d 1 étudc;s de la marche des r::>.yons lm:ünoux dans los systèm."s optiques formés do miroirs ..:,t do lcntill0s Gt p2r conséquent la résolution d'un grand
no:nbro do problèmGs do péométric cor-1pliqués.
Le m@mo v nrc de problèmes sc :Jo sait dans l'étude des mouvements mécaniques do toutes sortes, ·colle dos mécr::niqu0s de
tru.ns'nission, des horloges, ote •.. Il f".llai t étudier do nouvelles trajectoires, étranges, liées à des mouvv,ents complaxes
ot c0ci entraina le dévoloppc 1 ent de nouvcllos méthodes mathé'lla tiques. On frzcctionna Ll.ouvomcmts ot courbes on parti.;; infinitésimalos, qu'on pr..;ë~ièrc approxi:'nation on pouvait assimiler à
dos sogroc-t1ts do droi to ou à d<.::s c·cs de cercle ; la connaissance apJrofondio des pro)riétés dos droitos ,__,t dos corcles, légcv]e
par la géoro1étric grc;cque ; po~_mi t de résoudre cos problèmes com:plexos. Cos nouvellc.:s méthod ;S forr-10nt la géom-5trio analytique
ct le calcul intégro différentiel, qui sont :mcoro utilisés de
nos jours.
Kepler découvrit le r•10UV:.;.', ._nt des planètes on essayant
su.ns rc;Ütcho toute ~:ortc_; de ouve 1~1ts nouveaux, m::tis il échoua
dans so. t0nta ti ve d-.; :,wttre on c?vid0liCO l·JS forc0s qui gouvornaic.mt ce iJnuvc· ont. Howton put s' att::cquor dirocto::no 't à c ..::tto
tdcho ct 01 quGlquos aYL."lécs obtenir plus do résul t0.ts quo KEple;r dans sa vie: cüièrc. Gr~tco aux nouvelles !"!éthodos la product i ,.;_té de la roch 0 rchv sc il;- 'tifj_que ::lu{S:,lcmt'l cons', dérablom-:mt.
Mais co chi.è2'.gax;nt était é;'-;slemcnt très inport:~nt pour la
eociété. Le travail do Keplor sur le ;,)ouv:.nwnt dos planètes était une véri t.:c,blc o.:uvrv d 1 <::.rt c:n c0 sons qu' cll,, était l' oeuvre d'un soul hor:1mo. Les :nétllodos de la ~éor-"18tric anal-tiqua ot
du calcul intégro-différ:.;nti(;l étant rcl;::.tivo',:;nt f·.~cilcs à apprcnc'èro, une é,J~andc p;::,rtic; des calculs nécossai ros duvcnai t é-
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par des g~ns S:J.~s ~=J~ri~n=~ souz ln direction d'une
porsormo qu::üifiéc. Ainsi 12 :9ratiquc dos ::;cicnccs s' arrachEü t
a son isoloDent, sui v::o.nt une évolut:i.on p:•.r'.llé la 3. cclle: qui
.':'.vui t ontrs.iné l' écl.:~t" ont do::; cor,}orotions qu:i. }rotégoo.int 1,;
vhdl artis::mat. L:::. scL;nc<J dovcnrli t récllar:Jont "libre", sc transfornni t on un 'Détior quo t ms •Jouwü.:;nt '.1Jpr-.:ndrc:. Au lieu de
rester l' ap:J.:'l'~-fSG des s2.vants isolés, artist . ;:s en leur •:étier,
olle d0ven2i t pr-C'tiquJ.ble; p::tr d0 -,oins qu?.lifiés sous la direction do chercheurs expéri~~ntés. D'une certaine r:Jani~re la science qui tt.:-:i t le st-:-:.d,; de 1' artisa.n?.t Dour .:;ntrcr dans celui do
le. ~anufacturv.
Av,-,c L: dévc,lOPlJ.:C. ont inclus triol du XI!~cmc si~cle lGS sciGnCGS sc trouvèront l_ancé<.: sur do nouvelles voies. Les nouvolle;s rcchcrchc:s provenaient d.:.; l' 2-pplic~ltion de nouvelles forc.Js au ''louvc.-oent: d':•.bord l'eo.u puis la vclpcur. On sc borna à
l'étude de l' ·m-véèr _nee; du '''OUVcn"lont, mais on s' intércs.sa au caract~rc d.:s foÎo~.:;s D'·.turc,llc;s qui c:ngcnd;.\_mt co roouvomont. L 1 étudo de lo. co·obustio;!, par oxo' plo, ·1mcn2. la découvorto do l' oxygène. Robert '"nyor for'i'ula los lois d ..: consGrv"-tion do l' éonorgio, cc; qui p-.:r>C~i t do calculer le r...:ndcuont d ':me turbine hydr::mliquo s.li::H..:r.té.J po.r une chu tG de h::mt0ur C:.onn_éc. Do nombrous;;s re:ch,:rches s-.: poursu 'virent sur la tr:-msfor:11?,tion réciproque
de l' éncr'.iG méc.-:miquo en chc-;lcur : ollc:s nwü.Jnt une énorme
i--1:port::mco pour dos :c:.pplic?.tions dos 1ach-~'lcs à vo:;ic•;r. D'autres
portaient sur los pcrtc;s d'énergie; _p::-..r frottümGnt dans les •:lécani:=:ncs do trancmission. h"Lzaro C::-\rnot, on étudi::;nt les prOCC:JSUS
rév.:rsiblos, réussit à c:'.lculcr J.c:: rendement théorique :"laximal
d'une ::1o.chinu à vo.p;;nr c;t ·1ontro. qu'un-.: partio sculJciont c'k la
chcücur fournie p::r le foyc;r pout-êtr.è tT:'.nDforrnéo .. n r,norgio
mécanique, Ainsi s0 d 'volop<xticmt do nouvoll-.;s recherches qui
tout"s .--:waiont pour but do ü-.;ux co 1prcndn: les ,_etions ct los
relations dos forces n:c.turoll,;s pour ::üc;ux lE:s mettre au servicc do l'hoorne.
v
Un mot prophétL. e de Far:.d--.y montre juqu' à quel point los
chercheurs avc.L,nt conscionco de l'. tendance prise D::Cr lours
trc,v~ux. Com"Jo on s' inforr0ai t do 1 'utilité ô_,__s rcchvrchos fondo.montalos qu'il avait poursuivies c~·'.ml la ')ro'lJi~ro ooitié du
XIX._:mo si~clo c:n éL.ctrj_ci tf: ·~ t
;cr,:.létiD 'U, ct quo ccrt •· ins tenaient pour cntièr~n,.__;nt inutil,;s, il réJJlj_qua : "Quull.__; 2st l 'utili t ' d'un béb' ?" Bi..;n évidomuont il r)révoy::ü t lo rôle Ü'lm.:.:nso que joueraient dans 1-.: d,;v;:__,lop'x;mcnt à vonir les forc.c.s
qu 1 il étudi.-c.i t.
C'est à cotte époque également qud 1::-:t science obtcn:o.i t la
:aiso à ;n disposition c'o nouve::::mx moy'--ns à 1 imrestigg.tion, De
gr2.nds c 'JJit,-::.ux fure:nt CL ttribués à l:L r.:ch.Jrcbc:; ot on construisit d;; grnnds l<:cboratoir-cs, équip,;s d'instru"1c:rJ.ts puissnnts, néscss::lircs aux nouvolle;s rcc~oGrchos, qui prcn::ücnt 12. place de
cos vieux apJXtr .. ils dove:nus pour -:insi dire d.:s jouets d'onf"ènt.
Ainsi com~onçaiot la périodu industri~llo de la r_chorcho sci~ntifiouc.

CÛ nouv-:.:1 ordonnancorwnt, plus riche, s,; r..::trouvc égalumont
dans lus n,éthodos ..;t le contc:nu de Ja sei enes. L.: nombru do phé-
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nomèncs étudiés devenait beaucoup plus grand qu'autrefois et
le torrent des découvertes s'élargissait. Le besoin sc fit sentir do principes plus généraux pouvant englober d'avantage do
phénomènes ct détrôner los vieilles méthodes qui ne permettaient
d'avancer que de cas particulier en cas particulier. La loi do
conservation de l'énergie on ost un exo~plo : olle fournit une
vue générale do beaucoup do problèmes d'espèce différente. De
tels principes généraux, plus ou moins importants, furent énoncés au XIXomo siècle, Los résultats scientifiques, considérés
sous l'angle do leur rôle co~~o moyon do production, forment
pour ainsi dire la force motrice qui règle ct propulse la rochorch0 scientifique. Ces principes pénétrèrent toutes los obS0rvB.tions sciontifiqu0s c ommo un for porté au rouge pén~tro
le bois. Elles purent sc grouper on un vaste ensemble s'efforçant consciemment d'atteindre un but bion d~torminé. Il on va
ici comme do l'introduction du machinisme dans le processus de
production "normal", qui accél~ra la processus do travail, l'
élargit, ot on rendit l'éxécution plus systèmatiquo. Ainsi los
méthodes do la recherche scionti:fïquo ont sui vi le môme dévoloppçment quo l'artisanat ot la manufacture qui so transfc,rmèront en production indue trio llo. Mais si:1ul tanèment les inconvénients duvaiont s'-' fairG sentir.
La scL.mco, s' nppuyant sur maints principes nouveaux, pouvait, on effet t1~vaillcr plus vito ot plus régulièrc~~nt, engendrer avoc plus dv sureté do nouv0lles découvertes. liTais ello dcvenai t du môme coup plus mécanique. Los pri•1cipos nouveaux
érigés on vérités absolues, furent étendus à. l'homme lui-môme :
ils n 1 étaient plus Svulomc;·nt dus moyens do maîtriser la nature,
mais devinrent dos forces imposant leur dorlination sur 1 'homme
qui los créa. La cause do cc phénomèno n'ost po.s intrinsèque
au caro.ctèro dvs lois do la <:1aturo mais ost d'origine sociale,
oxactcm0nt comme la domination do 1:-:t machine sur l'homme trouve son origine dans le systèr1o ca pi to.listo. Le chorchcu:.· utisant los principes généraux n'-' los considéro.i t pas dans la plupart dus C"-S comme un fil conducteur, un r;uidc, mais con1.m0 uno
contraintG, ordonnée, à laqueJlo il fallait sc soumcttro pour
quo le tr<:Lvail cffl-ctué nu soit pas sans vo.lour. Il fallut att"ndr'-' la fin du XIXumo siècle pour que la science osa s.:..: rob.:;ller contr--:; lo caractèr0 ,'C.bsolu dv C<.;S principes généro>ux.
Nous rovic<·drons sur cc point dans un autre ch:J..pi tro.
Au Lierne siècle, l'évolution do la t-:;chniquo industrielle
a par contro coup poussé la scicncu sur do nouvelles voi~s.
Cette évolution provenait do la cris.:..: génér~lo du Capitalisme
qui sc développait graduollomcnt do plus on plus profondèmont.
La cause fondamentale do cotto crise ost la bci sse géœçrl o du
taux do ",)rofi t, conséqu'-'nco inélucto.blo du r"''1plac'-nknt du travail "vivant", producteur de valeur, par 10 travail dos machines. Pour s 1 opposer à cet ab::üssumont généràl, ou c.:n limi tor
les cff0ts, le Capital pout utiliser divers moyens. Il p_ut
par 0xomplo s'· é::nl'l.dre d:".ns los P''-YS moins développés Oll le taux
de profit vst plus élevé (cette oxp;:msion est d'~üllüurs une
dos causes dos guerres modornus). Il peut utiliser une autro

·- 12 méthode, inti~vnont r,_, 'le..: à. la préccdento, ,__, t très c ficacc :
1'2-ccéJ.értion de 1::::. rotation du ca;pité~l par l'aug~..;ntation do
la vi tesse; clc J.o. ·'lroduction "t à.' échange. L-'l môme; qu2. ~ti té do
capi to.l p;.;Ut alors mettrc "n ;noUV;)ffiCnt une plus gro.nd'-' quanti té
de mo.rchc•.ndi ses ut d'-' forc0 d--: travail, ~.bsorbor o.insi une plus
grand'-' m:J.sso do profit à crmdi tion qu 1 il existe des possibilités suffisantes d'oxpJ.nsion. La ca it?.lismu modcrno pouss0 d0
plus en plus loin cotte méthodo. Le dévclJpp~_;;lent c'.c --l' élcct:.·otvchniqu'-' y ost dir..ct"mont rvlié ( t'ùéphonc, TacHo, télégraphe
sur
électricité ..:llG môr..o qui d0viont diY'oct,.;mcnt utilisab1o
do
dél:'~i
long
un
vXifS'-'
pJ.2.C0 ct prond 1:::: plC,C'-' elu ch·"èrbon qui
1 il faut 6go_lo·oont COn1
qu
VU(;
de
point
C..;
du
trc.nsport J. C "St
sidér"r 1 1 énonL :2ccroiJ;s,.::110nt d0 l'industrie chimique, le rGmplacc;•;Jont dvs r,12.tièr0s prociè:.:-os ct ·;Jrodui ts .c.gricolos po.r de-s
proél.ui ts synth/ciqu-..:s, c..; qui r:tccourçi t l" to"lps de production
parcu qu'on évi t-.- le lent p:toc..;·Jsus de r,mturotion naturcll0.
C'vst ..:n fonction de ces bcs,ins que s'c;st dével0pué0 la chimiv organiquo, puis l.;s théori..;s ato;;Jiqucs, qui toutes doux
do
nous ::;.pportèr.__nt d"' nouvc.:ll---s connai'.:,;::n;.ccs do la stmrc
la matière.
Nous no voulons pas tr2citvr ici de la révolutLon qui so fit
dans les :néthod....;s sci::ntifiquos oll..;s-m,3mc;s : 9. coté do ln robollion contr...; lo caractère absolu d.;s lois de la nature, s'y
trouvo 1' evinc...;m,,nt dos modèll)S d'autrefois rompJacés par des
formules 'athéc;Jatiqu...;s purd•1-cnt .<.bstr>j_tos. Cctto tr".nsformation d'une in1port;.mco cê.pi talo nécvssi t;; un t:c"l.i t.:.;m;:;nt particulier.
Nous n<, nous intcr,.coso.rnw dans C·J q'.Ü suit qu 1 ::-mx tcndanla
c"s nouv ...:ll..;S '-'ntr2.in?.._;s :x·.r ln. do•;ination c1u capi t;:-:.1 sur
sei cnco, do:ünation qui so J,:-C·ursuit 'iigour.;us..::rnont av oc lo dévoloppcr,knt du ca lit ·.lismo d<; mono nole. D'-' nos j urs C._;rtainos
br.:.nch..;s do le. scicnce; tombent do plus '-'n plus so·tls sa domina
tion : do pl1.-~s on plus lvs gr-::.nds trusts .__ffc.:ctlhmt luur prodos
pre; E:churcho scic ntifiquo, où s'-' trr:ü tv nt non s--::ule;:>cnt
problèr;L.JS t;.;chniqu_:.s •'-:Üs J.ussi s0 <Joursuivent des roch.:-rche;s
de c.-:.i.rt:~ctèr·~ p~énérc.l"
Cc phéno;;Jèhc est d'une très grando in;portc:mce pour le; prolét-.rio.t. Nous avons héri té d" léè période du c::·.Ji t::tlismo libéon
r?.l, la conc0ption d'un:: science J.bso'.u.:,:··lont "libro", ot
vff--:t pour O.utant qu.G 1'on n,, JJarlc D:lS d8 SCiGnCc t0chniquc,
elle est par nc~.ture: libr,; puisque SGS résultats ne pouvcnt d;.;vcnir objot d'éch;onge. I!Jais cel0. ne si:;rüfL; pres que. :j.P.. scioncc soit absolu'-'c.,ont li br..; d2 choisir son déve:lo:1P'-ïrrent. Bien au
contiT,iro, COùlinG nous l' '.Vons montré ci-d-..:ssus Gllo --::st liée: 2,ux
b"soins do lr, production. D.::ns l" c?.pitalism" Jibé;·:;.l, cette
production ::r' -~'- I''-S u;1 ;,:roc,·.scus o~:,z:;;,nrsé, dominé par le:s hommos ot a.r conséquont n'est pas non pl,12org::.~nisé. Il ne dépvndai t 0n fait que du trc:vai~. dos chercltc-urs, CJUi, spéci ~.lisés
d2.ns 1'-'ur domaine, pord0.ient souv'-'nt clc vu;.; les intércts de:: 1'
onsumble c;t le lien de 12.. sci..:nco av'-'c 10 dév0lonperncnt dos forcos productivos. Il ost vrai qui L; développement génér2cl d0
la société pous~:ai t leur r~'Ch,.:;.·ohc G.cms uno direction r:'létc·r;inév
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indi viduol au S'Jin d,- ca pi t;::Jismo libéral. N::>.is il y a une dif'•
•
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t
t an·-.:
•
,
n t · d ans une O.len t :_'c cAt re pousse, H1ConsclCf,1!110
lmpor
er-:..nco
1
1
la
do
rGction so.ns 1 o. voir cherchée ct 1 ~~d.~"ptation consciente
scicmcc:: etux bosoins c~c l<:1 production.
Le capi tè:.lisnc monOj)Olistiq_1JO on dévcloppomcn t ne pouvait
tolérer catte situation. Tout à fait conscient de la r~lation
étroi tc entre la s-~ioncu ot l<J. production, il 2 pléicé la rocherche sous ln cou).; di 1~Gctc d0s grf'.ns trusts .Ainsi los chercheurs
ne pordont j2.m:üs c0ntact r:.voc l~t sphère do production. Ils
gardent prssonts à l'cs·orit l.:Js besoins de c::;llo ci. Aux U.S.A.
p2ys dos- trusts ·y'- l" c.xolloncc, eut ét::ct do chose ost très avsn-cé. Les universit-és y sont on génér:ü ,;ntr-.J los r'lrlins du capit::ù privé, c'est à tlire des gl~2.nds n8.,~nats do l'industrio. En
Europe la ù1ajori té c1us trf'.vo.iJ.leurs sciontifj_quos lour onvio
leurs r:1éthodéJs, Du }cJOint d.c vue du :proléto.ric..t cu dévoloppcmen t
ost irt11)ort2.nt -;:J'J_rco que, dc.ns un;, société com::J.unistc, c-:;"1 ion
ontr() sciGncc ct pr.Jc.:Muc·f~ior1 s0r8. \..::.':c;'~Jrc l'"',_;nforcé au sein d 'u.n.c
o rg::misa ti on pl::mifié,;. D'une c~:;:·te.ine: m:cn; èl·o le co. Di t2.lismo
do Flonopol,. a ;·.lOntl·é coLFJont f::'.ire les pr.:;,JL.rs p::ts dans cette
voio ..

Ddans 1JDG sociét8 cod ·unis tc c-:; li,;n étroit "'ütro scioncc
0t productj_orl 2.ur2. YJP;t-.;;.rcllv'S:nt un tout ::mtr'-' co.ro.ctèrc. SoumiS0S aux lois capitalj_stos l~ pr0duction n'ost nas gouvernée
pnr lL'S b"'soins •les }1 on>10S '~1c.j_s· '!)ar lo profj_t ; il v2. sans dire
quo c ct ét::, t cL., I· it '..!. c:on in.flu·-::rcr:o sur le dévolopp.;mcn t de la
scL.mcc.:. Et c0 n'est pres tout car non suulon0nt le. production
aura un tout :1utr..:: but ot la satisfaction d(;S bcsoj_ns l)rcndra
1..:: pas sur l.J. r-:;chcrchc du •Jrofi t, la construction sur la de:s~
tructi.on, nais 1:::. sécu::."i té n.ur8. l" lflS sur la rc.pidi té. En outre l.o. soci <té comn1uniste: ve1·ra s '::,ccor.1 plir de norJbréJuscs auèliora -tions tcch:üquéJS qui nu )leu vont no.i tro d2.ns le système
ca·1i t::?.J.isto. Do.ns 12. société CO'c~··mn:i.sto on utiliscro. tout cc
qui p ..l..r ott ra d'éviter 10 t:r:r-r.:;il, contr2.j.rcmcn t 2.u ca pi t:o>.lismo qu.:i n'introduit qu.e les ar:oéllonètion s qui pouvcmt économi:c;e:r u:c-:1. tr:::.v.ail s;'.lo.riP" Lc.s peoul)}..;s colonio.ux ont oxpé:rimcnté
partic,_üj_Ùro rLmt ë0iiuc s~r:·nj_ -.- .:; ce:tte C~.tti tude du c'2;Ji tnlismc : j_ls doivent ;"o:J:fcctuur cks trn.v::mx corporels oxtrèmc;me:nt
pénib.J_os qu' u.nc: rnchinc nourrCI.i t tout ::tus si bien r~.mplir. Il
en ost; clo mômG pour nos· le:cte:ul"S qui ont tro.v::üllé dzms l"s
travalEX pu.l'Jlics ct r:ui ont su:comont grrrdé un r,1auv2.is souvenir.
Dans Le c:xoit~lis'10,un0 ,-,.:nélio-··tion tochniquc n'ost pas pos-sible dans toute brc:.ncho c~o 0l"od•J.ction où L:s sc..laii"es sont
p::-;rtic·ulièrui- ::tül'lt b:o.s ct (_;n généT::o.l le tr-:èvail ;;éniblo (p3.r
GXC'llPl• ~ dans l,Js cün~s). D.'-'.ns la société co 1umnisto cc d~vr.n.
.Jtro avu contraire une sti~:ml:•.tion pour toute: sorto c1..; découvertes sci-.;ntj_fiqu,:; s. Nous n,:; :)ouvons cc.::ct<:üncmont P'·S on prévoir tc -utes les conséque:nco"' . ''12.is il en résul t,.Tit un-..; i:n.portante: F!odifico.tion du ·mon(c. ·
· D6c nos jours cc n' .. st po.s lo cas. Le cnpit2.J.is:-:-o organisé
doDine toujours le mond..:; c~t j_l 'ihèt lJ. scionce; sous lo controle
dir.:ct du la burc.luc:catjo d'Et:::t. A coté dos av:::mt:::gcs qu'o.mènunt un" rationcüiso. tien plus ';"ussé~ de 1 1 orgo.nisa ti on, sc

- 14 font jour l::.:s incor'.vé· i.cnts énorl~lCS cî.c 1:::. dir~ction bu:\;cmcratiquo, dolo. sow::ssion aux but de l'Et.~t. L':' sc:L.:ncc ~- pcerdu
so. "lib0rté" ; vllc "st dcevcnul.) un ou-t:il docil) aux r:~ains d::.: let
bur--.::~ 'cratio. L'J. sci::.:nco .~,lL.mnndc- nous ~- fourni un bon c:xcmplo
do cc fait : d'un" p:o.rt cl.L: étc.i t u;üqu·.o.''"nt utiJ isse; pour lc.:s
buts de: 1·•. gu::.:r-rc "t d'~:;.utr.:. ;Xlrt ~ll" ét.·üt déforné.___, :l.justéc
<'.ux bcs- ins d::.: lD prop::.r-:;?.ndl.) ; la sci_,~ncl.) ~v=.i t ~c:rdu toute: po:Jsibilit•3 cl_,__ sc- dévoloppl.)r d2.ns un sons to.nt soit p .. u f.;_vorabl;.:;
;.ux besoins e;8nér:-.:ux clc l'h1J.:vmi té. l'Tou~. "1.llons dC'.ns l;;s chapi tr._;S SlÜVdll s étudi_;r ccttv quc:stion qui ..;St èL 'un,; i·~po:;.nt::mcc
fondn.J::.:nt-:tL; pour 1'-' dévclopp, :1-:.nt d:- ln société :".ctu..;llc.
V • LA SCI:JiJCE AU '3.L

VIC~8

DE IJl
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De tout tu:~s 12. sc.:.incl.) n'a pas été utilisé..; ~ seule fin
d 1 assur..;r 1:::. \lo•üŒ-:,tion de l'ho.-r"c sur la natur:), Elle a Sf'-T>.L.:m.. nt s.~rvi ~' ~:.::sur--.:l' ou ~:ùutôt ?, :c,__nforccr 12 •."o ·in.•tio"1 d-ïun
group" d'hor·,k.::: sur d'.~ntr.:s hO'<LG, D, l 1 ii Vvntio/l d.~ 12. c::ttetpul t...; p ·. Archic1èd~ c:n 1J 0 S3~<.nt ;:_J2r C'-clL; d.~ l-"· poudre: ~ c".non
par Schwartz pour ,__n vc:nir '· lil fn.hric'.tion _c l!l bw:bl.) ~.tomic,
~•)•--b -~t~
.-.~-.t~..L''--'''-1'--'-"-~-·•
. . ,-,- -"'\"'t L-,co
Il ·. _., so·ot
~"'s
.
qUv,
l'l fl 1 vYt,_..,
'-' ·,_. ,_.~l.·L.0
>..:~v _,__;{lv\.... s
,' i_~
G-k ....
Ü·.)Ul._)!Ll1t util"s ~~ 2..a -p;~ ductio ,J D:'Ecis ·ussi à 1-·. dvstru.ction, Délns
uno ~tude: du r6l'-' d~s sci~~cvs d~ns la soci~t~ cet ~spcct ne
A_,_
' l'lge.
'
pou t ---~re
neg
On rc:ncontre; to-u-t'-'s sort.__.s cL 1 0 ·inions ')01i tiquc:s p<.r'lÜS
ceux qui font profvssion d~ns les sci~nc,_;So A coté d0 n~tiona
listcs ach -.rüés covz:j_s :;v1lt d038 int..;rn2-tion··.listc.s '--'t ÔvS pi:lcifist..;s. Lë clas '·'--' r,os:,éd2.:•tce n•..: tL.:nt ëUC'.)_D compte de leur OlJinion particuli~r.___ lorsqu'..;lla mot ~11 application leurs découv...;rt 0s, No bel, Cc; lui quj_ donne'•. oon nom :o,u prix de k.: Pe>.ix, d~cou
vrit 1:: dvn~·"·.ütc dans l'-' s.:ul but c~-'--' l'utilis..;r .~::ms J. ..;s mines o
I1:--tis l'indus tri ... de guvrrJ n 1 hé si t -~ •1as unscu1 ins :~c.: 1 t ~ S..; l'
a~propric:r, si bivn que le prix
ob..;l de lë Paix port..; lu nom
d..: cchü qui fut à. l__ 1 origtnG dc:s plus puiSS'mts dc:S vngins (l_e;
gucrr·.c. l•L:>'3 :c,__c ;.:;rchvs d·~S Curie 0t :~."8 Joliot-·.Jur5_c: ont s•.ns
doutl.) cond1.ü t 2 lo. d-'-couv"r t ,i_u rc--.c~iu;11 -~ t r';_0 l<~ r".dio::J.cti vit~
;::trtificic:llc si i, po;: tc-cnte :'JOlJ"" J.·. lutt'-- ôces ].-,omml.)s contru la
rwrt, n::-"is coz rvc'ckJ:ClL:s sont diTc:ctc;~cnt utilisé..:s d:J.n:ol~'- f::-.bric::-·.tion ,_,t l ' misu 2.u ")O~L;ot cks Bombc;S Ato:;·iqucs. <;r~,v::-j_'-':n"~
--.:lL;s p.c:.s pvrJlis Ia f.?.b:;_j_cJ.tion des produüs r::-cdio:::ctifs ot 'lc.r
conséquc:nt 1 1 étude d..;s )ro-lriét·~s Gt des ~tyJlic::-.tions d,_;s r~.y
onnumunts ? De plus l0s Joliot-Curic ont joué un r6l~ non négligu:c.blc dans 12. décnuv ... rtc. tL. 1,--,_ fi"sion C.c l'ur·.ntun. Pcnd".nt la dvrnj_èrv gul.):rT,: nous n':o.vons p".S cu 2. sc.:rvir de. cobz::.ycs
pour 1---s J.rmv,S b .ctèréologiqucs, pourt ènt l' iadustria c".0 gucrrc.:lcs Ln::-.it
en r~s~rvc ot cl.)ci rm Oè1 ..~nt où 1:-o. b:'l.ct~r{ologic
r:1éclic:·.l0 faiso.i t d 1 i ,,·Jcnsc oro grès d.,_ns sn J.ut·cl.) contre.; l_a l'JC'.ladiu .. t contr..; la 'lort. ·Tul 0f.ô:t le lot de tous cou qui lutt~nt contre l.c:. mo~"t poul' 1:::: libr~r,tion C::.c l'hun'~'nité : ils voient
inélucto.blc:;nl.)nt 1--.:urs t,_,::.-,v"cux s,:;rv-;_r "- 1:1 d;;struction. Ce;ci est
in~vit2.blc sous le:. doün':ttion c)_u Céènit 1. SupprL10r c,__-';t.c néc..;ssité èt cctto contr·'.diction ümtil,_; .;st une d ... s td.c}kr; im.portan0
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t;Js du prolét :ri:c.t.
Non SOCJ.l'~~;,mt le c~:1Jit'l us,_ à.<JS r0sultc.ts scientifiques
en les rclJpliqln.nt à dos i2-b:rications de guurrc, m:,is il utilisu
sciemmunt la sci'-'ncc pour son O-~:'-'~vr6 de dc:struction. l-os invontourf; de r~::z de; cosüJ::>.i;, L;s conctr·uct,mrs J.c b . J,Jbos o.tomiqucs,
S2.V2.j~c:mt çou.r~uùj~ ils tr::tvr.ilL.i:.::nt, ·cout aut2nt qu'Archimèdo
construismlt 1::::. c::tt.apul t'-' Ces chercheurs sc r2.ngent au coté des
groupc:s cc:.}Ji t~.listc:s 2u scrvico desquels ils sont .:mtrés, d:o.ns
lcur l') ttc rj_U 1 ils r,lôncnt poul le. dor:ünation mondic.lc. Ils le font
,~~2-ns hé si ter, s~_ns 3 1 ·_;ffr.-~ye:r des con.séq~~ncz.;s de leurs <J.ctc;s,
comrJc: tous cut.:~x qui ont cüs leurs forc..;s au service de 12, rsucrrc o
Ainsi, do g:rè Ol.' rlc: forcc, l"s scicmccs doj_vcnt trcw:1illcr
non S.JulJ1cnt poux· 1::::. prod.uction, emis cmssi nour 12, d0struction.
En r:::tcur 1'-'s a~'JpJ.icé-:.tions ·ili t2.irc;s o.·oèncnt un dévelo-opoment
dcs scicnccs. r,,, bo·cb" c>.to <iqu.J n' c:n e:st pr-'.S le; seul c:xcm.plc.
La décmnc:rte; Cie 1•1 péniciJJ_ino L.n ~s ·-~ un.J r'JJ.trc. Et il y é'll a
bc:.:ucoup ..;ncore:. Ci. 'tons par é:Xu'DPl'-' le dom:::.inc d::;s lJrod1ü ts synthétiquc:<3 d"èns l' j_nè.,J.stric chi ·:i_quc, lu JOJOLur à explosion ot
sn. conti(c~L'.<cncc: l' :'!.vion. qui Sc; dsvc:loDpèr...;nt considérn.ble::·,cnt
dur-::nt Ic- t:.ucn·.; H--18, L--. ·_r.::i.F. P-md:mt la seconde gucrr~ ·.,_ondia.lo tE01_lS ~1__\,rons "ro- é{~etl\,_.·.::L~.:-nt n~~ . :tt=~·o l0s rnot,~;lJ.rs do fusée qui
CI'O]J"J_lS-;Lt ::_(;S v1 Jt lc;s V~.• C;~s 'lvtcu:cs SU~Jplc.r.tu;ront l0S mo-t ,,,.-L~S ;'-, he'l" C · ·o····y ·,"·+j_"''"1~ ,i,:. 'Y':'i"'"r l·· '''Ul' Q ''On ct ln mot''Ur
Zt réo..cticr.~., (PA-~ n' 0n c.-st qu' è. SLS débu·ts, :·'.i.l1èn0r~t 11rt-:; révolution
dm::.s lc2 L;1:--=.n:c:ports 'l.c~:::··:.ctlD, surtout co:-l:jup,._;_-_• .J.vcc le r':'.d::>.r cet
ûCil élc2tro:15.qu'._; quj_ lJGU.t t:rc~. rlsp~...:rc.:cr d(,S }(ÏJ..oroètr\.)s d, . . brouillard. Tout c..; qui_ o. c':t · df:e;ouvccrt p .~ncl::1nt J.~. gt:torrc, pou:cra tt re
?.nélioré ;_~pr8s cJJ_t_; c·c s;:~~"'·ç-j_r cl,<;,ns ln production" _P..i:n.si l,', production ~l~:ct à 1;. cld:,tro.ctioP c:t l::c dcstru-; tion i<. la production.
L:J. sciun.c-:.; 0'~J-~c 1~8 d0~~lX .Jt tir~; d:-..:s G.oux sen in.S:Dir·~ tion ot s2.
Îorcc. On voit ici 1: o ;ni:pr6suncc elu cc.pi_taJ_isr.k à l'".quollo pero
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Cct·i;c j __Gt":>.'psnétr~ction.._;ntrc :Jl'~clucticn, ckstrv.ctio:n cet science est indissocin~lc d<J.i1B lc syst~mc cnTiit~listo, Elle irn pose
sa r1arqu•_:; }YJ.:ctir:c'lj~(c::::-c -Lu s~r,..;t(o--;h> ::~oci2l, D::.~ns le cé\p:i.talismo
l-:è COl'ldtütc dr" 12 {;1L>C:cc ::è toujours st0 <.;ntrc leS r.•.~.ins dc 1 1
Etat ct j_l•Jn c:11tr,; ccllc:s des CTjit'.liG'ilCS Drivés. C'c.;st là uno
pressier suppJ.è •cnt~ü:::·c qui pouÈ',J; 1::: sc ;.ne cc "U service: de la
d,;struction v:~ l' é~_oi_gnc do J :L ~'Jroduc:tion pc-.cifiquo.
Le c:J.lJi t;.-::.Ll.s••c p:l.:c-tj_cv:ner ·),;Ut o.ppliq::tcr ou ne ,-:JC' s ::>.ppliqucr une découv"rt,, s.;lon que: ce:l:::. lui :J",ré'.it r0ntable: ou non.
A t il instaJ_lé cle;s :::-.chin0c nouv~ll,; s '? I l -ocut éJtrc rente. ble
Y) Our lui cl' étouf:Lc;r mK d ~co,J.Vc':rt,_; récente: plutôt que do l'l mc:;ttr\... on pr.tiq,..:c;; A1..1. COlJ.tro.i:~--- l'Etat, dans la productj_on C:.0 guer-re:, doit non éôoul:;: c.nt :;:,ct;trc on :--.pplic 1 tion les découvertes oz:isto.nt,;s '!l~:i_s hL;n nlus c-rl sti cul,~r dc;s nouvcJlJ_os. U:;.J.,; indu.strio
qui fourD,it 2. J'Dt::-.t étu m:-:d;i';:cLl d:~, ?UC-J.:':>:<;; ;Jcut cLvc:nir i.1port.1.nt~
d::-.ns cort::cj_{l,S cas, P-'lr cxo,:pl~ .ï.orsquc: l'l. lutt0 s' 1.ccroi t en int,;nsit?, ou alor:~ lc<r·sq_u'Jllc > .. ut lj_vr.r d'J. '.r;otèric:l do pou de
V'llour vendu 2. dos pr:Lx énorr<lvS qu~: l' E i;~:. t ncccpt.,:; d,_; ïJ::Cy•J:
puisqu'en cc qui conc"rnc :!_- f'DErrc il :'le pl:ëtt ric:n y .':\voir do
trop ch:::r. C 'ost poul'quot d:ms cc: dom'linc l::c concurc:ncu ,Jst si
o
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acharnée. r-tlis si dcms la production orô.in:-:-_irv unc; m'lchinv peut
sout ...:niT l r:, concc<r'"'ncc; d'une.: ::mtrc qui llü ..;st t-.:chnicJUC!iJCl1t supéri..:mro, le ·atèrL;l cl·J gu-..:·TC, lui , s'il :est à-'un0 qu::-.li té
. ~,SrlOUrC:
.
'a C ;_: l Ul. u.L.
-" l ' 2o d Vc rs:::u:;_"J,
.
llli
V::'. VOrs Ul12 dv S t TUC +uiOD
i~m6di2tc ct inévit2blc.
Ainsi dans lv ('o:1èinc ci.o 1~.,_ guurr-.:, l'Etat doit non sculGmcnt poussor \ l'oxtr~~u sa ~roduction ot "1'-'ttr-..: on a~plication
im~sdiatomunt toute DOUVvllc déCOUVOTtG, llHiS il doit- sti .·ulcr
1·~ rc;cth.:l"ch.:.; scicn·tif:;.quc pour dév0loppL:r
a nuÜ3S2l1CG ,.1ili tr--.irc G.Ut"'.YJt qu; possible;. IJ'3to.t :J.:-Jéricain po.r ~xc·.,.rüo 2. dé:ou•,sé
d':ux ;ciilliards dG dollars pour f2.briq'.Lr l-:è borrb-.; ~:tomiquc ut
, •. t.lon r-~n t .e>.c' 1.c, non P'-'-S p .:c"cuqu
.
' en re'dulsrm
.
t
c · e c·:u t une op er::
d'-' huit jourE 1·: c!.ur·':..: c':c 1~. ,q;uc.rre; ullo équivCll-:.i t déjà une
écono• L c10 D' \W dG d.uux :::illi::'.rds dc dolJ.Cèrs, m.c,is p2rcG que
surtout ·.;llc :o~3sur:-:.j_t 12. do ~üm:tion <ondin.lJ d'J. cn,ni tC]l .'.'JE5ric8iP~ Cl;ci r __ .s '--~~L"rt vr~-Lt aussi lonR't~... Œtp~3 quJ cctt~ êl.éC·Juvcrt;__;
•

'J

•

ni.; s-_;r-:1 _~Jr'.S r~fni t·_; ou

Ll:;m.(.;

dél_J,~--ssév

:pc-:.r d 1 .î.utr~.:sp·-.ys. C 1~-st

w;j_ à coté rL: cette puiss'C\nt<; sti_>,ul2,ti 'Yl 1_1.' '·~·-cerce.: su'-' 10
dévclop}Jvi~l·_;YJ_t c~"e;.s sci,_;r:CI.)S l' industTi~~~ C~l.) p;t.l(;rrc, iJ. 0Xistc unv
'cutr:: t~::J.deènc;; qui, vr1 t:;n::,nt sccJ:Y:ts les :césult.~ts obt~nus,
fr0in•J ce; dévdlop•;é;:Jcnt. Ohaqu0 in.du::;·'cric.. tr-:.v::-~ilJ..':ènt TlOlŒ une

})0'-'r

C2}'icc~listc ;:: ses s-..:cr-..;'s d~ f-.b:;_'ic~~tion nui .sont
,_;SScn.ti-..:ls dnno lu Go ~inc d~s 2.nalicntions !~ilitnirGs. Prunons
~l ti t:-CG 'J; L-~~L-l!!pJ.,.; l·.:;S dc§cJC\l"8.tiOY18 8-LICC-_.-:-~8iV-..:S du ~Jrésj_d_ont
Tnl' 1 ::.n sur 1~. bo;:Jb,; "'tO L}UC. n~.ns Ul1,.; or;cJièoro il affircK: quo
l 1 l\.nériqu.·; -.;St le ·o~:...,,:-s ù..; 1.'1. 11 li~JGrtr;:" ct quG, ·pc'_ r col1s·:?quunt,
-cou~_; l;__s eccr(, tG s~i·~~~tifiqlJ_cs 3--:ront d:?voilt;s dèc apr·-~).s j_lo
guor-:.':.;. C}cklqu·-J8 .jour,s [èlus t:c.J~d des "éclcü:cciss"''·:,;nt2." von2iont
s '.1,joutc:r ~'- ccttu d8cl::<rltio~" : l'"ir::lérirj1J.;; n'èV',it i"'1"'is rc:nonc~~~ ~u ,s ...;crl..)t ~.to·.:1_ quG. C...;tt:_; c~.t~C·:::uv~Jrt~ ...;st si j_r:t::)ol·'t:-,_:;:::_t ..;
qu, o.' ,~ntrcs groupé:s c~'-~:'j_t ,lü;t,;s doi ve;nt sc.. ::.~ssigncr à r..;s·kr
8. l:c r,.,ao:rquc- c'<s U.S.A,, tout L.rl -.spsr2Et q·o.G cc.;ttc découv;_;rt'-'

:;:miss~cnc0

,scj_-.:;_l'J.ti2tr:ruo ")

CO'!J''-le;

fc_i tv d::ns d' 2.utr:cs

i l en --~- i-:oujQurs ?té jusq_tl' ici ou s._;rn_ ro;l '-:YS ou s•..:l'~ ds:;:nsséc. Il 0st donc de: 1.~

~rG~i~ro

i~port~ncc pour l0 C2plt~l victorieux de poussur son
à 1 1 GXt:r·ètJC (~'!l ~-tt..:.·nc1~.nt qllC li.l1 etutre; ]JJYS y,_,fêSG-.; lél
mCmG d8couvcrtc, :G' oouosi tj_on ,;ntr,, ,y',y,s c-;__;i t .listes VQ donc
c:n s ';::.c,.'!Gntn::J.nt ,Jt l ~ sctvnr, d··,ns son "'nS'--'">lG, '-'t non s..culcn10!1i; p".r SGS cot f s tcc'1niqucs, glissc vers 1::-:. ·-oonopolis::',tion
p".r l'}<;t::c_t. Au st::dc du d0v~lOPP'-'''Gnt c:2pit·-.listc, a·-, L'fin 5.'
un.c g!)_,; rre i'.èO''ldi:-,1-:: co 2:ncide; ét:c'l i 'k!iknt ?- >T,cC l" dPbu t de l.'l.
2'l~Ltag~G

3UiVGl1i-.c,

cott'-' tL:nz~:-~ncG n·,.; p-~ut plu:~ ,~ti\_; r:..::n'r0rs8~...-. L._: capi-

t::.l ·C">cê'PricQj_n Gn est ;nrf~ü t.._·,cnt consci,;nt : il r1fl·-' svstèm-:è t5.guo·'!Gl1t toue' 1 . s gr:ènd.s c~c,v·.nt s ècu '''Ol1dv -..:ntiu r. Il n 1 y n_
ri"'n cl' ~,utrG à. c:spèrcr : cette t,~nG..-;.nc.; ~PPJJUC ~.us si tôt 12. prcmièrv uti1is::-.tion ,·_;:; lc'. bo1bc --.to i''_UG, nc pourr:::t qtk sc l'vnforc ... r. :St ce n 1 'J3t p-::.s scul ..;i•F.-nt pour dÉ-ooullL;r 1'-'s 'lu tres :,;>::>.ys
c:e; lcurs forces :Jroc\1;~_; tr:Lc~s qu"' lv C'.'-J:i.r'.l ..
rj_crün. s '0mpnro
do. laurs sn~>.nts, c'ust pnrcoqu'il c;St ):::trf it-~c-nt capable
de: 0 1 2s.sin'i1-..:r tol'tcs lvs con:rl"Ji _:,sr~nces nouv;:;llos ct tou tus l,:;s
nonvv··lc:.s méthoci-.;S qt'!.i VGl'ront 1;:; .jour, DG pJ us' z.:llG pourra
".L1si cetchcr s-..:s pro)r~s d·2couvc::."t-.;s ·"-UX yeux de l' ,Hr·.ngur. Co
:c. '.:.::E~t p'ls _:?OU~~ Ti(Jn quo 1 'Amériqt1~ 0st lv p~rJ.d_is des s~v.n.~~ts.

- 17 -Les découvertos sci_;ntifquos sont ctonc onoroème;nt stimul~os
par l.:_s c:p-olic.'"ltions rnili tcüre:s, nnis si '-Ul t-:-,mèm;.mt, let science
0St ''~onopolis 'o po.r l'Et:::tt. Le pro:.'icr p ·é··--~1:1èno 0X•Jlique pourquoi l". plupo.rt os s".vetnts mo ':tcnt l0urs forcos c. ux .se;rvic--:s
do l' -_r!·,·2~, tout sb1pl ;rn---~·-t ps.rc0 qu-J, si pour ln. plup:'.rt de;s
houi-:-tcs 1:::. guorr0 0st s-.morli'-10 du dostJ:'lJ.ction, '-'11;:; --:st un stioulant pour la sci~nc'-' ut pour
lo d2vvl~ppomant ~n génér~l.
D::ms le cc-:pi t~~lis '-' 1~- scie:ncc 'Jrofi tc de_ 1:::. guorrc. Toll.:: ost
l'- bJ:'l,1t 0 -lo- véri t,_;_.· Le. tcsuurr'-'tnnsforr,,,__r.--. let sci0ncu en monopole
d 'Et:::.t ct colle ci cmtr-.véc dans so. "liberté"
dovr sc développer d'lns une dirc;ction bi(_;n dét-.:r::liné'-', on complète contr:::tdiction c:.vc.c lc.s besoins de 1 1 hum2.ni té . Si lGs so.vnnts nouv::üont
s' :::bstr:ürc; de:: lour point do vue borné do snvants, s'ils voul::.L.mt, ou plutôt s 1 ils pouw;.iunt, sc considèr"r coomC; dos
simple;s s.:;rvi tours él.o l'hunn.nité, ils d.:.;vr2.icnt :::.voir lro. guc;rrv
on horreur : ils r0fus,__r.·.iont du ,:Jcttrc leurs forc'-'s n.u service
d0 la dc;st:;.-,J.ctio"l.
Lo problè:uc; rr' c:n scr'.i_t p2s pour ::::.ut"-"1t résolu. Comli10 nous
l 1 r'.vons montré, lc:s ré::ü±s::::.tions r:JiJj_to.irc;s ont scrvj_ les nsl)octs
l0s plus p:->.cifiqv_,~s d0s scicnc-:::s. Do gr', ou d.::. force;, lo ch-.:rchour rost-::.r::. sou·üs ".UX i.·1pr~ro.tifs des :::.pplic:o,tions mili tairos
(_;t cc 2US3i longt0u~JS qu..., sc ,-,_intiL-ndrc. l:J. société C·::'.pi t~listo.
C''-'st :pourquoi il n'existe: qu''J.no solution: l'oxpropri;:::.tion do
l' onscnblc d.~ l 1 ':tppélr0il du productj_o::, c'est à dira y coEJ:pris
la sci;.;ncc p-Œ l'-' prolét'.riat ct Jour mis;:; au S~_;l"rico dGs intèrcts de l'onsor:bl'-' cio l'humcmité.
VI . LES LOIS D3 Lf'. NA'l'UR3 ;:;r LA Do·:n:ATIOF DE LA NATURE.
Jusqu'élU XIX.:;mc.; siècle les s<'.va.nts vouln.icnt conn·:ü tro los
lois do 12. nature 1,r;ur domin~r cull.:; ci. C' 0st p ..mt éltrc p:1.rco
quC; l'homme: n.:; cormaissait qu'insuffjJJ:?.mont c;.;s lois, vr)j_ro po.s
du tout, qu'il no 'lGttai t pG.s i.E1 doute leur existence. Lus phénomènes étant détor'ninés :par des causGs, col'l Gntr:o.in2.i t 1 1 c:Eistonco do lois -·.bsoluvs. Lc: -ont dos sciences n'était qu.:; do découvrir ces l-1is, ct cc.; tt,; 0.éc:,uvorte; f::ü tc, l'ho,~:mG s::-tv::ü t tout
cc qu'il voula.it so.voir<
Cotte conception ost su:rtou t l)ropru :-:cu '"!.::t tèri':l' smc bourgeois. Pour co ma.tèi·i::·.lisn1J l'0ns..;·1blo do. 1:::. naturo - dont l'
hom:Jc 0t lo. ::o ci été nv .Jol'i qu 1 un--- partie - ,;st uno gig::mt0s-quc nnchin0 ; il fcmt on déc ou ;rir J 0 fonctio nornont. Lus lois
mcLturollcs :;.•,;lient tout selon un éto:.>ünisme strict qui ne
l:::.issc aucune Illo.co au doute s-ccuf P'-'ut ~tro da.ns lGs doP1ain0s
où nous ignorons encor-.: le :fonctionncm;.;nt du méc:::.nisrx;. Il nous
suffit donc d' onvisagcr ob j c;cti vu;nent tous los phéno'll.ènc s naturels du premier jusqu ':::.u dcr:vüur.
Ernst Mach, un savant de la fin du siècle dGrnior, fut le
prcl:1i0r à cont0stor sériuuso,ncLt cette conception. Il défcndi t
1 1 idéo quo parler d'un détorminisrx: naturel n'o. pas do sens
puisque l'homme ne pourro. jc.m.::üs le pénétrer : sa connaisso.nco
no peut jarJ:J.is être com::;Jlêto. Solon V2,ch le "lCnde natèricl réel
ne pout être lu point de départ do nos recherches car nous

- 18 -

-.v6ns .qu'une conna i.s:c;o.nco indirect'"' po.r los i·.,prossions
nos sons. Cos impressions, cc:s s"nsations do chn.luur, do froid, do couleur, da son, de forme, de durvté,otc •••
voilà pour nous la sc:ul<J réo.li té. Ell ... s for-wnt los élémonts
d'où sont issu tout notre s'lvoi:r. C 'ost on su co;_obin-m t les uns
::tvoc les c;.utr0s, po.r 0xv1plo le:. sons:J.t;on du dur.:;té ::tvuc colle
do couluur, collv do son ::tvvc cc.:llG du toucher ou do forme, ote
•.. quo c0s éléêlonts nous pormott0nt do for;;,or l0 concept d'un
objet. Co n'c,st po.s la l:'.:npc quo nous p~rcvvons, wnis SC'. lumière c;t sa cho.leur ~ co n'vst pas la table, mais s:J. forme 0t so
dure.; té ; cc n' ,:st 'l::ts 1' 0au, ë:ais so. fluidité, so. fr:o.ichour o~
s2. ss:,vuur. Cu ne sont n::o.s lc.;s chos"s qui sont pour nous lo. reo. lité objoctiv~ puü;quo, pCl.r le;, C\lmlnunicc.tion 2.vuc l:..;s :::mtres,
nous s:-:-.vons quo nous :::vons l.:;s mGr..es sons:ltions qu' oux. Tel ost
on réS1.<.mé le; point do vue do '''::cch.
On voit à quel point lo. conception do i''hch bouleversait
collo du m8.tèrLüis:ne. Il va de soi que co bouleversement ébranlo.it ég'J.lomcnt le sons quo l'on atto.chClit aux lois naturelles.
Si un objot n'est pour nous qu'uno hypothèse qui résultv de sonso.tions sc déroulélnt toujours do.ns le mômo ordre, alors los lois
de la naturu no "Çcuvont ~tro rion d'nutro qu'uno oxpérionco ordonnée. Ce qui sc ré~èto toujours do ln ~êmo manièro, nous le
voyons comme obéiss<:ent 2 une loi absoluo : los lois do la nature
mottent do l'ordre dans lo chaos inévitablo do lél nc.:nséo. Co sont
dc;s formules r2.massELs décrivant dos sn0.n.;ssiëbns d-' év8ncmonts
bion ordonnées. Bion <.mtvndu notre cxpéric.:nco est li mi téo ct"-.. ·-on étendue ot on précisiun ; dG plus lél n3.turc no so répète jamCl.iS tout à fait do la même félçon 1 si bion quo les lois de la
na turo nu puuvunt prôLndro 8. une vrüidi té absolue : il n 1 y a
pas do loi Clbsoluo à l:J.quullo la n<:Cture devrait obéir, il n'y a
que dos règles qui ~ettcnt do l'ordro dans nos idées. Il ost
import:'"nt quo nous puissj_ons forr:1ul"r do tollos règlos, si ranmsséc;s d::1ns leur for;11ula tion ct pourtant si vast os ; c 'ost là
l'exigence do "l' écono •io d'"' l". ponséo" gr'l.co à l'"'.quullo los
lois do la nature sont settisfaiso.ntos. I"l2.is cos lois r"stont dos
créntions do l'ho:ar-'.8 n;nyClnt qu'une vetlidit:' r-:üativo on co qui
concorno l:'. nf"'. turc. Elles sont v<:Cls.blcs quo pour une ph2.so détorminéo do notre conn:lissn.nco. Si coll~ ci s' :::cc roi t ,;llcs devront ôtro améliorées.
1-..:s écrits do :·'frlch sont d'une grn.ndo i:aportanco pour qui
veut cor0.prcndro le dév,üoppGmont ëcvS scic.;nc'"'s modo mus. Co sont
eux qui donnèrent à ln physique le courngo dCJ s'attn.qucr au concupt do loi P.bsoluo, do ronvcrsc.;r los vicillus lois do la nature
ct dG foruulc:;r do nouvcP.ux principes générrmx. Pour pouvoir oxpliquvr cotto nouvollo direction priso pnr les scicncgs, il nous
fCl.udr<:C revenir sur le dévvloppomcnt des ra1)ports sociaux avo.nt
d'exposer notre propre point de vue.
On n souvont cru découvrir une reltJion entre la uhilosophio de. lo. nnturc do rhch ot los idéc:;s do Josef Dictzgen, qui
sont dévüloppéus dans son ouvrage "L' ossuncu du tr~.v'Lil cérébral do l'homme". Lus doux points do vue s'accordémt on effet
sur cort3.ins poirts, comoc p3.r exu0plo leur c<:Cr:o-ctèrc rolntivis:. '011

_qllD ...r0-ço·ivcnt
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tc. Sur d~a.ut.ros, c.u cantTairo, ils sont on opposition-c-omplétc-Du monde de;s s0nsc.tions ri_'l.ch oxtrnyai t s'-'s "éléments" qu 1 ils
clnssc.i t on combinnisons sc succéd::mt toujours d:-:ms lo mêmo
ordr'-', formant de:s co'llplçxcs c.uquols s; rc.tt'"'.chont n otro corre o;1tion des ob j c ts :lC. tèriols uxtériours. Il dérwntr[Ü t 1' idemti té do princip o de tous les éléments ot plus pD.rticuliè:ccnont
de cau~: qui sont cm r:tpport 'JVcc le ''moi" ct do coux, los 'l.utros
qui forrw nt lG nondo oxtérieul". Il früsa.i "t a.insi le pro;rrior pc.s
sur lo ch;miE difficiL.: o~ui ~n fin do compte lo conduisit à affirmer l'unité du cosmos. Pourt-::.n-'c le r·,ondo dos scnsëtions seul
e;st réalité ct c'est lui qui ..:.st une urüté, puisqu'il n'y o. pn,s
d"' différ"nco à.'-' princi)o ·--ntro nos divco.rsos SG:!.'lS".tions, ou co
quG nous désignons du nor:J. d! improssions sensorielles. Lo monde
oxtèri'-'ur do"1.eurc un0 hy11othès _;, féconde il ost vrrü, si nous
lél rvlions ::mz oxigoncos du ]_' ôcono:11ÜJ d--:; ponséo, r'<cis qui n 1 ost
qu'un moy"n pour m,;ttre; do 1 1 ordre d:"'.ns lo roondc réel : celui
dos sons2..tions*'
DiJtzgcn, ".u co:ctr.':'.irv, prend comme point de dépt:'.rt 1 1 oxist cncu d 1 un r.Jonde: rd~; t èri;l ré-.::1 -.::t l 1 idem ti té du YJ:r'i:r:!.ci·ou do co
qui ...:xisto. Le cosmes ;o,gj_t comLJG unité sur nos s~ns a~ui nous
mottent cm rolo. tton "'cVc;C lui. Peur nous orien tor do.ns le moudo,
il nous faut .::tpp:::>e:n::l:::'...: 8. distinguer ct c;;ci llO -~-Jo..mt sc f':'ürc
qu 1 en rcnonç,.nt c:.ux dét,.ils 0n no rctcn~.nt d·'.ns 1 ~-- ré~üi té quo
cc quj_ ost ir:-r,Jort::n·c pour nous. L 1 L1portn.nt -:.:st co qui roviont
:ré_gulièr'-'mont, co ql)_O è.c s cho.s"c_s __n_j fférontcs ont Jn coJ!lflJUl'L- Ain:::._
si fcirmons-..nouB nos- nonc::n>tions : nôu-s 0--xtrD vons .do l~ réctli té.
d'-- 12 )·'lrticul.,_rü~-;--co q-\-:_i :[JOUr l10US ..:St la--- Simili tud:.c, 12. généralité. Cotte opér~b_on nous J 'c.:-:m;.;lons ,csénrfor~-:.lor;1ont - quoique
do ,-nnièro i:roxo.ct0 - n.bstr2.itu. Voilà coi11n!Gnt sc fort!lunt nos
prcr:liu:rs concl)pts. Ils sont l' irrngc dos sinili tud<;s dc.ns los
phénor18nos du coS'JOS. Au fur Jt à m."suro quo notro tcchniquo
progrc;SS0, que n2.it lo bcso:i_n d0 s'o:cj_ontcr plus ox2cto•xmt dans
notre ,.:ntour;,,ç:o, notre pouvoj_r do distinction s' ::tpprofondi t ot
nos concepts cc di vi sont ot su r::tffincnt. JJ0S pr._:r.üèros représentations gue; s" fc.it l'homme: soDt colL.s de concepts globaux.
Viennent cJlus te,rd. h un st2.do è.o cl6.:'-'loppomcnt, les disti~c
tions plus r2.ffir/"s. Nous cc,r:J-,"'nçor.s p:o.r 1.::: conc·~:0t "::-crbr.:::",
puis, plus t:-:rd, nous distinguons los cUvurs;:;s 0spècos, ot cc
n 1 e;st que; 1.:; professionol qui dis-tingue e;ntro lus di verse ti va-riétés. C;;ttu distinction d.:;.s ~)rop:,"iét,;s p'.rticuliÈn"cs, pe.. r
cxc:1:olo la coulc:ur vorto, ::èppc.rtivnt à 'tr" st:!tdo plus t2rdif quo
lo concept c:.'.:::.rbro. r'-'lié à un "comnlJxc: globc-.1" : on n.ttcint
une abstro.ction plus poussé._:. CJtto- délll"'.rèho est entièrement 8.
l'o):;,José do colle de i'~'J.ch. CcJui ci oonstnüt, à. p.".rtir 'o s"nsations, 8. l:aidc cL; ses "élé'ïic:mts", l~s "com:ple:xe:s" qui sont
l.'J. représuntéltion dos dtos..:s r~r:tf:ricllcs ct il on déduit l'unité do- co qui exist.J. Di0tzç;"r.,., 2.·.1 contr2ir.1, p:::Tt de l'"- conna.iss::mco d0 cette uni té pour c·.: ,.:ciquor l;, fo I':'le>.tion des conconts,
n.bstmction qui vr:. du g~n~"rü au po.rticulivr. Pour DL;tzgon, il
y o., dès lu début, ]._:rc'-'ption '-'t r0présonto.tion des "comploxos"
Ct C0 n 1 vSt qu' O.U dvrni0r St'"'.dO è_u dév'-'loppomont l}U 1 f'..~)pélre.issont
los "élécCJonts", au momvnt Otl los ::1oyc:c;_s d 1 invostign.tion sont les
plus r2.ffinés. En ox::t~ün2.nt lo développement intellectuel do

20 -

l'enfant, ou en étudiant celui du langage dos peuplas primitifs,
nous pouvons nous rendre coPJpto quo c 'ost l'idée de Dictzgcn,
et non celle do ï-bch, qui ~st on ~ccord avec ln réalité. Les
premiers mots sc rappoitant à dos "complexes" ct po.s uniquement
à des objets obse:rvés, mais à d...:s 3.ctos utilis::tnt ces objets.
Dnns un sto.do ultérieur l'objüt sc distingue de l'acte auquel
il ost lié, plus tard cne oro T)paraissvnt sos caractéristiquos
po.rticulièr,:;s.
Comment un,:; conc0ption comme celle de jbch "è t c:llo pu
naitre ? Pourquoi la philosophie do la nature a t olle rompu
avec le matérinlist:lo "sciontifiquo" du XIX0me sciè·üe ? Pourquoi n'a t on pas suivi tout do suite la ligne tr~cé0 par Divtgen ?
Lo matériCLlisoe "scientiÏiqui...", ou bourg'"'ois, provient du
lo. Révolution FTfl...nç::üsc, grace à laquelle la bourgeoisie s'était
affranchie do ln noblesse Ïéod::üo ct érigée ün clnssc dominante.
Il est né do L~ présomption do cotte cl~ssc qui nvnit l'illusion
d'avoir résolu tous los probl mcs socio.ux ct croy~it pouvoir
dominer la nature comme olle régn'l.i t sur le. société. Gr::wo à la
bourgeoisie lo r,,ondc était en ordre nnint ..mant, et même ..;n bon
ordre, c::. hnrmonio :evoe los exigences de le. raison. Il sc devait
de marchor régulièrcrr.ent, commo un r:1écanismc bion conçu 0t bion
huilé. Cotte conception d'une nature suivant une route bien tracso s'accordait à cullc de la société et, en outre, s'y njoutait
pour l'homme la promesse d 1 un0 do'inc'ltion toujours plus poussée
sur L"è nature : il no s '."ègissni t quo d'on découvrir l0s lois
pour los dominor ontièrcmont. Ln révolution bourgeoise transforc.l.i t 1 1 anit:1al on homm.::. : olle nvai t proclamé les droits de
l'homme, olle l'Rvait libéré do l'oppression féodale. Après sa
victoire sc déroulait une no tvelle transfornntion, celle de
l'homme on dieu, régnant sur la nr:turo p2.r la conmüssanco de
sos lois.
Mais, par la suite, lo CelpitaliSGlG conno.issnit dos crises
violentas ct do plus an plus profondc;s. S'y ajoutèrent la révolution do 1848, la guerre; franco-alle~~nde do 1870 ct enfin
la Commune. La proche tr2"nsformntion do l'homme en diou devonai t douteuse ot la prétendue do'lination ê'J.r la na tura ut la
société illusoir~. Le bourgeoisie sc trouva face à un dévoloppo:~ent qu 1 olle control~:ti t do moins on moins. ::Jllo no dominait
plus ln société, olle étn;" t dominée p2r elle. Ainsi n2.qui t 1 1
idée d'un monde oxtèriour objectif, qui t~l une puissante force
modelait l 1 hommo. L'homme pouvait bion tenter d 1 approndro à le
connaitre, on tntonnant, mnis il devait perdre tout espoir de
jamais pi!.rvonir à le dirigc;r ou à le comnandor. Avuc l'abandon
do la conviction quo le monde n'ost qu'une machine précisa, se
déplaçant sans écart sur une voie bion tracée, disparraissait
égo..lo,'1ont le vieux ma tèrialisme sûr do lui. Une conception somiidéalisto prenait sa placo qui, sans n~er entièrement l'existence du monde matériel, ne pou~.it assigner à l 1 honme qu'un rôle
d' obsurvatour impuissant et crnintif. :::; 'étrd t la philosophie do
la m turc de JITach.
Le prolétariat devra aborder co problème tout différemment.
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Tout comme autrufo'is la classe bourgooiso, il lutte pour la domination do la société, mais sur dos bases entièrement différentes. Il no cherche pas à so tr~nsformor on classe domi~~nte
ct exclusive mais doit supprimer l'onsŒblo dos classes. Son activité porto sur le monde réel qu'il veut transformer. C'est
pourquoi sa conception du ·,onde est mo..tèrialisto. L 1 important
n'est pas dans les sonsations particulières, dans tel ou tol
succès ou défaite, ni dans la douloureuse découverte do l'imperfaction des chosvs terrestres, il so trouve dans leurs causes
socialus quo le prolét.:.>.riat doit s'efforcer do supprimer. C 1 ost
la
raison pour laquollo la "philosophie" do Diotzgon no part
pas, corC~me colle; do ile.. ch, d' uno expérience indi vi duo llo, mais
do l'uni té du cosr,_sos, du iCJ.ondo matériel réol quo lo prolétariat
doit approndro à dissocier ot à distinguer pour pouvoir ~gir
o fficacomont •
La philosophie do Diotzgon ost :'la térialisto comr:1o co llo do
la bourgooj sic du d-Jbut du XIX<Jmu sièclu, Glais ollu n 1 ust pas
rJ.écanicisto. Lo prolé-tari8.t doit voir ">Jar delà les limitos do
la société do class·Js ot par conséquont doit so rcmdro cor:1pto
dos lirü tos historiques clo toutes los tentatives do libération
do l'hume.nité qui ont cu lieu o.ntèriouromont. Point n'ost besoin
do croi='-'O on un;; libération miF>.culvuso, oo n'ost qu'un phantasme : point n'ost busoin cio sc roprése:ntcr ln société comme
une m~chino po.rfaito lancée une fois pour toutes sur une route
bion trf'.céo. Le yrolét~riat p0ut vojr 0n lo, libér"J.tion do l'homm:: , en la supprussion do la bosti.'lli té, une progrossion lente
vors le haut, une lutte oi:l l'homme nvancc à la fois vors uno
nouvelle conn:::.issancu ot une nouvelle dornino,iion to.nt de la naturv ct do la société q-c;_G
do lui mümo. Av"c ccttu conception
do sa t~che il lui f~ut un autre point do vuu pour aborder los
lois do ~ n~turo : collez c1-no doivent plus ôtru considérées
corruno des règles .J.bsoluos s.uxqucllos 12 n--..turo so soumet, pas
plus quo corMe de sirlpl•::s sch>-_n2.s s;;rv8nt à :ncttro do l'ordre
dans nos ponsée;s. Ni le; . ,~-cé:cial:i_i3:.Ic bo-t.-:.l'goois, n.:. le soilli-idé'llismo de H:1eh n--.: peuvent sorvir d: 2,n;,us do,ns la lutte du proléto,riat qui s0 défend con tru son cntouF>.go. Los lois d..; la naturc no peuvent ôtrc pour nous quo l'exprossion du degré auquel nous do,ünons 1:--.. no,tnro, ot on môme toc:rps 8tro los moyens
do cotte dor'lirotion. Elles nu sont ni dos constructions cachées
d'une puissance supèrL;urc qu'il fo,udro.i t arracher à la nature,
pas plus qu' ollos ne sont '~ • --,_;__ ·'"'.bJ . '3 Do:·cts aux ânes. Elles sont
dos outils entre nos mains: dos iustru:-Jont s do la production.
Elles ne sont e.bsoluos mo,is on pcrpétuol dévoloppunont car tous
nos instruments s'améliorent, Et, c'ozst parcu qu'cllos no sont
po,s uniquumont, ou pr0squo, d0s créations do notre osprit, mo,is
p?..rcoqucùlos s' o,ncront profond'-'n1ont dans lo. :c~é'l.li té natériollo
quo s'explique le succés do J-·;..r o.pplic~.tion.
Il ost romo,rquaolo que los différentes conceptions liées
aux lois do la na~Qro roflétont précisément les positions dos
diverses classos. Pour lo théologien du ;:oye:n Age les lois de
la m turu sont l'expression de lo, volonté di vine qui règle 1 1 ordra du monde. Pour le bourgeois du début du XIXomo siècle, l'é-
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tornité do cos lois ost ln prouve m~mo do son oxistoncc do son
règne qui sont assurés paisiblement pour toujours. Dans la philosophie do }hch, au contrQiro, so réflèto le doute do la classe bourgeoise déjà moDQcéo dans son oxiston~o. Solon cotte philosophie le monde ost dominépar dos forces insurmontables parmis losquollos il faut chercher, en tatonnant, son chemin, on
e ssaynnt d 'utilisor nu rüoux, grace à l'économie do la pensée,
une conception fondamontalomcnt débile. Le parti bolchéviquo
qui a transformé en dogme le marxisme pour mieux do>.'Jinor 1 1 osprit dos ouvrj_<Jrs, qui lui a oté tout cn.ractèro révolutionnn.iro
vivant ct lutto.nt, a égalonorrt fabriqué une philosophio do la
nature où les lois sont 111odoléss dl ;:;.près 1 1 im2.go d'une vérité
étornollo. Do.ns cette conc~ption la frcturo ost gouvernée par
dos lois que; nous no connaissons pas ;:;ne oro totaloœ nt , mais
dont nous nous 2. Jprochons d_o plus on plus : los lois réollc;s, _
tcl]_os qu 1 elles sont conçues ici, rccstont toujours à l'arrière
plan.
L'idée simplo quj_ identifie lus lois do la netture à dos
outils d0 1 1 ospri t hUL12.il1 ne :'JOUr rn t)tru pousséo à SaS dornièros conséquences que: p:.r ls prolét2.riat, modifiant le '110ndo
l)flr sn lutte révolutionmüre. Dans co pro cossus il no peut y
avoir de plo..co pour dos lois Ycornollos : 1::-, cl'='.sso ouvrière
qui mjeunit 10 '·londe ne peut s 1 inposer do toll~.JS limites. La
clo..sso ouvrière ne pc' .t p::s no:1 plus adopter une philosophie
qui voit dans los lois do Ja D".turc une npp(Jl'oximation sans
cossQ a:nélioréo d'une "loi 11 cxistrmto 2" priori ot encore inconnue : le l)roléto..rio.t TIL; pout sc f-::.irc nrrétor o..u nom d'un idéal infranchissctblo comme ce:lui que l'état bolchéviquo a imposé
aux ouvri.;rs russes. lo dé-.rcoloppcmont du ms.rt"o.u ne s' ust po.s
f.ai t d 1 après l'imago idéal" du ma:ct,;o..u modèle ; lo dévoloppom;.,nt
do la locomotive n'o.. po.s suivi une route toute tmcéo vors un
but précis, qui nü sc;:r" jm1cis o..ttoi nt, mais qui, pourt:::.nt,
soro..it déjà déterminé, Tous los outils no so développent quo
sous los exigences ~regressives du processus do production ot
non on o..yant comme objectif quolquo objectif f::mtomatiquo, axistant dans 'mc ré<'.lité irréollo. Los lois do la naturo, outils
do l' cspri t humrün, sui-.rcmt le mCmc développement que tous los
outils : olle s n 1 évoluent po..s vors ua modèlo prédétorminé !lli.'ÜS
simplomont sous l' influoncc do leur c.pplic2.tion au processus do
productiono
Toutco clélsso qui en oupric".O ut üxploito uno autre ct qui
doit donc SVi tor que J.n ClO.SSC 0pprië1é0 SC; li VrO à la lutte révolutionno..iro, doit proclamer que sa condo..:nnation sera éternelle ct par conséquent o..doptor une philosophie qui repose sur des
vérités éternelles. Pout Stro s.drnottrc. t olle quo cos vérités
étornollos no sont pas cncoro toutes connues et dominées pareoque son propre système social n 1 2. pas ,.ncoro ettteint sa perfection. l'Jais solon elle cos -.réri. tés doi-v,mt exister : c 'ost une
limite finc'lle qui no sara ; :::.mais franchie. Cos vérités sous-jacontos sont une imc.f?,c idéo..liséc do la société qui s'oppose au
doutc, co doute envers la sainteté do l'oppression ct do l'exploitation ennemi do l'état do choses existn,nt,
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Le prolét~riat dn.ns sa lutte r8volutionnaire doit se montrer l'ennemi impl8.cc.blo do tous los ordres sociaux 'èyant existé ou oxistc.nts jusqu'ici. Sn lutte doit de plus abolir toutes les classes : lui môme doit disparaitre en tant que classe
La révolution prolétarionne aura co,mu résultat l'appropriation
·dos moyuns do production p::1.r l 1 humnni té entière. Ces moy•ms de
production s:.oront mis on oouvro ot dévoloppés po.r dos organes
qui prondront dir-.;ctomont r::'.cino dans los actes de la vio : l'
orgabisntion s0ra donc entièrement confondue avec la production
olle-même. Cotte org.'lnis?.tion dos nct0s do la vic no sere, pas
imposée pnr en haut, allo nni tr:t d'olle mêmo, du processus même do pro duc ti on. Do oolui ci qui sera on même temps planifié
nai tront SvS rsglcments çt Si.; for::t SOn dévolopporro nt • C 1 ost 1 1
humanité trnvnillouvso, c'est à dire los producteurs ùo ~~ richesse sociale, libres et é~ux, qui sorQ ln force motrice do
cos règles ot do co dévoloppomont. Il n'y au~. plus de limite.
ppeliénloppü''1ent dû à la structure do classos mrüs soul-.;ment
dos li::r~i t.o.tions i:r>..hèrontos au développoment social lui-même. Et
puisque los pro duc tours libres ct és;cmx, s.:ms contnünto, pouront dirigor los forc0s productives, los dévoloppor ot los dominer, il Gn résul tom quo leur philoso ;hic consi dércra la nnturo sous l'anglv d'un libre développement lié à l'intérnction
do sos rpo~ros forcvs intérieures ct non sous celui d'un gouvorni.>ncnt par des lois dont lo. for·mlntion contiendra toujours
uno limitation intrinsèque.
Cotte concoption qui récuse ln. croy.cmcc "n dos lois objec-·
tivos ne; s'rtbetndonne pets pour .:mt::mt à l'o.rbitrairo. Uno loi
oxprimc toujours uno ru let ti on ontro un no':1bro l i.mi té ct fini de
phénomènes, tandis quo do.ns ln nnturc les inté~dtions sont
illimi téos ot inL.ni0s. Une loi sous-entend trmjours un.:; division de la naturG - qui ost une uni té - on élénont s juxtaposés,
Une t .... llo loi rostc toujours limi téo par rapport à let réetli té
ot cott._, lii1Ü to vSt nécossairo p:-·Tcoquo notre COnl'l::üssnnco olle
même ust lüü tév ; mrüs si on o.ffirmo l' étorni té dos lois scientifiques on c.ffirrao du môme coup l'éternité de cotte limitation.
Aussi si do.ns lo communismo il sorn nécossairc do formuler dos
lois do lo. nature 0llusnv pourront 0tr(; considérées comme ~tcr
nvllos. Coci vuut tout simplement diro quo l~s lois clo la nnturo
o.ynnt l'-' C"'.ractèro dJ moyens do production lçur dévclopp..;mont
"tu soin d'une société do clnsso est limité comï:JG tout les "tutros
moy.:m de production ct qu' nvcc le, supr-:;ssion do ln société de
cl--:sso eo dévolonpomcnt n0 roncontrora plus cos limit-:;s comme
lus fore us producti V-.;S e:n génér.l. Cot nffr'lnchissvmont no pourro. ôtr0 obt...;nu quo p '.r lo proléto.riat on lutte. îiL'èis com..rno los
sciences ne sont p8.s uniqucm-'nt dos moyvns de production mo.is
également un produit, un ré sul to. t du tr::',Vé".il huraain, du travail
soci:-:1, olJcsportont lo stigmr.t0 d...; l' orgetnisation soci-'llo do
production qui so m-:-~nifcstc ~,·mc do.ns le. philosophie do l"'- naturo.
Le. bourgeoisie n dévoloppé son système do forccsproductivcs
sur l'). brcsc do 1:--. libre concurrence. P').r 1 1 int...;rmédi"'.iro do l\'bch
c-t do l'écolo qui '-'Il 0st issu, s'est développée un 0 philosophio
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libérale bourgeoise no pouvnit sc-fixer coLmo t~cho la direction
pln.nifiéc- do la production. Cc n'est quo dans dGs subdivisions
do colle ci, dans los entreprises particulières qu'olle dirigeait
la mo.rcho do ln.production, ot coci à conditionqu'ollo no soit
po.s généo pn.r dos inflU.oncos uxtèriour0s. Le devoloppem,.mt du
système dans son ons,_,,;blu lui échn.ppni t cntièrmnont. Cette siturrtion éto.it bion on frrit let réalité ::evoe ces crises qui rcvGnn.iont sn.ns ccsso ct nvc;c le r'-'nforco --ont irrésistible dü l 1 opposition üntro los cl::wsos. Et en môme te;mps quo cotte notion
p énétrc.i t ln. bourgc.;oisio, r'L".ch dévolopp::ü t sa philosophie n.ffirmrmt quo lCè natur0 ne; pout ôtro gouvernée par dos lois, qu'
e;n générn.l une tolle juridiction n'oxistc pns, si bien que le
mouvement fondetmontal do ln naturc échappe nu controle do l'hum::mité. Aussi ingouvcrne1blc quo l'ensd~blo de ln.'production,
tolle éte1i t la n2.turo. Ln philosophie do Mèch affirrn2.i t quo l 1
homme no pouvn.it en o.voir qu 1 u:'lo compréhonsion incomplèto, limitée à dos détails.
Los bolchéviqucs qui 0n Russie ont org2.nisé une économie
planifiée p'lr l 'Etnt (cc qui était leur but bL.n longtomps avant
môme ln révolution russe) ont créé une philosophio do le. nn.turo
fond::>.n<mt~-lcmont opposév à. cc;llo de fibch. Car la lutte contre
cotte philosophie ét".i t p.'lrtio intégrante do 13. lutte génémle
contre los conceptions bourguoiscs libérn.l0So Ccci appn.mit
clnircm,mt de1ns l' ouvrngo do Lénine "f1:ctérinlisrne ct Empiriocritisismo" qui contient une 2-tt::tquo dos conceptions do fi[;:'.Cho Pour
cotte philosophie bolchéviquc, tout sc pc.sse; comrno si 1,.-,_ m.tur0
obéissait à dGS lois objectivas. Il y n là une; gr?.ndü rmalogio
nvoc ln dir~ction do l'économie pl~nifiéo. Cos lois supposées
do la na turc sc dre;sscmt C0'.'"10 une règle fixe, infr".nchissable,
elles sont un moule où doivent évolue;r à l'intérieur des limites fixées p'".r lo plc:_n. La nature s0G1bl0 obéir 2. dos lois imposécs do l 1 ..,xtériour, tout comm0 le, société SG voit irnposcr
d 1 on h:tnt le plan économique o Il e-st égcüorn ..mt intéressant dü
remarquer quo 1::>.. philosophie nntionCll-soci'llisto mon::t une lutte
nchn.rnéo contra les conceptions positivistes héritées de Mach.
Do-ms ln société cornl:'lunisto, 1 1 économio duvro.. so développer à 13. fois d'un._:: mo.nièro or~.niséo ot 6gal~mont par l'~ction
libre do sos fore--s int"rneso L'opposition flng:ro.nto qui existe
entre le dévoloppor:Jont libru m~is incontrolé dos forces productives nu soin du c:o.pit::clismc privé ct lour développement contralé nu sein du ca pi talismo d 'Etnt, trouvor'i. s2. solution grf'.co à
un dévoloppomont libre ot org-:.nisé. Ccci no sc.:rn possiblü quo si
la direction do l 1 économie p:o.ss'" ~.ux mains dos producteurs oux
mômes. Cc pouvoir d~s trc.vnillours ct leur libé:ro.tion ontr::'.inoront lo développement libro dos forces productives, mais co sera. alors ln. une liberté plus grande, plus complèto quo dans lo
ca pi t-:tlismo libér-:-.1, c<:'cr 0lL no se;r>. pns bornéo petr le;s pri vilèg0s du cb.ss0 0t pnrquéo detns los li;:ni tas do cotte société o
Los :ro.pports réciproquos ot l' orgc.nis::1 ti on dus producteurs aur:1
pour corollaire leur controlo sur cos forcowo Do plus cotte dominettion no re;storn pets immun.blomont au m~mo nivo'lu, mnis, n'é-
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monto.nt, Il s'on suivra quo lo. philosophie do ln ~~ture dov~,
nnrtir dos forces intérieures à l 1 oouvro dans lo. nature cllo;cmo, mais éec:.l0ri1ont pli?'rinottrc 0t la dor!liYk'""'. tion e;t l' org::·misation d.::: le:. n".turo ;:r"r l'ho,Jmo : cotte don·inr:-.tion ct cette; or-·
,g::.n.is~ction résul tcront d'une r-cpplic:J.tion ot d'une compréhension
toujmirs plus pou.sssc ~:u :fur ct 2. mesure: qw.: los foœcos productrices en génér:ü ct los scie:ncus on p".rticulior progross~:ront.
i~ATJ-i"E~'ATIQïJ:Jê
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Ilsonblc quc los concc:;Jtions nodurnos des sciunccs do lee
rn turc, qui attribuor.t -mx lots nr>.turcllos une v::üil[i té rol::::.tivo,
Soi;;nt c;ll gros (Jll ''\CCord r.',V-.;C l0S COi'lCuption do 1::::. philosophiü
do i'1'"'.ch. C0tto '1ffi:c~.1ntion cxigo unc étude plus o.::;>profondL;.
Nous ·"'.vans vu que fhch ::1rond co1l!2c b:1.so do déiJr-.rt pour ·;cs
roch . rcî:l..:.s 1.:.: ·oondc d..;s s . .msc:.tions. Tout co qui est cxtérj_our à
cc •'ond,:J C:f:t pour hü purü hypothès-.: .... t do;:1ouro incom'l8.iss"".blo.
C 1 -:;st :-tu nor,, du cctt..; crmcoption que M.".ch se: mit 8. pourfendre
lvs c:.to,·üst.:.:s du X:IXe:mo siècle, lorsqu 1 ils nffirnniont pouvoir
;X'J~Uqucr tous les phènonènos possibL.s on 1nrt:::.nt do l 1 hypothèso quo lê >1-:'..tièrcJ ,:;st cor;:pos8c do potits corpuscules indlvistbl~G : l~s nto0os.
De nos jours on co .•.p:- vnd c1n.l ce:tto ~.tt'lque do iT:J.ch contra
· ''tO''l.I"'!'J · ·.+v ""O"S o"oc~···lCS
f~cl"l·'m·'nt
.,nr']l"ns
8• ...._,"'trnv
.-- ,, · -:-'~'~Orl·
vJ.J.....,
·-···
_,
>.,....1. -•-c
i:·rjusto à son égnrd, p:.'.rcu quu l' éxistunco dos atomes ost étnblic sr:.ns n.ucun dout.__ :possiblo. En cal~:. nous l'n.rt.tQquons 2. tord
p"'.:::."cuC1uc nous l'lü nous .:;:1 nr._nons po.s 'J.U s0ns profond do sn. critique ~m2:is soul0r,1-'nt à un~ cSp0ct p:::.rticulior.
En fc:.it l\'h.c':l n'-='· jo.•,:J.is nié los énormos succès re 'po::tss
p-;.r 1:. phjsiquo nto•J' quo dnne sa duscription de nombre do phé-·
i1or,'.èmcJs. Suul0n11.mt il so r0fus".i t à les n.nDiàlor cxplicn. ti on. Sn,ns
J.outc lé'. physiquu ~:to·iliquo pout roli~r entre oux un grand nol'l.bro
do phénonènes ct cl 1 un c.._.r.t~.in DOint dv VUO ollc obéit n.UX oxi[,cl'lCGS de; 11 l 1 ~Cono:·:ic dol:'. pci~séo", mc:.is, toujours salon rhch,
~01'. no dénontrv pn.s 1 1 cxistunco réullv des atomes. En 0ff0thl'
::üd'J du conco-pt du Diou on püut unifior ct e:xpliquor dos phéno--r:Jènes, m:::j_s cst-ce: quc c...;lr'.. prouve l' .:.:s:istvnco do Diou ? Les
:9'-'Uplcs :p:rimi tifs croL.n·c un dos 0spri ts 'l.uxqu.:;ls ils r<tpport...:nt
lus r~v;:;s, 1::: nort, l(.;S forces insur'l'Ont::cblcs ot inconnniss::1.blcs.
Cc "d:]no··inn. t<..;ur" commun cottc croy'J.nco on dos ospri ts :~st nuss::.
une sort.:; -_, écono:· ü; dv 1.."':. pons.::-e mais l 1 .:;xistonr:c dos ospri ts
n'cm 0st pc'.S pour ·J.ut~•.nt r'ollo . .Miwh voyrüt do.ns l<"'. ::>hysiquu .,__
tocliquo, riun du plus .rrn.is rL.m do 'lloins qu'une hypothès0 do
tr':v::il, mrmiablo, un -'.Ttificu pour unifier d,;s phénomèn0s mais
s-'l.ns lüur confér;.;r unL: (_;xist'.ncc Téollù. Il o.ffir:':lf'.i t mCmo que
o ttc hypothès;; ofîrir.i t ...:nco:::'u J?lus do possibiJi tés si on voulc,i t bien r'-'nonccr à. f':'.iro d-_o 2u s roprés\Jn t"J. ti ons um; ré ali té,
si on voulê.!.i t bion n0 los comnd8ror quo corme des ".rtificus :
'l.insi l 1 h0m1:10 n'en so.tisfe:r:üt quu mi;:;ux o.ux exigences do "l'éconQ~,üc; do pe;nséo". Lorsquo Van 1 t Hoff cr8a ln stéréochi'Cie, il
put cxpliqu0r los propriétés du tout~· sortus de; subst-:1nces
ri0n quo pnr dc;s 'l.lignu'Jcnts do.n:s l 1 cS)8.Cv d0s nto;'10S qui c ·>sV
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- 26 tituont los molécules de cos corps (qu.<:ldrilo.tèros, cubes, chaînes rrlDlifiéBs, ote ... ) l'·hch :nontm que :L' ospo.co do v~.n 1 t Hoff
n'étnit qu'u.no hypothèse do tnvail et qu'il différüt essentiellement de celui que nous npréhendons p~r nos sonso.tions.
Cos dol~ièros ne nous font connnitre quo Trois dimensions, longueur, lo.rgour, ot h~.utour, m.:üs cG n'ost qu'une limit::ction i-·
nutilè,' è-Jm 0 si V'ln' t Hoff s'y F:.ccrochc. Pourquoi ne prts augmenter :o.rbi trffironont le noo.bro de l' ospe<.c0 de roprésent'-ttion
choisi pnr Vs.n' t Hoff ct ainsi le norabrc de degr~5s de liberté
donc do possibilités d'oxplic~tion do son Hypothèse.
Si l'on sc réfère rtu cnntenu r4el de srt critique, force ost
do consto.tor que Mach o. prévu aa ~~nièro rem'lrquo.ble le développcoont de 1..'1 )hysiqu o 1;1odtJrne. Tous sc pas sn d' ~bord coriL~e si
l'hy1!othèsc atomique so runforçr:üt do p1us on plus. ~1~1ne si r:=tpidemont il nu fut pJ.us possible de considérer los atomes comme
inséco.blos, on n'on po.rvint po.s ooins à créer un nouveau modèle
o.naloguc :::-.u système pl::'.nèt::ciro (un noyc\U lourd char,zé positivement, o.utour duquel tournent sur divcrsos t~.jectoiros dos par+;,..,, ns plus légéros chargés né,<T".tiv.:y,1ent : los olcctrons). Co
modèle èJ~1·.,,oi;+.n.it n'•'X~iliqucr nombre do ;:Jropriétés des atomes.
Mais il devait §tre très ro.pi.no•~ent cri tiqué parcequ' il fallait
attribuer à l' éloct:-on ot à. son r<1ouvc:1unt d0s propriété sans
équivalent dnns le monde à notro 8chollo. Fino.lomcnt co modèle
général perdit toute signific>.tion ut los physiciens finiront
par n'on rion conserver, ot ont ndopté uno forDulation math~tique
qui no correspond à aucun modèle frtcilo<110nt rcprésonto.ble.
En co s.:ons Mach o.vai t raison. Bion que l' oxistonce dos
atomos ct do leurs constituants, noyaux et électrons, soit prouvée sans o.ucun doute possible, il oristo ontro cos divers constituants dos relations qui n'ont pas d'équivalent dans le monde
macrosti:opiquo si bion quo toute roprés•Ji'l:;c.tion pnr un r1odèlo
ost vouée à ln faillite. La seule représentation nous ost fournie par les l"'.thér,ntiquos, outi' abstrait '·<Üs efficace. Quelle
est ln raison pl"ofondo do cotte tm.nsfor '"-tion?
Los mathén".tiquos ne sc distinguent pns uniquorr:ont dos nutres méthodes d 1 obsorvatio;·, po.rcoqu 1 ~llos sont adaptées à. la
mnnipulatio:t;J. du quantito.tif, mais p2r la rigueur avec laquelle
elles mettent en bnnlo l'nctivi té do l' ..,;spri t hur:Jain : elles
permettent le passage du particulier nu général. Le nonbro "2"
par èxemplo représente uno collection do doux unités identiques
do n 1 ir:Jporto quelle os;oèco. T•fu.is dans la ré'l.li té il n 1 y a p::cs
deux choses réellement identiques, si bion que pour parler de
"deux" nous devons déjà négliger dos particulc.rités pour no retenir que co qui ost COi'Jmun. Plus précisèJnont, quand nous disons : une por'lme plus un-:: pomme égale doux pol!ll"~OS, 1 1 abstraction qui ost à 1:~ bo.so de co cJ.lcul ost oncoro ,,asquéo po.r la
réi'éronco aux pomL'lOS jndi viduollos ct aux différences que cos
doux fruits peuvent avoir un rsrandour '-;; on qucüité. Exnminons
mo.intonant ln formule : 1 + 1 = 2. n:ms cette fon.'ule non soulomont le car2.ctèro dos uni tés ost c.bsolu(F'Ont indifférent,
mo.is bion plus allos sont considérées comme c.bsoluo~'lont idcmtiquos, so.ns aucune rostriction. Ainsi l0s ffiClthém8.tiquos extraient
le gén-'ral du particulier ct l' élévont au rang d 'o.bsolu. Si on
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se donœ uno formule de nathénntiqucs ot los règles
du calcul, alors les c'nclusions lGs plus lointaines qu'on on
tirone peuvent être discutées. Nous pouvons trwaillcr dans tolle ou toll0 dircction, l0s résultacs no ]JOuvent être que "justes" si nous cJ.Vons obs0rvé los règles do calcul et entièrement
"fausses" si nous los c.vons enfreintes. Il n•J pout y :>.voir ni
milieu ni douto : s'il y en °.V"'.i t, il pourraient être supc)rinés
par de nouvos.ux c2.lculs, do nouVG?-ux controles : los mathéiTJatiquGs forment le mondG de l'o.bsolu.
D'où provient ce co.rnctèro particulier des :-.n thérratiquos ?
Elles sont en quelque sorte com:onr'"'.blcs à un tflblo.au do dis trihu ti on électriquG. On pGut au choix agir sur tolle ou tolle manette, mais CG qui on résulte ost entièrement déterminé par la
structure du e1éc':tnis··..1o. On pout prévoir le résultat, ct poursui vrc un but ;)réo.lo.blG:,Jcnt fixé, mais · n no
pout G8pécher
que la m"'.ni:~mlation d'une 2::1nett3 donnée conduise à un résultat
déteri:üné. Une tüllo machine fo~1ctionno 2.utomatiquomont corme
los mc:. thématiques : absolu0.-.cont et inf•üllibl<Jr'ont.
Quelle ost l'l significo..tion dos nathématiques, leur relation avec l':'. réalité ? Los fornules ~1athémo..tiques ne contiennent
ja--Lais lo. réalité ...:n clL;s-nômss, elles no sont "vnüos" (réelles) qu•~,uto..nt qu'elles font lcmrsgénémlisations à partir de
la ré::üi té. Cotte gén 'r~.lis2.tion n'ost toujours que relativement
vmie puisqu 1 allo exclut d:Js pnrticull:',ri tés qui sont toujours
présontos. Toèlts for"ulo n".thénntiquo n'ost ccrtC:üno quo dans
la lir:ütc de son nppliuo.tj_on à lo. ré:üité ct ne contient par
conséquent qu'une vsrité relative. Si rnint.:mo.nt nous nous bornons ?-. 12 formule :Jo.thé!".o..tiquc soulu nous considérons 2-lors cotte
vérité relative co::"·1o o..bsoluc : nous no faisons là rion d'autre
qu.J co que l'h0\"''18 à toujours f:ü t d'".ns toutes sos néthodos do
coupréhonsion. :':i nous vissons un écrou sur un boulon nous ;Jartons du princi')O qu'ils ont tous doux lo m-Jmo po.s de vis idéal,
alors qu 1 en réalité ils s' 0n éc'"'.rtcnt tous les doux. Nous prenons donc ici un0 vérité rol~.ti vc pour uno vérité .':lbsoluo ct cc
n'ost quo 00''1!"10 ce:la quo nous pouvons l 1utilisc;r.
Los nn thér~a ti gues effcctuënt cotte tr:msformo.. ti on d'une vérité rçlativc cm ,-erité .r;.bsoluc. Cc n'est 'J':'-S un défaut, 2.u contraire, c'est cc qui rond les onthématiquos O..-;Jtos à servir d'
outil, car :pour quo nous JT.Iissions utiliser m1 outil "voc c-mfi -,nee, il f'!.ut qu'il no :puisse pc:.s nous r'onor à dos erreur do
f:-.1-bric:::.tion. CO!:l...t'11.Jnt utilj_sons-nous los oathé:·,atiquos ?
Une téléphoniste d"tns un central peut cffe;ctuor toutes sortGs do colmcXJbons:. S::-.ns doute los instalo.tions électriques ot
lours différontos possibilités rostont-ullcs toujours 1'-'s m~mos,
mais à chqquc connexion di fférento olles sc présentent sous un
".Spoct différent. Il on ost do mênc dos mathémo..türu.es. En l:Js
utilisant nous no changeons rien nu contenu réel do nos affirmations (à ;:,oins qu0 nous n 1 introduisions do nouvelles hypothèses), m::cis nous los envisageons d 1 un t;ou o..utro
point de vue,
nous combinons lus ré sul trèts de nos observations ct nos hypothèses de di vors os fo.Q.ons ot ainsi nous f2isons surgir de ... nou-
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veaux ctspocts.
Voilà en quoi los nathématiquos sont un outil. rhis on quoi
sont ollos un meilleur outil qu'une représentation p:cr un modèle concret ? En quoi co·~,sisto la supèriori té d'une for: 1ulo abstrai tc sur un tul modèle , Est co quo lP.. représontati.on concrèt.:; n' oxtni t pas une génémli té de p.':'..rticultiri tés ot ne
conduit elle pas cotte géné~.lité au r':èng d'cbsolu 1
C' ost bion entendu lo c:--.s. 'Yu:lis en môm tonps le modèle concrot contiont dos propriétés désQgré:J.bles, dos partiru lari tés
qui n'ont rion à voir avec co que l'on veut représenter. Prenons pQr oxo:>'pl;;; lo c2.s de la lumièra considérée sous l' ':'.nglo
d'un nouvcmcnt ondula toiro, càmçu sinil:'.irvment aux ondulations
do la surf··.co de 1 1 c.;nu. CcJ.los ci ont 'îourtant une structure
toute différente ct d 1 cbold on co qu 1 ailes sont dos ondulations
do surface ot non d'cspQco. Bion qu'il existe 0ntre los deux
un r:?.pport ccrt::ün, l 1 onsonbl0 du Modèle doit, si on veut pou-voir l'utilis.;;r, ~treon ['..Cc,rd avec 1'e;nsonblo des propriétés à. représenter, ct los deux types d' oscilations doivent pouvoir et re roprésuntécs par une r.cô'-1 for·'ulu mathém tique. M.·üs
si c 1 ost bion lo cas d'un ~Joint do vue o.ss,;z générn.l, il existe dos po..rticularités, dos diff6r>.:~1cos untro le phénomène à
représenter ct le modèle concret. Cos partirularités du modèlo no co nsti tu ont p2-s souler-tcnt un poids nort inutile mais
2-sscz souvont un lourro qui nous on tr-:tino :wur do fausses pistGs. Ici nous rotrouvons la co"ocoption do -ach. Rcvcmons à
1 1 oss.:mticl de sa cri tique : il s 1 en 'Jronai t finalement au
modèle da représentation choisi par les ~.tor'üstos du XIXome
siècle. f.Ttlmc si ses conceptions rosto.iont i;;lprécisos ct obscures, ~nch présmntatt pourt~nt quo los sciences no peuvent
quo gagner à sc débaro.ssGI" dos
poids oorts inutiles, on
ab:::mdonnant lus p2.rticulari tés propres au modèle on c".use,
on ne consorvo.rrt
que le fondO.Flontal do cotte ropréscnt.ation,
que l'osscntiol do l'oxllicéttion.
Le"!. rcprésontation pr::.r rrrodèlus ost donc dostinéo à dispamitro. Son co.r--,_ctèro p::'.rticulicr est histo riquo1'1.(]nt détominé
COPlffi8 l'a nontré r,hch. Nous en G.vons _
un cxomplo typique
dans 1 1 évolution de la théo ri-.:; de ln lumière. Nowton concow.i t
la llbièro comme un mouvorncnt ê_c corpuscules é •is par une source. Pour HUygens, c 1 ét:.i t un mouveJ.,ont ondula toi re de l'éther.
L'une comme l'autre de ces concupttons provcmiont d'o.nalogics
avec d'autres phéno·:ènes, et toutes Jos doux cherchaient à expliquer les divGrs phénor'lènos lm,inoux. L'hypothèse corpusculaire so hourt--:-.nt à ln difficulté d'ex liqucr les interféronces et ln diffraction qui sc produit lorsque la lumière frappe
do petits obsto clos, la théorie ondulatoire la sun~lantn au
XIXeme. l\bis lorsque bion plus to.rd, on découvrit l' offot photo-électrique, c'est
à dire l'ejection d'électrons hors d'un
n tome fTI'.ppé p2,r un royon lmünoux, il fallut revenir à une
théorie corpusculaire, la théorie ondul--:-. toi re étf'.nt impuissante à r0ndre coupto d'un tel phénomène. Plank ct Enstein firent
on quelque sorte uno synthèsu des doux théories cao.is abandonnèrent .:;ntièromont toute tont~.ti vo do représenter la lu ·ièro par
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un modèle concret. Cotte synthèse laissait de côté los p'1rticularités ot les non-similarités dos deux anciens modèles, faisait
dispara1tro leurs oppositions inconciliables, ot les réunissait
en ensemble m~thématique, simple, synthétique ct abstrait. Que
la théorie do Huygens l'ait d'abord emporté découle de ce que
ln lumière visible fut la soule à etre étudiée dans los débuts,
tout simplement parce qu'on ne conn~.issai t pas los rayons X.
Dans la lumière visible los interfé~ences sont relativement faciles à obtenir, co sont elJos qui sont responsables dos couleurs qui apparaissent, lorsquon dépose une goutte d'huile sur
l'uau. Au contraire les rayons X. qui on principe sont tout à
fait semblables à la lumière visible, permettent d'obtenir facilement l'of . et photoélectrique. Le triomphe initial do la théorie
ondulntoiro sur ln théorie corpuscul~iro appar2.i t comme lié 8. dos
circonstances historiques ot comme tel no pouvrü t ~tre éternel:
il devin'~ vite nécessaire do fondre ces deux représentations
dans une synthèse plus générale.
Si nous comparons le développement des méthodes scientifiques à celui do la technique des machines, nous sommes frappés
par une simili tude flagrante. Ainsi l'~.arx écrit dans lo Ca pi tnl
(Ch. XV Rubel p927 noto(n)):
"Pour juger combien à l'origine ln vieille forme de production
influe sur la forme nouvelle, il suffit ..•• do se rappeler qu'une
des premières locomotives avait doux piods qu'olle lovait l'un
après 1'::-..c:.tre comme un cheval. Il faut une longue expérience
pru.tique et une science plus avancée pour que la forme arrive à être déteminéo complétemont par lo principe mécn.nique et
par suite soit complètement émancipée de la forme traditionolle
de l'outil. ,.1
D'après ce qui précéde nous voyons que point n'ost besoin
d'adopter dos concentions comme celles do Jeans, qui,.sous le
règne de la bourgeoisie modornu, brillent d 1 u:r;t vif éclat. Jeans
soutient quo les f·'rmulos mathématiques oont la seule réalité
objective parcoqu 1 il soutient que lo monde ost la création d 1nn
esprit m thématicion, Il no comprend pas que tout au contraire ,
notre conception du monde, traduite dans le langa,qe wathéma tique,
no fait quo refléter lo travail do l'esprit humain. Cos conceptions des physiciens bourgeois et do leurs fidèles proviennent
du besoin de so raccrocher à la dornièro prise qui leur reste
sur un monde qui monaco de leur échapper morceau par morceau.
Comme ils
ont appris quo los lois do la nnturo n'ont qu'une
validité relative ils chorcho~t une vérité absolue on laquelle
ils peuvent nvoir confiance et à laquelle ils pourraient sc raccrocher, comme le naufragé à un rocher. fuis il ost impossible
de découvrir cotte vérité dans los phénomènes oux-m~mos et ils
la recherche dans les arrières plans mystiques. Solon Jeans ct
beaucoup de ses parents spirj+,uels notre monde n'est pout être
qu'une apparence. Tolle serait la raison de la rOlativité de nos
lois_de la hature : notre monde ne sor2"it quo le reflet, l'imngo
imcomplèto d'un monde supèriour où des lois nbsoluos existeraient.
Notrre r.1onde dans ses relations avec ee monde supèriour, ressemble à une eitation extraite de son contexte, d'une arguman-
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bion ordonnée. Tout ordre, toute logique ~disparue ot
los sciences de la nature no peuvent quo balbutier dos ~ots
incohérents. Il s'ensuit quo la méthaphysiquo doit s'atteler
à vssayor do pénétrer ln structure do co monde originel dont
le notre n'ost quo le reflet. Point n'ost besoin d'aller bion
loin pour comprendre 1 1 origine soci':!.lc do cos co ne options. La
bourgooj_sio no comprend pas sa société ct no la domino pas
d 1 av:-.ntago. Sc, science socirllo n 1 ost qu'un bégniero10nt. Comme
olle no pout avouer sa propre impuiss~nce, olle trouve sa justifieation dG sn pro:9ro m.c.'l.l.".drosso 8t do son ioporfoction dans
le monde lui-môme i'112.go imparfni tc d'un monde mpèricur po.rfai t.
Si cola ost vrai do la société, ln Th':èture no pout faire oxoption
~t los m~mos concoptionn envahissent lo. philosophie do ln Th~tu
ro. Il est tout à fo.it clnir quo la bourgooisiG no comprend
po.s sos propres méthodes do tro.v~il. Los s:9écialistos bourgoois
p ..mvont être des professionnels habiles, ~'\.'J.is dans s2.. plus grando, la science rvsto aussi désarmée qu'un nouvvo.u né. Cotte situation no pout évidoramont nboutir qu'à une stagnrltion coutouso.
Un développonont ültériour --t fécorrl êos sciences n'ost possiblo
quo si colles ci prennent conscience do la signification do
leurs pro pros méthodes. Cette tdcho no
peut âtre acco,Dplio
quo p~.r le proléto.riat.
Le prolétariat n'::c que faire do h métaphysiq-g:-o. Il no voit
dans los 'na thématiques qu'un outil do travail, et il relie le
caractèro absolu do leur fo:mulation à lo. confio.nco quo co tmvo.illour mvt do.ns sos instrur-10nts do trs.vail. Il no voit dnns
lo succès do leur méthode qu'une; cons2quonco dv leur rectitude,
provenant d'un but correctement défini sans n~rièrœponséos
troublantes. Los oathématiquos
ont un gr:md o.vcmir-- dans les
mains du prolétariat, non comDo support d'une croyance, m~is
co~~o outil do
t~"vail.
VIII • LES ::3CIENCES

DE

LA NATD:i:lE E1' LE

co--s-uSim'Œ.

Au cours dos ch~pitros
1r6cédonts nous o.vons examiner la
position dos sciences ct leur dévoloppomont au soin do la société co.pitalisto. Il nous rusto r·lo.int ..::n8nt à faire uno incursion dans un domaine très w::.sto qui pose un ir:u-wnso problèl'1e :
lo rolo dos scilmccs do.ns ln soci6té cowmu~üsto. Nous no pouvons évido!lli-,1'-'nt pas prédire quolle route lo prol8tnriat dovm
oxactomort prendre. Nous pouvons pourtant essayer do brossor
l' ossontiol du dévoloppc·~1ont futur "n utilis[:mt lus donn.-~os
quo nous fourni lo passé. Il V?" do soi que
nous no pouvons
saisir qinsi quo dos tmi ts gén ~r:-mx, mais il n'ost p".s possiblo do pèss"r sous silonco un prolhlè:no d 'uno tolle importo.nco
pour lo prolétariat.
Nous avons vu quo dans les conditions capit.al:i_stos, los
sciences sont déjà au sorvico do la production. Mais cotte relation signifie, dans la société actuelle, une subordination
de la science au co.-pit~l, c:cr colui ci détient tous los moyens
nécossm ros o.ux bosoins do colle ci. Cet éto.t do fm t ~Ppo.,. _
raissai t manifostoucmt dans le régi;:1o fr.scisto oi> la science

était délibérement ~ssorvio aux buts do l ':2 ~ .t. Il ost assez
remarquable 1_uc cotte subordiilD. ti on de fcü t s'accompagne d'une
présentation de l2c sc iGnee• comme oc-cupcmt la po si tioil la plus
élevée dans la soci?té. Los sci.oaces wmt on effet :présentées
cor1mo étant le noe le plus ultra dos activités hu'J.."..inos, comme
plcm."mt au dossus dos lY.ssos :::on·tingonces •l,2.tériellos, co"·1me
pouvant s' ?lover :U.b:r·omcnt vors J.Ds lr.utours lei corc1111c ailleur
1 1idéologie co. pi tG-list" iD2.sqno les r8<1li tés Il c-:.oit on &tTc
ninsi car los"scicmcos no ·çcu"Iont t:;-·::wclillor sftns 2.u moins l'il·lusion do 12. liborcé : le cl:lorchoc;.l~ 0'.1:;_ veut Ù'.irc •.;t doit faire do nouvelles découvorcc. ::; l".o doit i'o.s so rond:c·o compte q1.;o
ses idéos lui sont on. f'~i t soufflée )CLr l::t IJUiss".nco cc.pi tnlisto. Biém ecu contro.irc J_c:. lj.ni::.;on so:c,i cmcorc plus profoncio ot
1 'oxtonsion r!.0 l' nno C08'110 du l' ::mt :co sor:::. plc.nifiéo, E::üs los
conditions seront c~1tièrdnor"; di .::f:~ro;"to;;;, ~Lo cc> ,mu::ÜS'l.o ost
1 'nssociation de prod1.1.c-t;c-L1l'S libr-=:G ot é.s:Ju.x : lc:s scioncos devront donc égo.lo_r~_tcn-'- conn~ trc li bort·§ ct èg.-:"..l:Lté ~ Los scioncos
so verront sur!.YD.J!'·~:~ J?Of·0..:.:~'J ~_>'l,r l~-: c,l.~1aJ_ des
oTgc:..nj_sntion.s ou-"r-:
Q-,~ .. -......--·~~·-·Jnro·-.
a
!.!. •·._ .·-l.-.•
,_..1.__..
vrl.èr"S de non"l""',--.·_-Llt'""--..-. r.,--,c i,...,--r~-:-< li6·-:C;I . ; - , 7 ··lc-··r
technologie, cécuri:::é, hygi~no, :0:-o6-v.:;ntio:c_ o > lu etc c"Jn't.l"\J Jos
·,~..;: 1 ll'r:-=t"•tr'
-,.. l,jlr' .r.J..L!-..
Y"Y·~·~,--~;
·..-,A.-,-. Cc..
·~l-~r,·_J
__ /o 1""\n+u..l.L~
.,...,ll•s
·,t~
c
•.J..L ~:..;..
OJ;
.... O. .l..v\..J..i.Ü.!._
.. __ ,,L.!.l.)_:u
...
V
V
'-'
maladl
l\fl'~l·S
CO'l"r·-...,.
1 ,,"'"y::'~'J:1_,_,~ '__)"
c-··
-"'
-,--.ri
...... ..-·~:---,....., 1,--"---"---"-: .• ~,-,-· .-1· .. , ... ,.,~·,-,
--~!:-,4u
.'.!..1
__ \.
'--'"-''J
.!.v
_ _,
o

o

\,.,;:

>:JI.~Q

.' • • •-1-lJJ.......,

I{Vt.v

,_._~..,_, ___ .....;

'--·~ • ...:\..

____ ,_1;.,.,\._;l..J

'.J~-..L"-•V 1 ...-J.

'....ll..-0:)

l".Lc~

~,__;

_t_

ràl qui ne lo..iS:Jl;

~-- aLl]~i 'J

.l..i... ...

'""i

~-'-'

_;_~....,.-=>'-·-

~:~--t..._.,_,

l ï L:Y-.1:-·_y_; c.r:Jj_

~

~·jL;~]_c ~

.J

(_.Il

..__.,_

. .J . . .

=-.'·::po~.~

I·r~fi

L~ç;l

sci\.;11--

ccs s'.'"ltto..qu~,;ro!I~~ ~"', b-::;8.1;_-,·.:·_ .._j__, C~c _-J:'s~t ..i..?;nc; s.J.nA en n.~~~~ic,..:.:-:c o:·J.curl
'"'r to u'-'"' l u'S p 1'6.-,) ..L
.. 6--- n s··· J ___c;ü.:.~nu
... , --, ,. _.r..
l....,_,....,
, 0 __~Jll,~l.".u"''''"
, f......,,-..,- ... ,.::.1'"\e y.c
"V-~ rti C"',- 1 i
C '-"
.'}v,o "·'J
•.
11,.-.<"]_.1·
.. - '-''-"-~'-'-'

.-."\n

ost coc1me uno nc.i.. llc ,~ ',,~ :::':'."_;.;~~ : il fê'.ut
tions entre los dl vu:~::::;::; "'"'.:i.lJcc c'est à
f.i.ls du filet. L'..:tC'J.n p::·:..~_'lÈ:L'.C ne drji t 6-::::-o
son oubli(-So, c.-:-~r si l1~~"'" ~i:_ c~.ë-::-J8 le :fil; . . t

tronvcr les rcJ..::-,diTu dôcoc:.vr.Lr los
né:;li..gé; aucun0 li~.i-·
pvr·:l s~\ c0b. ésivr1, si
une maille fil0 i1 sc__; forr:~c 1..tn t-~~·ouf> IJ_ f2~-uc~_ret do::_~. c..: oc 11osor ln
question : qu'est co qui c:Ti.; jmy;rt::::nt ? E:::t c--lt qu'~'c:. ti.Jmps do
Locuwcnhook il fc~,1_l_cd t .::..JiJ.r:3it.Lé;:c;.;:c CJ~]r~:_; ir:~port.'").:l~JS cos 11 pot::. ts
ani ênlculos comi'J.U cs" cl ont ne us s2.vo:c'.S ::n.èj 01.crd 'hui o~u 'iJ.s sont
prt-:;urs do vio ;.;t i:.;.; :,,ort ? ::':c::: ro·.~}>J.urc:.10 tuchLioue nuro.i t c;llo
Q'U s·J"C~--"oc•·,
,.r ·. '"''.'J.·' 11' vO
~,- ·J."Ol"Ql "·c·n"'~~, Sl·m.pln
V
lV--' uJ..
.._,.,_,•_;_L---'
-1. -'•"'
'-''--'
__
'-'
Put S .-, p'"'ss·-r~
prisme que I~cv;toll ut·i_li~~c. -.--::o~_r c~~:·(c~::.:. C8_·_"_~:::lc po.r rü~;;,?).o :-..;us JOUX
do couleur ? L ï cloct:~~~ol'l~: ,,-~_lê '--')-~tv.-.:::~ _ :1
__ o ·ni vst e:~!_lo r-.1.s -;_~11 r.-:)lOf-)80
•
dnns
son
r'l}f~i'}"''
0
l.'.J.;·"r'·
-.L·'
C(>'C
~,,
"lT)C
a'
ir,,,,.,., :, cdc+l' ....
Y'Q'"
Q'Q
qul ._..
v
......-.....- .
.- _,u,_,...__.
.._,
,_)
<
.
0 ._
pcti ts bouts dcp'"'..ricr ::1.\TGC d-_;;3 b~ç.31:.ott;;s cie tJ·c=-~rc fi·oté,Js r:·:Jn-trc des puo.ux do chc.·cs ? Ir1. ::1é·c8orologLè o.urc.i t elle UDD VG.lour
quelconque sc.ns J: étude doG :':>énc)i;ii'mo::: solé:üres, qu::Œ.:l nous so.vons quo tout événc c;-,i; c.:,"Lu '"':":"· t sur ~e cor:ps céleste s,..; répercute sur 12. Sti1J.Ctu:·o Jes h'J.'Jtvs <:O"L~CilO:ë: c-.t:c.osphèTiquos ? Etc'
etc •• " Los scioncoc si. u:!..lc::,
~t sc déveloDuor ddvron être>
libres do sc fi:x:c;r olle.> r·<~;x.:'1 1our:CJ p::.~oblê;mos:~ 01..'. por pn.rlo:c~
le lc.ng-..go écono:1i.. que' olle>:: ·'.oi VO!'Lt n.voir le droj_t do cl res sor
'-'

<..

1

1.

'-~

allos

m~-mcs

lcn. .l~

~

pro,:~c- ~~l:-~~.:1

~v~

--.1.~

,o,J..
"J

u,~~---

Cv

:.A.

~

-J

,_,~._,..._

c~

.._~,..vu

_-) pl"'GductioJ:l:. Di(.;l1 OlJ.~i.;llJ.u~

c.:c

fo.isant, cllos dovroil"; co'-~i:c ·.::JLly:to clos IJlc.ns dos 2-utros secteurs dc.ns leur c'llcul ; >JE tout co.s olle s devront prévoir ]_oun~
besoim.
·
I.e position socr::tl8 du choJ.'chour lui mOrne r.io'/::'c ôtrc nnaloguo à celle dos autres prodxci:;c;;,rs de ~-:. socjét8 comr<cmiste.
Comme los o.utros pro duc to,J.n< j 1 donno son trc.v:ül à 1::. coDnn-

32 nauté ot en reçoit en contrcpartiu los biens do consomo.tions. Le
produit do son tmvail ot do n2.ture on tièror1ont
sociale : il
fournit uno contribution au fonds d 1 accu ·ul".tion, cnr son tl:":'.vail s.::-rt au progr2s in'iponw:::tblor c'J.r une production qui no so
développe pas n 1 a aucun s;;ns. L:". différence typique uxist:::tnt entre los sciences ct los autres suctours ·;:_o 1::1. production do.ns le
système ca pi to.listo, disparài tr~. : ~.u.cun produit du tro;wül humain no sort:'.. plus objet d 1 écho.nge, puisque tout s0Tit mis un commun ct la science c:oss0ro. d'être; l'oxo:?tion qu'olle ost d:J.ns le
capitalisme. No.turollomont lo tTI'.vn.il dos producteurs scLmtifiques no. pout C.:t.to j_ndoïaniser q_u 1 à partir. du ~onds ~én:~~-1 d 1
nccumulc tl on. IFon cola r:.nnloguo au t:flavall ne co ssm ro a la
création do nouvelles inst:::.lo.tions sociales : constructions do
nouv..;o.ux hopit:::-.ux, do nouvelles écolos, de Darcs, oxtonsion ot
ombullissonont dos vilJ.es, construction de nouvelles usines ot
'1'i1élioration do colles qui oxistont déjà ...• Los études scientifiques cosseront d'ôtro un privilège do classe, uno résorvo
do lo.. bourgooi'Sio, elles seront ouvortos à tous. Cole. ne s0m
d'c.i11ihurs pas suffisant. Le fait
quo "cho..quo soldnt do No.poléon n.i t ou dcms sa musott0 son batôn do mn.rechal" n 1 a. pas suffit pour détruire los pr:'.vilègcs de la casto dos officiers.
Non • Los sciences seront réollo,~wnt -pro.tiquéos par dos :cüllions d'individus. Col". sora possible pc:.rco quo la productio n d.:;s
objets do prom:· ère nécussi té domnndora do ooins on '."oins d'houros do travc:.il. : -ost déjà lo ces do nol:! jours comme on peut
s 'on rundrc
compte si 1 'on r0trancho du tor:!ps do trrw:o.il toto.l tout lo t~.Y..!ps :r_:Jordu 0n tmv.:ül inutile ot nuisible •ui ;:;st
uno dos carrwtéristiquo du systèr:-,c c::,pitn.listo). L'homme disposant d'un0 o.bondcmco d0 "to-ps libr0", hnbitué à participer
activomcnt à la solution dos problèmes socio.ux, décida.nt do toutes los nff'ii ros sociales ne pourr['. o.doptor uno position attentiste face o.ux nrobl(;rlos dos sciences do la rk'J.ture nais dovrn
ressentir le besoin de s'c:.tt"'..quer o.ctivomont à leurs solutiol~
Par c-:;tto petrticipation génér~:üiséo des productours, 1 1 importn.nce des spécio.listos irn on s 'a:ff2.ibl5_ssant, los profossionnols
no pourront [18.nquor dans co do:~.aino ot 1 1 immlsion no pourrn
plus leur écha.ppcr. Ainsi s'-' trouvoro. résolu, naturellomont, le
problème dos méthodo8 scientifiques : au lieu do spécialistes
s'<:..-~~ ~·rnc_qnt o.veuglèmont sur ll.nG po ti tc p2rtie, il y aum 1 1 énorme onsomblo dos non spécialiste qui prendront une part activa au dévoloppomont, S'1ns pcrdro do vue l:J. relation avec l'onsomble ct qui pourront po.r là nêmo enrichir los méthodes présentes.
Dcmetndons nous dès mn.intc.:nant co qui peut é\tro fn.i t pour
prépetror cet avenir. La réponso 8. cette question ost double. Le
prolétarin.t eloi t tout d 1 abo't'd prondru conscionco do la. signification soctla des sciences auxquelles Jo :!_Jlus souvent il no comprGï1d rion. Il doit ensuite amener un l,..;u do llliÏlièro dans los
méthodes sciontL iquus pour ron~:ro l'lO.nifosto lo c::..ractèro do la
philosophie de la nature actuelle, qui n'ust qu'une "'.rmo do la
bourgeoj_sio. Lv proléto.ric:.-t doit prondr0 conscic.;nco que la véri-
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DE L 1 H1PUISSANCE DES GROUPES REVOWTIO''-TAIRES.
I

Los organisations radicales et los massos différent par
Lmrs objectifs. Los promièrus, appa:œ.mont, cherchant à renverser h; capi talismo ; los rJassos cherchent à mo.intcnir soulor.1ont
leur nivoau do vic à l'intérieur du système. Los groupes révolutionnairos so livrent à l'agi to. tion pour obtenir Jn. suppression do la propriété privée ; los gens qui foment co quo l'on
-appelle los r:~nssos, ou bion possédent quelque fl"'.gmont do cette
propriété, ou bion ospèront on posséder un jour. Coux qui pensont on com~unistcs, luttent pour la destruction du système do
-profit ; los masses, qui ont un état d'esprit capitaliste, parlent du droit du patron à réalisor un "honnéte bénéfice". Aussi
longtnmps qu'une relativement grQndo partie do la classe ouvrière américaine pout mcintonir los conditions de vie auxquelles
elle ost habituée, a le loisir do jouir do sos distractions,
comme le baso-ball et le cinéma, elle sera on général satisfaite et remerciera le système qui rond ces choses possibles. Les
radicaux, qui s'opposent au systèoo, mettent on danger la position do cotte majorité et sont boaucoup plus dangereux pour clle quo los po.trons qui la paient ; olle n'hésitera pas à los
martyriser. Aussi longtemps quo le système satisfait los besoins
fondamentaux dos ouvriers, cohlmo d'habitude, coux ci s'en contentent ct quelles quo soient los tribulations qu'ils endurent,
ils los attribuoront o.ux mauvais patrons, aux mauvais ad~inis
trc.teurs, ou à tout autre individu.
Los petits groupes radicaux - ensemble d 1 intelloctuols qui
sc sont élevé au niveau de compréhension globale dus mouvements
historiques et qui rnttrwhont los ualadics sociales à un système plut6t qu'à des individus - voient au delà dos objectifs immédiats des travailleurs ot réalisent quo los besoins fondamentaux de la classe ouvrière no peuvent ôtro satisfaits ~uc pour
une période temporaire dans le cadro du capi talismo ct que chaquo concession que le capito.l fo.it au tro.vo.il no sort qu'à retarder la lutte révolutionnaire à mort entre cos deux adversaires. Ainsi cos groupes ...LU moins on théorie - luttent pour
tranformer la lutte pour dos besoins iomédio.ts on lutte contre
lo systèmo. l'lais on fnco dos réalités qu;; sont lo p2.in ct le
beurre réalité quo le capitalismo pout oncoro offrir à une majorité d'ouvriers, les radicaux ne peuvent offrir qu'espérance
et idée et los travailleurs abandonnant la lutte dès que los
besoins sont satisfaits.
La raison do l'apparente différence d'ajoctifs entre groupes révolutionnaire ot clo.sso ouvrière 0st fncilc à comprendre.
La classe ouvrière qui no s'intéresse qu'aux besoins immédiats
ct qui on général est satisfaite do son statut socinl ost un roflei du niveuu culturel capitaliste. Le culture capitaliste ost
pour une grande majorité un siNple entrninnoment à agir comme
une machine ; cependant los révolutionno.iros sont, pour ainsi
dire des déviations de la classe ouvrière ; co sont dos produits
à part du capitalisme, ils représentent dus cas isolés do t'ra--
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propre vic co sont écartés du cours ordinaire on co quo, nés
d'osèl::::.vos salriés, ils ont ncquis une curiosité intolloctuollo qui leur a fait prondro conscience dos possibilité d'éducation. Bion quo po.rnis eux boauco'J.p o..iont réussi à s'élever socialo8ont on entrant dans la petite bourgeoisie, d 1 autrcs dont
les carrières ayant le mCmo but ont été brisées par su±tc dos
circonstances sont darwurés dans 1:::1 classo ouvrièro et fomcnt
los 11 ouvriors intollcctuols 11 • Ins'ltisf:J.its do leur condition
socio..lo qui les rive; aux nachinos, incapables do s'élever à
l'intérieur du systèr:1o, ils s' élévont contre lui. Très fréquemment ils ronpont toute association ::1vuc leurs c:J.rn:J.rados do travail de leur entreprise qui no soutiennent pas leurs vues ro.dicalvs, ct s 'uniss'-'nt avc:c los "'.utn;s ouvri'-'rs intellectuels et
révoltés c:t avoc los r--:.tés dos 2.utros couche:s do la société ot
créent dos organisations pour ch~:mg,.r collo-ci. Dans leur lutte
pour libérer los ;:-~asses do 1 1 cscl--..vago ils so:~.'.blont c,gir poussés
par los plus nobles Gmtifs mr>.is il n 1 est pas bion difficile de
so rendre cocpto quo l'on no souf:fr0 pour los autres quo lorsquo l'on a identifié leur pcino•à la sionr"o propre. Chaque fois
qu 1 ils ont l 'l chcmco do pouvoir s 1 élever dans la société existante, ils nhési te nt p~.s, à do rar0s oxeptions près 2. abandonnor leurs objectifs révolutio~~airos. ~n le faisant ils font
prouvo, dans leur apostasie, d'une logique profonde, sincère,
c2.r "est-il besoin d 'uno gr;:.ndo intution pour cor1prendrc quo
les idées do l'horJL'll sont fonction do S.:'. situn.tion natériollo 11 ?
Jouets ontrc le:s mains du C2.pitalisrw on dévolopper:1ont,
lus org:mis2.tions révolutionnaires, petites, inéficnc0s, bourdonnnnt aux flnncs dos V'.stGs ,-..e.ssos, n 1 ont rion fait ni on
bion ni on ,.-,Ctl qui 2.i t <dfucté le cours de l'histoire. Lt:mr
oc.c2.sionulle s periodes d 1 ncti vi té 1Jcuvent s' uxplli:quor pnr leur
abandon, pcrrà::1nont ou tunpor':'.irc, do leurs buts révolutionnniros
dans une union 2.vcc los ouvriers sur los rovondic2.tions ir:unédiatos. Co n' éto.i t plus ::tlors leur propre rôle révolutionn::tiro
qu 1 ils jou:::tient mr:is le rôle consorv:'.tour do ln e;l:::tssc ouvrière.
Dès quo los travnillaurs r>.ttoign:::ticnt leurs buts, los groupes
révolutionno.iros rotoobaient dans l' ir1puissanc0. Leur rôle fut
toujours d 1 .:'.ppoint, jn~nis un rôl0 décisif •

..

II

C'est 12. convicti.on do 1 1 2.utour do ces lignes quo los jours
dos partis révolutionn::üros sont tcrr'linés, quo los groupes révolutionl~~iros no sont, d2.ns les conditionR présentes, tol érés,
ou plutôt ignorés, qu 1 :>.ussi longte;.·Jps qu 1 ils sont impuissrmts,
quo rion n ''-'st plus révél2.ten-c do leur inpuiss.:'.nco quo le fait
qu 1 on leur porqotto d 1 exister? Nous .-:'..voœ souvent dit que la
class" ouvrière-, qui dur:ora c-~ussi longtül'1PS quo le C':l.pi talisno
ct qui no pout âtre acrquée do n::mièrc indélébile pr1.r co systèno, pout soule moncr une lutto contre le C2.1Jitalis!'le ct qu'on
ne pout otor l'initiative do cutte lutte do sus nains. Nous
pouvons njoutur ici que lo conso~.tis~o do la cltJ.sso ouvrière
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d'aujourd'hui ne fait, après tout; que refléter la force, enco·re considérable du capitalisme et que cette puissance ne peut
··· ~tre détruite par la seule propagande mais par une puissance
·matérielle encore plus grëmde que le capital.
·:;:. 'pep'tmdant,~.d~ tem-ps·en·temps, certains mer:Jbres de notre
g.i'oupe 'è.e:;souc:i;_ent~:d-~·l 1:iinactivité de --èelui ... CiJ :Us proe::1ament
, -qù'tisoléa ccormne ·nou~ le "sommes de la lui;te des claS.ses-qui,àè'~
à,éroul:e::aujo-urd 1-huï-, :nous ne fo:rmons réellement ,q:ue des•.groupes
d"~'étt.M qui ser6nt. nors d0 cou!'se_ q-uand---les vrais boulev-erse-:.
··inel:lts soc:i.a<U se-pro·duirent. Il.'s affirment, _que puisque 'la,:tutte. d~- ç;lasses· est :partout présente à 1 1 int~rieur du ca pl. tal:iis,me>·.nous sommesZ'-strei~ts,
tant qù 1 organisation révolut,tb:..-·
~rui~are ,' à. nous plonger dans -cellEHÜ. I{Jàis ils ne· suggère.nij au_,
cune: El6d8.1ité d 1 action. Le-fait que les autres oJ-I'ganisati<ms
eJ(;-t;:rèl--üs-tes "sur 1-g brèche; bie-n qv.e luttant -G.-~se-spèréinent pour
c1étruire leur ïsole0ent, ne sont qu:e d'insignifiantes sectes
marxistes comme la notre, ne convainct pas ces critiques de la
futilité de toute action que peuvent
entreprendre les petits
.
groupes •.
L'affirmation très générole, que la lutte de classes est
partout présente et que nous devons nous y plonger, repose, en
·premier lieu,· sur l'hypothèse q_ue la lutte de classes est ré.vo1utio:n,aire ~ Yiüs le fait est qu 1 J.ujourd 'hui les ouvriers dans
leur enseirible sont conserv·ateurs. On suppose que lalutte de
classes tend directement à affaiblir le capitalisme, sans doute
atteindra-t-elle à ce but ultime, mais le fait est qu'elle he
tend en premier lieu qu'à raffermir 13. :?Osition des ouvriers
dans la société. De plus la lutte de classes réelle n 1 est pas
menée par le canal des organisàtions révolutionaires. Elle se
mène à l'usine et par le canal des syndicats.
Dans l'Amérique d'aujourd'hui elle se déroule par l'intermédiaire d'organisations conn1e l'A.F.L. et la C.I.O •• Sans
·doute, ici et là dans le continent s'élévent des grèves sporadiques qui sont boycottées par les organi'sations conservatrices existantes, grèves qui indiquent la forrJe. que la
g.J.erre de classes pourrait prendr:e quand toutes ces organisations seront conplétei:.1ent émasculées. par l'Etat, mais ces
mouvements sont peu fréquents et isolés aujourd'hui. En vérité les directions de l'A.F.I"' comme de la C.I.O. sont conservatrices, mais il en est de m~me des r.wmbres de la base de
ces syndicats. Pour garder leurs mecbres, pour- attirer d'autres travailleurs; les syndicats doivent arracher iles concessions à le. classe capitaliste pour les ouvriers. Ceux-ci
ne deneurent dans les syndicats que p2.rce qu'ils o bti-> .
ennent c.e telles concessions par leur intermédiaire è-'ç, dans
la mesure où ils les obtiennent pour les travailleurs, les
syndicats mènent la lutte des classes. Si, cependant, nous devona nous plonger dans la lutte de classes, nous devons aller
là o\1 elle se déroule. Nous devons concentrer nos eff•Jrts soit
dans les usines, soit dans les syndicats, soit dans les deux,
Si nous le faisons nous devons abandonner, au moins ouvertement, nos principes révolutionaires, car si nous les expri-
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- 37 mons nous serons rapidement chassés de notre travail et expulsés des syndicats ; -en un ''1ot nous serons précipi tnnent ramenés à notre -précédent étG.t d 1 impuissance. Dever.ir actif dans la
lutte de classes signifie donc de devenir aussi conservateur que
la grande ïillljorité des ouvriers. En d'autres mots, aussitôt que
nous entrons dans la lutte des classes nous ne pouvons y contribu::Jr de r'l.anière spéciale. L-'J. seule al te rna ti ve à ce développer:Ient est de continuer cot:1;1e nous sommes, nous rattachant, impuissants, à nos principes. Sans même tenir compte des transformations que nous subissons, il est évident que nous ne pouvons
affecter en rien le cours des événeP1ents. Notre impuissance
illustre ce fait qui devrait êt:r·e évident pour tous : 1 1 histoire est faite par les seules vastes masses.
JJe groupe des Corrumnistes de Conseils se distingue des autres groupes révolutionnaires en ce qu'il ne se considère pas
COhiDe une avant-garde des travailleurs, ou une direction de
ceux-ci mais coone f:::iso.nt partie du mouvement ouvrier. J''lais
cette différence entre notre organisation et les autres n'est
qu 1 une différence idéologique qui ne correspond à aucune différence matérielle. Pr2. tiquement nous so;~1i:-tes co.''lDe les autres
groupes. Comme eux nous sol'1mes isolés de la gro.nde masse des
travailleurs. Comc;1e eux nous fonctionnons à l'extérieur des
sphères de production où se déroule l.J. lutte de classes. Nous
ne différons des autres groupes que par l'idéologie, mais ce
n'est également que par l'idéologie que les autres roroupes
différent entre eux. Dans la pratique il n'y a aucune différence entre tous les groupes. Si nous devions suivre la suggestion de nos critiques et "nous enfoncer dans la lutte de classes"
notre caractère "léniniste" dGviendrn.i t tout à fait évident.
Su~)posons par exe!Ilple qu 1 il nous soit possible, à nous groupe
indépeD.dant, d 1 organiser les tnwailleurs dans un secteur industriel. Le fait que ceux ci ne se soient pas ,nis en br2.nle d 1 euxmêmes, sans notre aide, signifie qu 1 ils dépendent de nous pour
leur initiative. En leur fournissant cette initiative no'.lS la
retirons de leurs mains. S'ils découvrent que nous sommes capables de leur donner 1 1 inpulsion initiale, ils dél)endent de
nous pour les impulsions sui 'Tantes et nous nous trouverons bientôt en train de les gu.ider pas à pas. Ainsi ceux qui se font ès
avocats d'une intensification (e la lutte des classes par notre
intermédiaire, non seulenent ignorent franche''1ent les conditions
objectj_ves qui rendent douteuse une telle &ction, mais se font
égalerrent les avocats de notre direction sur les masses. Bien
sllr ils :oeuvent toujours a.rf'\).er que corEle nous réalisons les naux
d'un tel développement, nous pouvons nous garder contre
eux, ranis cet argument se trouve encore une fois à un niveau idéologique. Pratiquarent nous serons forcés de nous 0dnpter
aux circonsta.nces. Ainsi il devient évident qu'avec une telle
pratique nous finirons p2.r fonctionner corJl'1e un groupe léniniste
et produiront nu ;nieux les résultats du léninisme. Cependant
1 1 impuissance des groupes léninistes indépendants montre 1 1 ii'lpossibili té du succès Ll~me de ce courant et dégage une fois
encore le caractère dépassé des petits groupes révolutionnaires,
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face aux besoins réels du prolétariat, cet état de fait est peutune prémonition du jour qui approche, où il sera objectivement iapossible à tout petit groupe d'assurer la direction de la
masse. Alors il ser2, obligé de cesser de les exploiter à son seul
bénéfice.
~tre

La classe ouvrlere peut seule éc1ener la lutte révolutionnaire
tout comn1e elle est 13. seule aujourd'hui 8. r 1 ener la lutte non
révolutionnaire. La rdison qui conduit les ouvriers rebelles et
conscients de la classe à se réunir en des groupes extérieurs à
la lutte de classes réeJle, vient seuleDent qu'il n'éxiste
aucun mouvement révolutionna.iro dans celle ci. Leur existence
en tant que petits groupes reflète non une situation révolutionnaire ,1:1ais plutôt une situation non révolutionnaire. Quand
la révolution viendra leur nomb:::e sera subc:1ergé et ils s' engloutiront en elle, ~on pas en tant qu'organisation fonctionnant,
mais en tant que travailleurs individuels.
SM~
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ORGANISATION, CLASSE ET SOCIALISTŒ
Les petits groupes extrèmistes qui condamnent le rôle conservateur joué par la bureaucratie ouvrière, entendent par réf~Œmisme la disposition d'esprit affichée par les travailleurs à
la suite d'un succès partiel, et, par voie de conséquence le relachement de l'action prolétarienne qu'ils voudraient plus soutenue et conséquente.
La oodeste lutte journalière semble manquer d'envergure
face au grand rève de libération sociale ; pourtant elle inculque aux travailleurs l'esprit de solidarité et de coopération
et, par là même indique ce qu'est réellement le socialisme :
l'association dos producteurs libres et égaux. r~is cette forme
d'action est par trop incertaine aux yeux des groupes "décidés"
à transformer cette siunle revendication "alimentaire" en guerre
de classes, en lanç,2nt au monde ouvrier ses proclamations sans
s'attarder à cor1prenùro que les événements, comme une simple
grève, ont leur propre logique et leur dynamique personnelle. Dans
le cadre de la classe en lutte nai3sont nécessairement des formes nouvelles do relations entre les ho~~os à travers le procés
du travail. Pareille évolution n'est pas obtenue par le fait d'
une conscience socialiste, mais apparait comme une mesure indispensable de cette lutte. Ce mouvement possédo un caractère d'universalité qui fait que los vieilles barrières entre les ouvriers
tombent en poussière, qui dis~9araissent , d2.ns la tâche collective, les diver;::'ences d'Ol)inion.
La conception éthique de la révolution socialiste conduit
à penser que n 1 étant pas uniquŒ.1 ont détornünée par les intérets
du prolétariat, 1::~ révolution doit être enrichie de 1 1 apport d 1
impératifs ooraux tels que Hobligatiilin" ou "devoir historique".
En réalité, les travailleurs ne sont pas révolutionnaires au sens
où l'entendent les idéalistes ; ils le sont face à l'appropriation des moyens de production par une autre classe. L'ouvrier se
pose :tarer:.1ent la question de sa. voir s'il est socialiste ; qu 1 il
le soit ou qu'il reste parfaitement hors de l'influence idéologique des groupes rndicauz, il doit résister à l'exploitation en
se comportant, en réagissa~t cmrme tout exploité le fait. Sa lutte n'obéit pas à dos idéaux ayant pu se for.Jer dans sa tête,mais
dépend des antagonismes produits p<:-,r la soci,'>té de classes.
Sj. ce
n 1 est point les ouvriers qui peuvent conduire efficacenent leur lutte, parcequ 1 insuffisament clairvoyants, qui donc
assumera ce travail de direction ? Personne d'autres que les
intellectuels ronpus à la science socüüe, et, c'est là. que convergent toutes les idéologies qui se proposent d'orienter les
mouver.1ents de résist::mce ouvrière vers la révolution. Chez Lénine, devenu plus que tout autre théoricien archétype du cadre révolutio:r1n2.ire, la chrysalide du socialisrJe c 'ost le. catégorie la
plus instruite de la société : l'intellectuel bourgeois lié aux
masses par sa haine cérabralc du capit2-lisme. En écrivant "Que
faire ?", Lénine explique pourquoi le mouvement des t:cavailleurs
et le socialisr:1e ne sont nullemant identiques. Il s'ingénie à
une division entre los luttes de résistance à l'exploitation et
le socüüisr1e. Déposi Jcaire de la tradition populiste russe, il
exhorte les intelleétuels de se faire les missio~~ires do la
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la position des travailleurs, petits bourgeois auxquels appartient
le sésame de l'histoire.
L'idée que le parti de la classe doit intervenir tant dans
les luttes irrwédiates que dans l'assaut révolutionnaire, en inoculant aux travailleurs une conscience qu'ils ne peuvent pas avoir, traduit la compétence dont disposerait
les intellectuels
à influer à leur grè sur le cours de l'histoire. Différents courants actuels, professant qu'entre la révolte spontanée du
prolétariat et la réalisation du socialiSElC il y a un profond
abîme, se rejoignent en ordonnant, fort péremptoirement, la nécessité d'une organisation. C'est seulement en se dotant d'un organisme - parti ou syndicat - que la classe pourrait parvenir à
vaincre le capitaliffJe, La notion de parti intervient donc pour
éviter le dangereux écueil que représente le réfor:·1isme. D' autlr:'e
part, l'accumulation des délai tes que supporte cruellement le
prolétariat battu, impliquerait la direction de la classe prolétarienne par un parti inflexible ; à ce moment précis il serait
permis de parler de classe en lutte. Rendu crédo inébranlable
des groupes qui ambi tiennent un mouveEJ.ent ouvrier dont le succès serait intégralenent garanti par l'existence du parti, l'organisation attesterait la prise de conscience des travailleurs,
et, leur fournirait les arme~ théoriques dont ils devraient faire usage. En reconnaissant que le parti est la seule force organisée capable defaire triompher le po:Lnt de vue ouvrier, il est
dangereux dès lors de se priver de sa direction. Plutôt que de
permettre le débridement des forces ouvrières tumultueuses, il
conviendra mieux de faire passer ces m8mes masses sous les fourches caudines de la dictature du parti.
L'opinion avancée par les bolc'1évistes qui enjoignent au
prolétariat de s'ériger en classe doDimmte par la prise du pouvoir politique reste d8.ns les linites de la société bourgeoise
même si elle prétend pouvoir en faire surgir un nonde nouveau.
Essayant de comprendre quels modèles d' orgcmisettion ne sont pas
adéquats pour perDettl~e notre libération, nous leurs opposons
ceux qui semblent partici~er de nos exigences et de nos espoirs.
Nous soutenons contre tous ceux qui sont acquis au mythe de l'
infaillibilité du bolchévisme que c'est bien dans l'auto-mouvement des travailleurs que; résident tous los aspects constitu:fifs
du com'lunismc. Défendre une tolle conce:Jtion n 1 est pas ébaucher
un plan utopique parfait ; 1905 avait vu naître une forme spon_tanée et inédite de la lutte ouvrière : le soviet. Au grand étonnement des célébrités du parti russe, les travailleurs s'organisaient et bataillaient dans ces soviets, phase d'une énorme
importance dans l'h:hstoire du mouvement ouvrier r:1ode:rne.
A l'époque de Lénine, la construction du parti révolutionnaire pouvait séduire un grand nombrEJ de milit8.nts hostiles à l'
orienkltion que donnaient les cadres réfor::J.istes aux organisations
des travailleurs. Pour la vieille social-démo~ratie, imbue des
objectifs démocratiques de la bourgeoisie, le pouls de la lutte
de classes se prenait lors des congrès ou à l'occasion de toutes
autres batailles électorales ; lo but fino.l ser:1.it atteint après
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quo se; soit ré:ollSé.J ltè conquètc gr".duvllo '"'t p~.cifiq1J_G des orgcmisn0S do ~' éto. t. H':.iS l"'. t:>.ctiquc pnrlüDül•_t::'.iro no pouv;o.nt
r3ussir on Russie, :_,énino ~ut tôt f-:--.i t du co;nprcüdx-o quo los
mf3,thod0s d 1 ::-.etions .:;t d 1 orgnnisn ti ons différonto~, d...:vniont s 1 y
développer pour :"'.bo.ttre; l'etbsolutisc,e; tz:è.rist"'. Fr~~nchio l 1 é-~"-
pc proni2ro do lo. révolution p0ru::'.norrc0, lv scci:'.lion _ s...:ro.i t à
l ' ordru du jour ; .il s; JfL;ctuo::-:-.i-L p;èr d_;s d~cisions volonto.ristos c::t dos d0s d8crc:ts colluctivj_s--.nt 1o nondo du tr-'.v~.il .:;t
12. pro,;ri8té pri véo. D:"'.r..s c_;tt..:. ouu-,rrc; rêve .utiormniro J.o rôle
du po.rti prol~t--.rion sor::ci i:; infilü . Jos syndic.:üistos révolu i;i:::n ~
n:::.iros ot lc:;s r-.n:::trcho·-syndic::üis tvJ ne rc;stèrcmt po.s indiféronts
::ou r:>.dicr'.lis::10 } éninis-'c0, ~.-JEX mJ.ssi onvü:ngo::-.iont leurs org:~n"c·
so. ti ons syndiC".lC S COl'è":C r:oycn tJXcnpl:--.iro pOl.'.r ~;ré~Q".rO r le c3 tr:::.VC'cillcurs à l::t Ré-volution Soci:"'.lë.. 'r1·ès puiss2.nts ~J. 12. vc;illc cl_,,
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dicc-.ts los buts quo d · :-cut:cc;s donn~.icr;_-L ::tu :v.::.:.·tL Ir: dil'0c-d.on ël.o
12- lutte 1 ln pr8pcndér:::nc;; dc.ns 1--. l'e;consV:_uction cl_o la sociét:::
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- 42 féodo..lo, 1~. révolution russe s' inco..rno..i t do..ns lo bolchévisme,
o..ilo uc.rcho..nto d'un douloureux industric.lisr1o, qui o..no:n.o..i t la
Russie à se plo..cor do plc-cin pied d ~-;~s lo.. production co.. pi to..listc.
Invité po..r los pror'icrs groupes socicü-dér::ocro.t...:s russes à
doru1or son c.vis sur l'évolution socio..le do lo.. Russie, Mnn: nffirno.. qu.;; colle ci conno..i trc-.i t un ::o.v.mir sor1blo..blo 8. celui dos
p:-.ys co..pito..listos occidontc.ux. S.o.. "prophétiJ 11 ne fut point déoontie ; olle prit r,pidG':'l ont corps, ...:t, l0s tr'"'.vo..illeurs !'.pp rirent quo rwi~s un p:>.ys ost in dustri:-.lisé, ct ,"J.f:i:'r.nchi du
féodo..lis:.J.o, plus incortc-.inus y duviu!'.-nont los cho..ncus d'une révo~uticn socio..listo. Dc;puis l' ".ffr'"'.l'_chissv-'Gnt dos sorfs, intc;rvonu on 1861, l 1 histoiro do 1:;. Russie ét".it const~,;;:;:ont r:k'1rquéo pc.r 1-.::s r.:;vondicn ti ons p:--.ys-::;,ru1...:s. Lr::. révolution russe dG
1 917, CO!;.~rJo c.~llc; du 1 905, déri vn ..:n gn:mdo pC~.rtio do le. question 3.gro.iro, lo..quollo on Lcprégn:--. tout le cours ultérieur. D::tns
lo déroul.::>:,ont clo lo.. rôvolution russe, los JY'.ysnns c.pp"cr-"cissont
s::-.ns discontinuité ; L.: 'J~crt"..go d.os turros du; -~ouro.i t ln svulo
question los pr8occupo..nt. Ils ontr..:prircnt cux-m6m.os lo rop:;.rtngo dos torres tnnt ét:-ci t forto luur i:'po..ti..::nco ; cc fut lo
tour do forco du p2.rti bolchèvist"' quo do sc ro.llior l' o..ppui
d0 la p~ys::.nnorio on lé.~::-.lis:--.nt officiullo~'ont 1 1 occupn.tion dos
torres. Lénin::: qui -:-"v~.i t su nontror autrefois quo "1~. nonto..li té
dos :pnys2.ns ruSS·...:S n 1 était p:--.s n2.îv.~ '.Ont socialiste :.~nis nnivoucmt bourgooiso" ( 3) sc trouvo..i t à prssont contrnint do régler
l: ".Ct ion do sor <y'.rti ~,u p:'.s do lo.. révolution ngr.:.ir.:; russe.
Lo.. di vision de ln. co;Jcuno nlr:-clo "rür" ;:;n nnrcallos indi viduollos, 1..; ro:·1pl::wonont d..; l' cmcL:nno propriété rur"lo pnr le.
propriété pursonnol,_c introdl'isitcnt los structures co..pi to..listcs
do..ns los cacpo..gnos ; d'un côté prol 't::.ris::-.tion dos pnysr:ms pauvros, do l'autre ro:IforcGnunt bourgoois dos pnysrms riches. :W.
structure contr2.lisé.:: du pc,rti convon~.i t ::mx tA_chos posées pnr
ln révolution bourgeoise ; l: aspect ~.gr:-.iro du po..ys, sn si tucti on spécifique dov:-.iont êtro G..ép.:èssés p:-cr los solutions carr.c, ' - p::'.r+.
., . ' .
.
, . . t.1qUOS d' un e't 2, t gener2".L
t e:_'1S
u1CU.c.1ero;-n t d.L:f'f.1C1"l 0, h10..1S
sans rapport c,voc lo soci:-clis:_lo : 10 co:.'.c:,unis;::o do guœ-rro. Los
trop célébres bc.t'"'.illons do for du-nroïèto..-rio..t n'ét:üt rion
d 1 autre quo la mn.chino do guo rra du crtpi to..lism.u d' Et.at. Etroitor:~ont :::odolé sur los candi tions écononiqu0s ot soci ".los mouwmtcs, le parti bolchèvique, s 1 il bris['. lo.. dérc10cr:-.tiu soviétisto le fit pour f.~.iro basculer lo ~Jouvoir dans son propro
c::.r:'lJ· Pour rJen.::;r à bion son pl~n, il s 1 ".'19UY~- surtout sur les
pc:.ysnns : coux qui tir:-.iont sur los tr.'.w.illeurs do Pétrogmd
ot sur los c--:.rins insurgés de 1:;. forterussu de Cronst~.dt ét·•.iont
los fils do coux qui ::-.v::l.iont réduit dc:.ns lo s'"'.ng lo.. r!ivolution
do 1905 ut, qui av:;.iont 0n outre po..rticipé c..ux progronos nntijuif dans los gouvcrnunonts rur2.ux. ha dictature du progmDnc
do Gonopolisf'..tion~ d' ét:--_tisntion ot do concentro.tion qui fit do
lCi. Russie entière un io.rl\.mse cho..up d' oxtr2.ction do plus-value
oxprinait dos r:-.ppo1~s socinux qui acco~pc.g.nont toute société
porteuse dos stignntcs do l'oppression. Pnroillo révolution,
D['.lgrè l 1 éxo,zéro.tion de sn phrase ouvrière, rcnforçni t ln production capitaliste circonscrite jusque là dnns quolquos usines.
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Lo !Jouvoir ouvrier croc1:::r::é 2, longueur do congrès ct o.ffimé à
son d.:: tro:'pü p:-:-.r lo. voL.; go·clVJrn:n:c:-;.ntr<llv, 1 1 ''.:Jpo.roil de produetion n'ét:'.it ~Kts encor'" p::-.:r-.;-..Jnu r.ux r.12.ins d.;s trc.v:1illcurs.
Notro idée ccmtrr.le c. (~té suffis~.-ont dévoloiJpéo pour ~ 1 il
nous soit pvrnis, ici, do ne T-S trop y insister ; succint..;nont
disons : pr.s plus que 12. révolution, le; p':'..rti n0 pout fo.iro le
socir~lisn; ; col:è r0sto 1 1 ~.ff:n.iro do 18. cl"..s~c ouvrière. Or en
Russio lo. clr.sso ouvrière: isoJ.éo, confiné" d::'.ns quolquos villas
ét:-ü t trop f:--..iblc pour f"..iro 8chcc à. 1.~. poli tiqu-.: dos bolchèviquos ot, do.ns co contexte: défr~vorc.blG, sc;s tontntivos do gestion dir0ctc;, f..-..uto d'::'.voir pu s..; développer, o.vortèrent irrév..;rsiblosont. Les ouvriers n.; controlc.ient pr.s du tout leur condition do vi-- ; d 1 ."..Ub:'cS L: f-:is:::-.i .nt à leur pJ.2.co cm non du parti, des syndic~.ts ct dvs soviets. Div...:rse;s oppositions soit disr.-.nt "dénocrr.-,tiqucs" ou "ouvrières", qui furent pour lo po.rti
dos dévi:--.tions o.nn.rcho-syndic.::-.listos, o.p:;x'..ruront à po.rtir de 1920
Lutto.nt uniquonont c.u so1:r~.ct do l':cpp::-,roil d'Eto.t, elles n'o.ffoctèront quo cert~.ins fonctionn<'.iros du i_)o.rti Gt dos syndicats.
Rufus'lnt d 1 int"rvonir dr:.ns lvs conflits qui s..;courüont do tonps
à nutro lo régi:;o, les tr:>.vo.illours t:1o.rquni0nt uno 2.vcrsion rndico.le à sc joindre à une dos qu0lconquos p~rtios do l~ buro~u
c~.tio. Do.ns l..;s prog:rf'.or:es proposés p:èr los opyosi tionnols, ln
clc.sso ouvrière n"' pouV".i t rien trouver de tr',ngiblo qui puisse
noélioror son ste. tut. Ins011siblos c.ux c.ppols dCJs frc.ctions briguc.nt lo ;::>ouvoir, l0s r:c.sscs tre.vc.illeusos eur;.;nt recours ~ux
grèv0s do 'O.sscs ; le; nécontentoDont longtcrps cont..:::nu les pousso. à 1<'- révol tc. I'l".iS cette ;dsisto.ncc à 1:::-. àict:::-.turo nn.iss:-mto
ontrr.inn. un'-' répression -:nticipc.nt 1:-: to:o:-rour str~linionnv. L0
contrôle do l". production, 1:::-. ré.ligibilité dos roprésont:o..nts
ouvriors suivis d'un ons0:1blo do "'Osur..-s fédér:--.listcs s 1 c.vénüont
dos rucédos supœrficicls, donc inopérc.nts. P:-:-,rco quo non-possos-.
sc)urs dos L:oye;ns do productions, d 1 échr-.ngo et d' infon::o..tion, le~
ouvriers rü.ssos nG pouvr-.iont f:o"irG cosser l0ur oxplo i tc. ti on. A
l'3tat prolét:-œion inco;Jb::'.it l' int 'grr.tion, vn un unique rés..;:1u
dos usines ~..- t dos on trop riSCS russ'-'s, rl'èiS los ~.)réoisscs do 1 1
'
. soc1".
. l'lS t o n 1 '3't c:.1on
. t pc.s reo.
' l'1ses.
'
L''econo;·no
. d r:>.ns l 2.econoc1;.;
quollo lo trr.V".illour ost s-.3pc.ré dos L1stru.nonts ct du produit
du trr.-.V".il continuo d 1 t!tro d-:-.ns un systè;~:o oi\ 1 1 ordonnrmcomont
do le:. production dovilmt une fonction d 1 Etr.. t. L' c:xoc,plo de le.
Révolution russe l' c. ::-.bond".. '''Ont prouvé nr..lgrè los rr.tiocinr-.tions
dos idéologtLJS do 1'-~k,t ouvrier. Co qui -.;· st inportn.nt, pansons
nous, c ';.;st lC1. co -~:üèt,, clis}osi ti ons dos 'oyons cl.o uroduction ct
de s:::.voir si lo p::ssr:.go du CO.)i k.lisc:o -:-.u socifl..lis;:o p..;ut so f~.i
ro :::mtrc:·:ont qu 1 on s'u'1p::'.rr:nt cks forcos 'Jrodu.ctivcs. C 1 0st soulorlOnt s'il est fond{ à p::'.rtir ü.os r.:lc.tioDs do :;_Jroduction socialisto quo lo pouvoir ouvri..;r devient -:utro chose quo co qui s'ost
pCl.ssé on Russie•
Ayo.nt c:es:<.y{ d 1 ostir:or conbion ost dét-:;r~in<'-nto co qu'il ost
convenu de: nonr.1or 1 1 infr-...s 'c.~.'L:C ~l.L.;,, nous pensons quo lo socicüismo é,;tni t impossible c.m Huee sie' C0"1;"'' i.l lo fut ~us si on Chine
ot on spagno. fu bonc:-6 eoisio pc:ut ôtro v:o.:incuo, ot, olle 10 fut
d2.ns un..:; cvrt~.in"' ne sure; on Russie, l' ~ncicr...ne; bu:ro:1ucrc.tio peut
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- 44 Ctrc br'..lo..yéo Sr'..ns que.; puiss'"' sc -r~~J.isc;r lu socio..lisne c--.r "L'2
contr:ünte: du dévoloppci''"'nt dv le'.. à.ociété ost plus forto que 1['.
volonté dos p:o.rtis" (4).
Drms cot --:rticlc, nous n'o..vons p::ts prétundu à l'c.n['.lysc do
ln révolution russ0, ~-:o..is cott0 dernière nous ,'J. fourni ln plupo..rt d0S r:1c.tèr:to.ux pour cJXpri·~:ur nvvc plus ou ':!oins do bonheur
l'idée quo :
- .doi vont soigncmso::,ont sc disting11or révolution bourgvoiso ct
révolution sacio..listo ;
- ln fornn.tion d'un "gouvvrn01:·vnt ouvriur" quo llo quG soit so..
gènèse, n 1 0st po..s lv signu du socin.lis::!o.
Lo po..rti bolchèviquo a VL'.. do..ns 1 1 ét:.ctis':'.tion do 1' éconorüo
un po..s on o..-r..nt v;;rs lo socialisnc. Cdtc; conception héri téo do
1[1. socinl-dénocro..tio o..lloëJCndo nin. p·'.s été. toutefois c.:ppliquéo
n.v0c consto..ncc. Bo".ucoup fut puisé d.--:ns 1 1 idéologie: populistw on
fonction de lo.. disposition p::-.rticulièrc du pn.ys ; p'".rco quo ro,-re;r,_cmt lüs événo:--<.1nts sui vont ox·~ctc;-:.ont 1:::. ligne quo los hor"BOS
lui fixent. Soutonc..nt que lo. priso du pouvoir d 1 Etr'..t contribue à
rol'1pro lo cycle; des o..nto..gonifvws soci:cux d{coui.r'..nt do le. sépnMtion ontro lo trc.v::'.il ot 10 produit lu tro..vn.il, 10 bolcilèvisno
G~St l'-' détourn0~ 1 unt d0s véri t-:-.bl'"'s problè· :0S qui sont ~loinà. do
n['.turo politiquG que do n".turo écono··ico-soci-:-.lo. Puisque. déto--·nnnt cotte: force ;::ythiquo, tout dai t atro s:::.crifié nu pq.rti,
jusque ot y conpris l"s hor:l':l,_;S dont il :::. chnrgo do conduire: r:tu
COE1_é'UnJ.SCO •
Il n'y ::: pr:ts d'cmtro chG 'in pour :x,_rvonir r'..U socio..lim~o quo
celui qui purnct à 1 ".. cl::-,ssü ouvrièro de: s 1 org~.nisur par ct pour
- ollo-IJ.~mo.
Roburt CAMOIN

-(1) Lénine, congrès do lf'.. S.D.R. do 3ruxoll:'s on 1903.
(2) En 1905, 1~ cl2sso ouvrière ropr8s~nt~J.it 3% do ln populc.tion
russe. En 1 917, vu 1 '~J.ccroiss-..;:·:'!ont do 1::: L<o.in d' oouvro, cllu pr>..sso à 5%. A co no··1ont olle ébi t de 407~ on Alloon.gno, do 50% o.U.X
U.s.A., 60% en Anglutorro, 357'~ on ?r:--.nco ot 9% on Espo.gno.
( 3) "Le dévoloppor:ecnt c-:tpi t".listo do 1~ Russie" - 1905 (4) "Histoir0 du bolchèvinoc" A. Rosv;borg.
---oûo---

WR,LES OONSEILS.

-.

Do..ns le jJt'écédcmt nunéro dvs "C~hicrs du Conmunisoo do Conscdl" nous ::vans -oublié un ".rticl..; do H. Chc.zo intitulé "Los
conseils qu'est cô quo C 1 -.;st?" Jo no femis p~s un second o.rticlo sur les Con.s..;ils oo lii:li t':èat à 1 1 oxnosi tian cri tique do cortc,ins points sur lcsquols j0 suis on d{so.ccord.
Tout d 1 :;.bord, c'O SG'~blo Ctro ~.ssocié d::ms un seul et n~mo
mouvonont los Conseils hongrois do 1956 vt los psoudo conseils
d 1 n.utogcstion o..lgérions ct yougosl".vcs qui no sont que dos cntroprises burvo.ucr.-,.tiquos viso.nt à l 1 ::::.ssocin.tion du tro.vaillour
au cc:. pi t:--.1 qui 1 1 ~xploi t0, une subtilv p.::::.rticipn.tion en qljolque
sorte.
Plus loin il -:st indiqué quo "tous los co·ul'CI.nts do pensée
influ0nccmt los t:r.wüllours", à co ni vo::u là le proléta.rio.t ost
considéré cor.1,..,e obj v t tir-:.illé p'J.r cos courr-.nts t::ntôt d'un côté tantôt do l'o.utro. Ainsi lo. théorie devient une théorie uour
le prolétf'..ri':'.t. T::-.ndis quo lo. forE:ntion dos conseils ouvriers
indique que 1::. cl::::.sso retrouve son ôtro ot par conséquent ln
pro.tiquo révolutio:'ln:t.ire quotidienne so tr.:.nsfon.'e on théorie
qui do pour le ;Jrolét':'.ri.".t doviont ln théorie ~ prolétetrint.
C 1 ost lo. rccouvrr:.nco de son ~tro pn.r lo prolét'o.ri.o.t qui déternino le bond quC'..li t~.tif :::1:-'.rqué po.r lo.. crén.tion dos cons" ils. Le
prolét:-.:.ri:;.t n'et p:::;.s b~soil1 d'idéologie vcn::nt do l'extérieur do
1::. clo.sso, le bnllotnnt d 1 un coté ou do l 1 nutro cnr quotidionn-Jnont il dég:->.go lœ's Conseils
so. théo rio.
Chc.zc.; p::"rlo ég':èlo ~ont de "tant::::. ti vc do gestion de 1 1 cmtroprisc" ; il ".dt })Or1.is do se dot'fmdor si on no re;tonbo pc.s là
do..ns los utopies nutucllistvs proudho:nicn.l'lOS. Cc q_uo le prolétn.ri:--.t :-'.utogèro p~r l 1 intor'lédi'.iro dos Conseils Ouvriers co
n 1 ust pr'..s sn condition f'.ncionnc, C".r:'.ctèriséo po.r le cc,dro do
1 1 cntrcpriso, c 1 ~ st 1 1 écono;··ic co::1priso à un ni VO':'..U supèriour
dn.ns une totc.li té ouverte vors è.0 continuels dapc.ssenonts. Pnrlor du c2.dro de l 1 cntr-..:priso, c'est :)oser le problèihc dos Cone
soils d::ms une problk·ctiquc Cf'.lÜ t".listv. Toujours dn.ns cet nrticlc, notre c-:.u::::.r~.do écrit ~ "qu 1 .:..· :Jort-:; f'.lors ln :.ml tiplici té
dos tond:::mccs qui pouvcnt s 1 (cX)rii~10r nu soin dos C'XÜ tés" bion
quo quelques lignes Qv.-,.nt il 2.i t inè,iqué les di'.ngors do burci'.uCI"".tiso.tion ut do conquèto p~.r un po.rti hior:1rchisé ct, quo
quelques ligne:s pl·J.s loin il ronsoigno fort l}.ustoncrrt sur cc qui
nous distinguo dos grou;,os ; entre :-.:.utrc, nous considérons les
conseils corme l' org~.nis:-.:.tion soci.o.listo nécosso.iro et suffiS:::'..ntc pour l ..,_ r6volutio'1.. Il :est difficile do concevoir o.lors
ce quo- p;:;uvcnt ~tre los r_.,_n·)orts é::ntro los cons-.;ils otles
groupuscules, cos r-:: ·roorts ').:--.rf'.issc:1t irr,•)ductiblemont nnt':'.gonist-:s. De plus, no considéra t il pf'..S oncorc los Conseils
conne une: c.rèhe où s 1 :.èffroë.1tcnt los dj_ve;rs groupuscules dov:-.nt
un ·:œolét".ri:-.t-obje;t. Qu~.nt à l'•.lli'.nco ouvriors-étudicmts olle
ne p2.TIÜ t plus liée à. des '.oti v".tioYlS contingentes qu 1 à do vérito.blos intèrots comnuns i~nossiblos ontro uno clnsso et une couche f'.:.ussi hétérogène. Los ~tudic.nts ont plutôt t,md'ènco dG pnr
leur position socinle' ou 'du r'rd ns pC'..r lo. position qu 1 ils sc figurvnt 2.-voir, à con.,.; "' ' _. ~ ·. ré-r,., 1 ,,_; rw' '"'o:.:JLlC un problèno do
chnngomont dr -'i~:~vtion.
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on arrive à (liToiro qu0 les r-.nt:cgoniS'"GS Cons-.;ils Ouvriers. ot
groupuscules no tient qu'à 1::., f::.ibloss.:; ot l:::t nultiplicité do
cos .derniers, réduction d;.s contr'1dictions org:J.niquos à dos
contrndictions contingentes. Et, pour lui, c 1 èst soulonont cotte fcüblosso ot cotte 1:-oul tiplici té qui i'.''posont ln créntion
d'orgnnisoes unitniros. Ainsi donc, si nous poussons co raisonnement à son tor:-10, il n 1 y auro.i t nul bosoin de consoils ouvriers si nous disposions d'un ~r.nd pnrti révolutionn.."..irù uni
ut fort. Logique a.voc lui rl~l:lo0h'J.Z0 ccitnsidéro los ::cctuols coni. t és• d 1 n.ction. cor:llllo 1 1 u1r.bryon du futur cons...:il bion qu 1 il reconnaisse lour buronucro.tis:::ttion n.ctuollo, Jo Donsu do :on coté
que les cons~ils devront so fonwr sur lJ cÔrps dos cor.li tés d 1
notion do buro:::tucro.tos qui feront tout pour quo los tra.~.illours
no s'exprinont po.s oux mCo"s ot, qui forant tout pour s'on onparer CO':.ôl:lO lo firent à d'c:.utros occr.sions sociaux déé.:oc:ro.tos,
bolchèviquos ot nn..'l.rchistos.
~n guise de conclusion, le toxto nous invitait à nous contenter d'orgnnisoos qui no so~.iont pns nussi purs quo nous lo
voudrions ou quo nous lu souhn.itorions. Do non point do vuo, il
me semble pns quo los conseils ~uissont poursuivre lours t~chos
révolutionnaires on n'étnnt m~no qu'un tout petit pou buronucrr-,tisés, c-:. r ils no tirent leurs forces quo do leur cc-.ro.ctèrc
spontnnèoont révolutiorl.Ilnir" ut n on-hio!'::'.rchisé, Il no s 1 :ègi t
pns pour noi do désiror idéc-.lcr:xmt dos orgnnisnos purs, r:nis
do dé:t:inir pmtiquonont dos buts à partir d' ·~n".lysos concrètes
dos- situr:.tions concrètes,
Rollc.nd SIMON
---oOo---

Erratum

Le titre de l'article de :.-'" > 'Oin est bien : 11 0rgar.isation,
claC::~ ses et socialis:ne '' et no:' "Organtso.tion, classes et
~yndicats' co:n'1le cela a ét·' .'cri t par erreur dans le sor.r-ùaire.
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