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MARXISME BT BXISTENTIALISME

La Philosophle apparait a certains oomme un milieu bomogene :
les pensees y naissent, y meurent, les syst~es s'y &lifient pour s'y
ecrouler. D'autres Ia tiennent pour une certaine attitude qu'il serait
toujours en notre liberte d'adoprer. D 'autres pour un secteur determine
de Ia culture. A nos yeux, Ia Philosophle n'est pas; sous quelque forme
qu'on Ia consid~re, cene ombre de Ia science, cene eminence grise de
l'humanire n'est qu' une abstraction hypostasiee. En fair, il y a d es
philosophles. Ou plutOt - car vous n'en trouverez jamais plus d'une
a Ia fois qui soit vivante - en certaines circonstances bien d~es,
une philosophle se constitue pour donner son expression au mouvemenr
general de Ia societe; et, tant qu'elle vir, c'est elle qui sen de milieu
culture! aux contemporains. Cet objet deooncertant se pr~te d Ia
f ois sous des aspectS profondement distincts door il o~re constamment !'unification.
C'est d'abord une certaine fa~n pour Ia classe c montante • de
prendre conscience de soi 1; et cen e conscience peut ~tre nene ou
brouillee, indirecte ou directe : au temps de la noblesse de robe et
du capitalisme mercantile, une bourgeoisie de juristes, de commer~rs
er de banquiers a saisi quelque chose d 'elle-metne A travers le canesianisme; un si~cle et demi plus tard, dans Ia phase primitive de !'industrialisation, une bourgeoisie de fabricants, d'ingenieurs et de savants
s'est obscurement decou verte dans l'image de l'homme universe! que
lui proposait le kantisme.
Mais, pour etre vraiment philosophlque, ce miroir doit se presenter
comme Ia totalisation du Savoir contemporain : le philosopbe o~re
!'unification de routes les connaissances en se reglant sur certains
sch~es directeurs qui traduisent les attitudes et les techniques de Ia
classe montante devanr son epoque er devant le monde. Plus tard,
lorsqueles details de ceSavoir auronr ere UD aun conresres et dc!truits par
1. Sl je ne mentionne pas ici In pcrsonne qui s'objective et ae d~couvre
dans son a:uvre, c'est que la philosophic d'une epoque deborde de loin
- si a-rand soit-il - le phllosophe qui lui a donne sa premiere fiaure. Mais,
invenernent, nous verrons que l'erude des doctrines si!UtUlierea est inseparable d'un reel approfondissement des philosophies. Le carresianisme
eclaire l'epoque et swu Descartes A l'int&ieur du developpement totalitaire
de la raison an:tlytique; a partir de !A, Descartes, P.riS comme ~nonne
et comme philosophe, eclaire jusqu'ou ca:ur du XVIII" st~e, le sens historique
(et, par consequent, si!UtUlier) de Ia rationalite nouvelle.
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le progres des lumieres, !'ensemble demeurera comme un contenu
indifferencie : apre~ avoir _ete liees par des principes, ces connaissances,
ecrasces, presque mdechiffrables, lieront ces principes a leur tour.
R6duit a sa plus simple expression, !'objet philosophique restera dans
• !'esprit objecrif . sous forme d'ldee regulatrice indiquant une tache
infinie; ainsi l'on parle aujourd'hui de • l'I dee kantienne • chez nous
ou~ chez l~s Allemands, de Ia Weltanschauung de Fichte. C'est qu'une
!?hil~sophie, quand elle ~t dans sa pleine virulence, ne se presente
Jamrus ~mme une chose merte, comme l'unite passive et deja terminee
du Savo1r; nee du mouvement social elle est mouvement elle-m~me
et m~rd sur l'~venir : cer_re totalisation concrete est en meme temps
le pro)et abstrlllt de pourswvre !'unification jusqu'a ses dernieres limites;
sous cet aspect, la philosophic se caracterise comme une methode
d'investigation et d'explication; la confiance qu'elle met en elle-meme
et dans son developpement futur ne fait que reproduire les certitudes
de la classe qui la porte. Tpute philo.sophie est pratique, m!me celle
qui parait d'abord la plus contemplative; la methode est une arme
social7 et politique : le rationalisme analytique et critique de grands
cartestens leur a survecu; ne de la lutte, il s'est retourne sur elle pour
l'eclairer; au moment ou la bourgeoisie entreprenait de saper les institutions de !'Ancien R egime, il s'attaquait aux significations perimees
qui ten taient de les justifier 1 . Plus tard, il a servi le liberalisme et il
a donne une doctrine aux operations qui tentaient de realiser « l'atomisation • du proletariat.
Ainsi Ia philosophic reste efficace tant que demeure vivante la praxis
qui l'a engendree, qui Ia porte et qu'elle eclaire. Mais elle se transforme, elle perd sa singularite, elle se depouille de son contenu originel
et date dan~ la mesure meme ou _ille impregne peu a peu les masses,
pour devemr en elles et par elles un instrument collectif d'cmancipation. C'est ainsi que le cartesianisme, au xvmo siecle, apparait sous
deux aspects indissolubles et complementaires : d'une part, comme
Idee de la raison, comme methode analytique, il inspire Holbach
Helvetius, Diderot, Rousseau meme, et c'est lui qu'on trouve a l~
source des pamphlets antireligieux aussi bien que du matCrialisme
mecaniste; d'autre part, il est passe dans l'anonymat et conditionne
les attitudes du Tiers g tat; en chacun la Raison universelle et analytique s'enfouit et ressort sous forme de « spontaneite • : cela signifie
que Ia reponse immediate de l'opprime a !'oppression sera critique.
Cette revolte abstraite precede de quelques annees la Revolution fran9J.ise et !'insurrection armee. Mais la violence dirigee des armes abattra
des privileges qui s'etaient deja dissous dans la Raison. Les choses
vont si loin que !'esprit philosophique franchit les bornes de Ia classe
bourgeoise et s'infiltre dans les milieux populaires. C'est le moment
ou la bourgeoisie fran~ise se pretend classe universelle : les infiltrations
. r . Dans lc ~s du ~esi~me, !'action de Ia • philosophic • reste n~ga
tlve : elle ~ebl:u~, detrutt ct frut entrevoir t\ travers les complications infinies
et les partJcularismes du systeme feodal, l'univcrsalire abst:ra.ite de Ia proprietc bourgeoise. Mais en d'autres circonstances, quand la luttc sodale
pre!l~ elle-m!me d'autres focnes, Ia contribution de la rheorie peut <!tre
J)OSltiYC.
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de sa philosophic lui permettront de masquer les luttes qui commencent

a dechirer le Tiers et de trouver pour toutes 1es classes revolurionnaires

un langage et des gestes communs.
Si Ia philosophic doit ~tre a la fois totalisarion du savoir, methode,
Idee rcgulatrice, arme offensive et communaute de langage; si cette
• vision du monde • est aussi un instrument qui travaille les societes
vermoulues, si cette conception singuliere d'un bomme ou d'un groupe
d'hommes devient la culture et, parfois, la nature de toute une classe,
il est bien clair que les epoques de creation philosophique sont rares.
Entre le xvue et le XX0 siecle, j'en vois trois que je designerai par des
noms celebres : il y a le • moment • de Descartes et de Locke, celui
de Kant et de Hegel, enfin celui de Marx. Ces trois philosophies
deviennent, chacune a son tour, !'humus de toute pensee particuliere
et !'horizon de toute culture, elles soot indepassables tant que le moment
historique dont elles sont !'expression n'a pas ete depasse. Je l'ai souvent constate : un argument • antimarxiste • n'est que le rajeunissement apparent d'une idee premarxiste. Un pretendu • depassement •
du marxisme ne sera au pis qu'un retour au premarxisme, au rnieux
que la redecouverte d'une pensee deja contenue dans Ia philosophic
qu'on a cru depasser. Quant au • revisionnisme •, c'est un truisme ou
une absurdite : il n'y a pas lieu de readapter une philosophic vivante
au cours du monde; elle s'y adapte d'el1e-m~e a travers mille initiatives, mille recherches particulieres, car elle ne fait qu'un avec le
mouvement de Ia societe. Ceux memes qui se croient les porte-parole
les plus fidetes de leurs predecesseurs, malgre leur bon vouloir, transforment les pensees qu'ils veulent simplement repeter; les methodes
se modifient parce qu'on les applique a des objets neufs. Si ce mou·
vement de Ia philosophic n'existe plus, de deux choses l'une : ou bien
elle est morte ou bien elle est • en crise •. Dans le premier cas, il ne
s'agit pas de reviser mais de jeter par terre un edifice pourri; dans
le second cas, la • crise philosophique • est !'expression particuliere
d'une crise sociale et son immobilisme est conditionne par les contradictions qui dechirent la societe : une pretendue • revision • effectuee
par des • experts • ne serait done qu'une mystification idealiste et sans
portee reelle; c'est le mouvement ml!me de l'Histoire, c'est Ia lutte
des bommes sur tous les plans et a tous les niveaux de l'acrivite humaine
qui delivreront Ia pensee captive et lui permettront d'atteindre a son
plein developpement.
Les hommes de culture qui viennent apres les grands epanouissements et qui entreprennent d'amenager les systemes ou de conquerir
par les nouvelles methodes des terres encore mal connues, ceux qui
donnent a Ia theorie des fonctions pratiques et s'en servent comme
d'un outi1 pour detruire et pour construire, il n'est pas convenable
de les appeler des philosopbes : ils exploitent le domaine, ils en font
l'inventaire, ils y elevent quelques b§timents, il leur arrive m!me d'y
apporter certains changementS internes; mais ils se nourrissent encore
de la pensee vivante des grands morts. Soutenue par Ia foule en marche,
celle-ci constitue leur milieu culture! et leur avenir, determine le champ
de leurs investigations et meme de leur c creation •. Ces hommes rela·
tifs, je propose de les nommer des ideologues. Et, puisque je dois
2
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parler de l'c:xistentialisme, on comprendm que je le tienne pour une

idiologie : c'est un I>Y:>t~me parasitaire qui vit en marge du Savoir

qui s'y est oppose d'abord eL qui, aujourd'bui, tente de s'y integrer.
Pour mieux faire comprendre ses ambitions presentes et sa fooction,
il faut revenir en arri~re, au temps de Kierkegaard.
La plus ample totalisation philosopbique, c'est l'Mgelianisme. Le
Savoir y est Cleve ll sa clignite Ia plus e.m inente : il ne se borne pas
ll viser l'l!tre du dehors, il se l'incorpore et le clissout en lui-ml!me :
!'esprit s'objective, s'aliene et se reprend sans cesse, il se reaJ.ise a
travers sa propre bistoire. L 'homme s'exteriorise et se perd dans les
chases, mais route alienation est surmootee par le savoir absolu du
philosopbe. Ainsi nos decbirements, les contradictions qui foht notre
malbeur soot des moments qui se posent pour l!tre depasses, nous ne
sommes pas seulement savams : dans le triompbe de la conscience de
soi intellectuelle, il apparoit que nous sommes sus : le savoir nous
traverse de part en part et nous sirue avant de nous clissoudre, nous
sommes t'ntcgrb vivants a la totalisatioo supreme : ainsi le pur vtcu
d'une experience tragique, d'une souffrance qui conduit a la mort est
absorbe par le syst~me comme une determination relativement abstra.ite
qui doit l!tre mecliatisec, commc un passage qui m~ne vers l'absolu,
seul concret veritable 1.
En face de Hegel, IGerkegaard semble compter ll peine; ce o'est
assuremenr pas un philosophc : ce titre, d'a.illeurs, il l'a refuse luim!me. En fait, c'cst un chretien qui ne veut pas se laisser enfermer
dans le syst~e et qui affirme sans reUicbe contre • l'inteUectualisme •
de Hegel l'irrCductibilite er Ia specificite du vecu. Nul doute, comme
l'a fait remarquer Jean Wahl, qu'un hegelien n'eut assimile cene
conscience romantique er butee a la c conscience malbeureuse •, moment
I. Il n'est pas douteux qu'on peut tirer Hegel du ~te de l'existentiaIisme et Hyppolite s'y est efforoe non sans succes dans ses .8tudes sur
Marx et Hegel. Hegel n'est-ll pas eelui qui a le premier mont:re • qu'iJ y a
une realite de l'apparence en tnnt que telle •? Et son panlogicisme ne se
double-t-il pas d 'un pantrag:icisme? Ne peut-on ecrire A bon droit que,
pour H egel, • les existences s'enchalnent dans l'histoire qu'elles font et
qui, comme universalite concr~te, est ce qui les juge et lcs trallScende •? On
le peut aisement ma.is Ia question n'est pas Ia : ce qui oppose Kierkegaard
a Hegel, c'est que, pour ce demier, le trag:ique d'une vie est roujours depasse.
Le vecu s'evanou.it dans le savoir. H egel nous parle de l'esclave et de sa
peur de Ia mort. Ma.is oelle-ci, qui fut ressmtie, devient le simple objet de
Ia connaissance et le moment d'une transformation elle-mbne depnssee, Aux
yeux de Kie:rkegaard, iJ importe peu que Hegel parle de • liberte pour mourir • ou qu'il dtcrive correctement certains aspectS de Ia foi oe qu'il reproche
A l'heaelianisme c'est de ne&Jiaer l'indipassable opacirl de J1exp(:rienoe vecue.
Ce n'est pas seulement ni surtout au niveau des oonce\)ts qu'est le desaeoord
mais plutOt a celui de la critique du savoir et de Ia delimitation de sa pon te.
Par exemple, iJ est parfaitement exact que Hegel margue profondement
l'unire et !'opposition de la vie et de Ia conscience. Mrus iJ est VI'Ili aussi
que ce soot des inoompletudcs del' A reconnues comme teUes du pqim de vue
de Ia totalite. Ou, pour parler le angage de la semeiologie moderne : pour
Heael le Sigm'fiant (a uo moment queloonque de l'histoirc), c'est le mouvement de !'Esprit (qui se oonstiruera comme signifiant-sianifie et signifiesignifiant, c'est-:\-dire absolu-sujetl,; le Sigru'jii, c'est l'homme vivant et son
objectivation; P.,Our Kierkeaaard I hornme est le Si~t : il produit lu.imbne les significations et nuUe signification ne le VlSC du dehors (Abraham
nc sait pas s'il est Abraham) ; il n'est jama.is le sizm'/ii (mfme p:u Oieu).
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que j'ai lu Le Capital et L'Ideologie allemande : je comprenais tout
lumineusement et je n'y comprenais absolument rien. Comprendre,
c'est se changer, alter au-delA de soi-m!me : cette lecture ne me changeait pas. Mais ce qui commenc;:ait a me changer, par contre, c'etait
Ja realite du marxisme, la lourde presence, a mon horizon, des masses
ouvrieres, corps enorme et sombre qui vivait le marxisme, qui le
pratiquait, ct qui exerc;:ait :\ distance une irresistible attraction sur les
intellectuels petits bourgeois. Cette philosophic, quand nous la lisions
dans les livres, ne jouissait d'aucun privilege a nos yeux. Un prl!tre 1,
qui vient d'ecrire sur Marx un ouvrage copieux et d'ailleurs plein
d'interl!t, declare tranquillement dans les premi~rcs pages : • 11 est
possible d'etudier (sa) pensee aussi slirement qu'on ctudie celle d'un
autre philosophe ou d'un autre sociologue. • C'etait bien ce que nous
pensions; tant que cette pensee oous apparaissait a travers des mots
ecrits nous restions 1 objectifs •; nous oous disions : 1 Voila les conceptions d'un intellectuel allemand qui habitait Londres au milieu du
si~cle dernier. • Mais quand elle se donnait pour une determination
reelle du proletariat, comme le sens profond - pour lui-m!me et en
soi - de ses acres, elle nous attirait irresistiblement sans que nous
le sachions et dCformait toute notre culture acquise. Je le repete : ce
n'etait pas !' idee q_ui nous bouleversait; ce n 'etait pas non plus la condition ouvriere, dont nous avions une connaissance abstraite mais non
!'experience. Non : c'etait l'une lice a !'autre, c'etait, aurions-nous dit
alors dans notre jargon d'idCalistes en rupture d'idCalisme, le proletariat comme incarnation et vehicule d'une idee. Et je crois qu'il faut
ici completer la formule de Marx : quand la classe montante prend
conscience d'elle-meme, cette prise de conscience agit a distance sur
les intellectuels et desagrege les idees dans leurs tl!tes. Nous refusames
l'idCalisme officiel au nom du 1 tragique de la vie 2 • . Ce proletariat
lointain, invisible, inaccessible mais conscient et agissant nous fournissait la preuve - obscurement pour beaucoup d'entre nous - que
tous les conflits n'etaient pas resolus. Nous avions etc cleves dans
l'humanisme bourgeois et cet humanisme optimiste eclatait puisque
nous devinions, autour de notre ville, la foule immense des 1 soushommes conscients de leur sous-bumanitc 1 mais oous ressentions cet
eclatement d'une mani~re encore idCaliste et individualiste : les auteurs
que nous aimions nous expliquaient, vers cette epoque, que !'existence
est un scandale. Ce qui nous interessait, pourtant, c'etaient les hommes
reels avec leurs travaux et leurs peines; nous reclamions une philosophie qui rendrait compte de tout sans nous apercevoir qu'elle existait
deja et que c'etait elle, justement, qui provoquait en nous cette exigence. Un livre eut beaucoup de succes parmi nous, a cette epoque :
Vers /e concret, de Jean Wahl. Encore etions-nous de~s par ce 1 vers 1 :
c'est du concret total que nous voulions partir, c'est au concret absolu
que nous voulions arriver. Mais l'ouvrage nous plaisait parce qu'il
embarrassait l'idealisme en decouvrant des paradoxes, des ambigu1tes,
I. CALVEZ :

La pensie de Karl Marx, Le Seuil.

:z. C'etait un mot mis

~ la mode par le philosophe espagnol Miguel de
Unamuno. Bien eotendu, ce tragjque n'avait rien de commun avec les veritables conBitS de notre epoque.
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que cet homme reel soit inconna.issnble. N ous disons seulement
qu'il n'est pas connu. Si, provisoirement il echappe nu Savoir, c'est
que les seuls concepts dont nous disposions pour le comprendre soot
empruntes a l'idealisme de droite ou a l'id6ilisme de gauche. Ccs
deux id&llismes nous n'nvons gnrde de les confondre : le premier
merite son nom par Je comemt de ses concepts et le second par /'usage
qu'il fait aujourd'bui des siens. ll est vrai aussi que la pratique marxiste
dans les masses ne refl~te pas ou refi~te peu la sclerose de la tbrorie :
mais justement le conflit de !'action revolutionnaire et de Ia scolastique de justification empkbe l'bomme communiste, dans les pays
socialistes comme dans les pays bourgeois, de prendre une claire
conscience de soi : l'un des caracthes les plus frappants de notre
cpoque, c'est que l'histoire se fait sans se connaitre. On dira sans
doute qu'il en a toujours ete ainsi; et c'etait vrai jusqu'a Ia dewci~me
moitie du si~cle deroier. En bref, jusqu'il Marx. Mais ce qui a fait
Ia force et la ricbesse du marxisme, c'est qu'il a etc In tentative la
plus radicale pour eclnirer le processus hlstorique dans sn totalite.
Depuis vingt ans, au contraire, son ombre obscurcit l'histoire : c'est
qu'il a cesse de vivre avec el/e et qu'il tente, par conservatisme bureaucratique, de rCduire le changement a l'identite 1 .
Pourtant, il faut nous entendre : cette sclerose ne correspond pas a
un vieillissement normal. Bile est produite par une conjoncture mondiale d 'un type particulier; loin d'~tre epuise, le marxisme est tout
jeune encore, presque en enfance : c'est a peine s'il a commence de se
developper. 11 reste done la philosophic de notre temps : il est indepassable parce que les circonscances qui l'ont engendre ne soot pas
encore depassees. Nos pensees, queUes qu'elles soient, ne peuvent se
former que sur cet bumus; eiJes doivent se contenir dans le cadre qu'il
leur fournit ou se perdre dans le vide ou retrograder. L'existentialisme,
comme le marxisme, aborde !'experience pour y d6oouvrir des syntb~ses
concretes; il ne peut concevoir ces syntb~ses qu'a l'interieur d'une
totalisation m ouvante et dialectique qui n'est autre que l'histoire ou
I. J'ai dit moo opinion sur Ia tragedie hoogroise et ie n'y reviendrai pas.
Du point de vue qui nous occupe, iJ importe peu a pn·on· que les commentateurs communistes aieot cru devoir justifier !'intervention sovietique. Ce
qu'on trouvera oavrant, par contre, c'est que leurs • analyses • aient totalement supprime l'origioalite do fait ho~is. Nul doute pourtanl qu'une
insurrection il Budapest, douze ans apres Ia guerre, moins de cinq ans a12.rb
Ia mort de Staline1 devait presenter des caracteres bien particuliers. Que
font nos • schemanseurs •? lls soulianent les fautes du Parti mais sans les
d~ : ces fau tes indeterminees prennent un caracthe abstrait et etemel
~u.i les arracbe au contexte historique pour en faire une entite univencl.le;
c est • l'erreur bumaine •; ils signalent Ia presence d'eJements reoctionnaires
mais sans montrer leur rtalir4 hona:roise : du coup, ceux-ci passent il la Reaction eternelle, ils soot freres des contre-revoJutionnaires de 1793, et leur seuJ
trait defini, c'est la volonte de nuire. Entin, ces comrnentoteurs pr~scntcnt
l'imperialisme moodiaJ comme une force ioc!pu.isable et sans visage dont
!'essence ne varie pas quel que soit son point d'application. Avec ces trois
elements on constirue une interpretation passe-panout (les erreurs1 la-r~action
locale-qu.i-pro.fite-du-mecontentement-populaire et l'exploitauon-de-cettesituation-par-l'imperialisme-mondiaJ) qw s'applique ausai bien ou aussi mal
l routes les insurrections, y compris aux troubles de Vendee, ou de Lyon,
eo 1793, :\ Ia seule condition de remP,Iacer • impbialisme • par aristocratic.
En somme rien ne s'est produ.it. VoilA ce qu'il fallait demontrer.
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nel • abstrait • des lois naturelles. En fait, la dialecrique de la Nature
- qu'on la cbercbe dans les • changementS d'~tat • en g~ml ou
qu'oo en fasse la dialecrique du dehors dans l'histoire huma.ine - est
incapable de r~pondre a ces deux questions essentielles : pourquoi y
a-t-il quelque chose comme une negation dan s le monde nature! ou
dans l'histoire humaine? Pourquoi et dans quelles circonstances dffinies Ia n~gation d'une n~gation donne-t-elle une affirmation? On ne
voit pas en effet pourquoi les transformations d'~ergie - mc!me si
elles soot • vectorielles • comme le veut M . Naville, meme si certaines
soot reversibles et d'autres irreversibles, meme si, comme dans les
experiences cbimiques, certaines reactions partielles se produisent a
l'interieur de la reaction d'ensemble et l'alt~rent 1 - pourraient etre
consid~rees comme des negations, sinon par des hommes et pour indiquer conventionnellement la direction du processus. Sans doute la
mati~re passe d'un etat a un autre. Cela veut dire qu'il y a cbangement. Mais un changement materiel n'est ni affirmation ni negation,
il n'a pas detroit puisque rien n'etait construit, il n'a pas brise des resistances puisque les forces en presence ont donne tout simplement le
resultat qu'elles devaient donner; il serait pareillement absurde de
declarer que deux forces opposees et s'appliquant a une membrane
se niem ou de dire qu'elles collaborent pour determiner une certaine
tension; tout ce qu'on peut faire c'est d'utiliser l'ordre nigazij pour
distinguer une direction de l'autre.
11 ne peut y avoir de resistance et, par consequent, de forces negatives qu'a l'interieur d'un mouvement qui se determine en fonction de
l'avmir, c'est-a-dire d'une certaine forme d'integration. Si lc terme a
attcindre n'est pas fixe des le depart comment pourrait-oo meme
concevoir un freinage? Autrement dit, pas de negation si la totalisation future n'est presente a cbaque moment comme totalite detotalisee de !'ensemble considere. Lorsque Spinoza dit : • Toute determination est negation •, il a raison de son point de vue, parce que la
1. Je pense, par exemple, a ce CJ.U'on appelle depuis Sainte-Claire Deville
l'equilibre chimique : Jorsque Je chimiste pretend, en mettant en presence,
dans certaines conditions experimentales, deux substances - que nou.s
appcUerons a et b - produire deux autres substances, c et d, La reaction
directe : a + b - c + d s'accompagne generalemem de La reaction inverse :
c et d reagissent l'une sur l'aurre pour se transformer en a et b. On arrive
done a un tquilibre chimique, c'est-a-dire que Ia tranSformation s'arrC!re en
cou.rs de route. Ici, en effet, nous avons bien deux formes de reaction et rien
n'empe!che le savant d'appeler l'une positive et ]'autre n~ative a Ia condition
que ce soit par rapport a son entreprise bumaine - qw est experimentale
ou industtielle. Si l'on considere, en effet, les reactions 1 inverses • comme
negatives, cela signifie que leur existence empeche un certain resultat d'etre
obtenu; ce sonc des forces de freinage par rapport :\ !'ensemble oriente. Mais
s'il s'agissait de reactions strictemcnt naturelles, c'est-3-dire se produisant
en dehors du laboratoire et de route bypoth~e preconcue, on pourrait encore
traiter l'une comme une quantite positive et l'autre comme une quantite
ntgative mais ce serait tout juste pour indiquer l'ordre dans lequel clles se
produisent. II s'agit en tout cas d'une redistribution moleculaire qui, bien
qu'orientee, n'est en soi ni positive ni negative. II est a remarquer d'ailleurs
que, mC!me si l'on voulait considerer la reaction inverse comme negation de
la reaction directe, le resultat definitif n'est pas une forme synthetique mais
un equilibre inerte, c'est-3-dire la pure coexistence des resultats - tous
C positifS I d'ailleurs, QUe J'origine CD SOit I positive I OU < negative 1.
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substance, ll ses yeux, est une totalite infinie. Cene formule est done un
instrument de peosee pour decnre et compreodre les rapports internes
du tout. Mais si 1a Nature est une immense decompression dispersive,
si les rapportS des faits naturels oe soot a concevoir que sur le mode
de l'exteriorite, l'acc:roch.age singulier de certaines particules et le petit
syst~me solaire qui en reswte provisoiremeot n'est en aucune fac;on
une particularisation, sauf en un sens purement forme!, logique et id~
liste. Dire eo effet que chaque molecute du fait qu'elle entre dans
telle ou telle combinaison n'est pas dans telle autre, c'est repeter sur
le mode oegatif la proposition qu'on veut affi.rmer, comme ces logicieos qui remplaceot : 1 Tous les bommes soot monels • par • Tous
les non-monels sont des non-bommes. •
La determination sera negation reetle si elle isole le determine au
sein d'une tomlisation ou d'une totalite. Or 1a praxis nee du besoin
est une tomlisation dont le mouvemcnt vers sa propre fin transforme
pratiqucmcnt l'environnement en une totalite. De ce double point de
vue, le mouvement du ncgatif re90it son intclligibilitc. D'une pan, en
elfct, l'organismc engendre le oegatif comme ce qui detruit son unite :
1a desassimilation et !'excretion soot les formes encore opaques ct biologiques de Ia negation en tam qu'eUes soot un mouvement oriente
de rejet; de Ia m~me faQon le manque apparait par Ia fonctioo, non
seulement comme simple lacune inene mais comme une opposition de
la fonction aelle-m~me; le besoin enfin pose 1a negation par son existence
m!me puisqu'il est lui-ml!me une premiere negation du manque. En
un mot l'intelligibilite du negatif comme structure de l'l!tre ne peut
apparaitre qu'en liaison avec un processus de totalisation en cours; la
negation se definit comme force opposee a partir d'une force premiere
d'integration et par rappon a 1a totalite future comme destin ou comme
fin du mouvement totalisateur. Plus profondemcnt et plus obscurement,
l'organisme lui-m!me comme depassement de 1a multiplicite d'exteriorite est une premiere negation univoque, car il conserve en soi Ia
multiplicite ct s'unifie contre elle sans pouvoir 1a supprimer. Elle est
son danger, son risque perpetuel et, en meme temps, sa mediation
avec l'univers materiel qui l'eotoure et qui peut le niet. Ainsi la negation est determ.inee par l'unite; c'est ml!me par /'unite et dans /'unite
qu'elle pcut se man.i.fester. Non pas d'abord comme force de sens
contraire mais, ce qui revient au m~me, comme determination partielle
du tout en tant qu'elle se pose pour soi. A partir de ces experiences
on pourrait emblir une logique dialectique de la negation commc rappon des structures internes entre elles et avec le tout dans une tomlite fnite ou une totalisation en cours. On verrait en effet que dans
le champ d'ex.istence et de tension determine par le tout, toute particularite se produit dans !'unite d'une contradiction fondamentale :
elle est determination du tout et, comme telle, c'est le tout qui lui
donne l't!tre; d'une cenaine fa9on, en tant que l'~tre du tout c."<ige
qu'il soit present en routes scs parties, elle est le tout lui-m8m~;
mais en m~me temps, comme arr!t, retour sur soi, enclosure, elle
n'est pas le tout, et c'est justement contre lui (et non contre des
~trcs transcendants ~ cette totalite) qu'elle se particularise; mais cette
particularisation dans le cadre de cette contradiction se produit juste-
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ment comme negation d'interiorite : comme panicularisation du tout,
elle est le tout s'opposant il lui-m!me A travers une particularite qu'il
gouveme et qui depend de lui; en tant que determination, c'est-lldire eo tant que limitation elle se detin.it comme ce rien qui empech.e
1a retotalisation du tout et qui se liquiderait eo eUe si elle deva1t
avoir lieu. C'est !'existence de ce non-etrc comme rapport en cours
entre le tout constitue et 1a totalisation constituante, c'est-a-dire
entre le tout comme resulmt futur, abstrait mais dijd /d et Ia dialectique comme processus qui vise il constituer. dans sa r~te concrete 1a totalite qui le definit comme son avemr et son terme, c'est
}'existence de ce neant actif (totalisation posant ses moments) et passif
tout ensemble (le tout comme presence de l'twenir) qui constitue Ia
premiere negation intelligible de 1a dialectique. Et c'est dans _la tomlite comme unite abstraite d'un champ de forces et de tens10n que
1a negation de 1a negation doit devenir ~ffii;nn~on. De qu~lqu_e m_ani~e,
eo effet, qu'eUe se manifeste - qu'1l s ag1sse de la liquu;tauon du
moment partie!, de !'apparition d'autres moments en conflJt a_vec le
premier (bref d'une differenciation ou meme d'une frogmenmoon de
1a tomlitc partielle en parties plus petites) - la nouvelle structure est
negation de Ia premiere (soit directement soit en attirant par sa se~e
presence le rapport de la premiere au .tout); ~:u: la le ~out se maru_feste dans cette deuxieme structure, qu'tl produ1t et souocnt elle auss1,
comme totalite reprenaot en elle les determinations particulieres et les
supprimant soit par une liquidation pure et simple de leur particularite soit en se differenciant autour d'elles et par rappon a elles de
rnaciere a les inserer dans un ordre nouveau qui devient a son tour
le tout lui-ml!me en tant que structure diff&enciee. Cette logique des
totalisations serait un syst~me abstrait de propositions se ref~rant a Ia
multiplicite possible des rappons entre un tout et ses paroes, entre
les parties entre elles, directement et il travers leur rappon au tout.
n est fon inutile de construire ici ce syst~me que chacun pcut retro~
ver par lui-m!me. Je note seulement <?ue le contenu_ de ces propositions, bien qu'abstrait, ne sera.it pas 'fJide co~e les )ugements ~y
tiques de la logique aristot8icienne; et que, b1eo que ces propos1~ons
soient syntbetiques, elles representent par elle~-meme_s une vmUJJ:le
inu.lligibilite; autrement dit, il suffit de les etablir ~ parur d'une totalite
(d'ailleurs quelconque) pour que nous puissions les comprendre dans
!'evidence. Nous le verrons plus loin.
Revenons au besoin. Dans le moment ou le projet traverse le monde
environnant vers sa propre fin, qui est ici la resmumtion d'un o~
oisme oie il unifie le champ d'ustensilitc autour de lui, pour en fa.ue
une totali~e servant de fond au.x objets singuliers qui doivcnt l'aid~
dans sa tache; cela veut dire que le monde des alentours est con~
tue pratiquemcnt comme l'unitc des ressources et des moyeos; IJUUS
puisque !'unite des moyens n'cst autre que Ia fin et que cer_t~ fin e~e:
m!me represente Ia tomlite organique en danger, nous saJSJssons 10
pour Ia premi~re fois un rapport nouveau et re~verse des d~u.x • eta~
de la mati~e • : la pluralite inerte devient totalitc pour avoll" etc urufiee par Ia fin comme champ instrumental, ell~ es~ en eUe-me_me ~a
fin tombee dans le domaine de la passivite. Mais 1om que son merne
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cHementaire et complhe d'une loi de developpement et d'un scMme
d'intelligibilite. li va de soi que, si !'existence reelle de totalites organiques et de processus totalisateurs rb.Cle le mouvement dialectique,
la dialectique ne justi.fie pas, en retour, !'exiStence de corps organiques.
Quel que soit le developpement ulterieur de la biologie, nous ne pouvons considerer les corps organises que comme des realires de fait et
nous n'avons pas le moyen de Ies fonder en raison. Affirmer qu'ils
tirent leur origine de la matiere inorganisee, c'est une hypothese raisonnable et economique a laquelle chacun- meme Je cbretien peut se rallier. Mais cette hypothese est en chacun de nous a I'etat
de croyance. Ainsi ni la Raison analytique - qui s'applique aux relations en exteriorite - ni la Raison dialectique - qui tire son intelligibilite des totalites et qui regit le rapport des touts a leurs parties et
des totalites entre elles a l'interieur d'une integration toujours plus
serree - ne peuvent donner aux corps organises le moindre statut
d'intellibigilite : s'ils soot issus de la matiere inorganique, il n'y a pas
eu seulement passage de l'inanime a Ia vie, mais d'une rationalite a
!'autre. Serions-nous revenus par un detour aux irrationnels d'Engels?
En aucune fac;:on : chez Engels, en effet, ce soot les lois qui soot irrationnelles, comme principes formels et opaques de la pensee et de la
nature. Pour nous, ce qui est contingent., c'est !'existence de certains
objets. Mais pas plus que la Raison analytique n'est fondee a se demander : pourquoi y a-t-il quelque chose comme la matiere plutl>t que
rien? la Raison dialectique n'est contrainte de se demander : pourquoi
y a-t-il des touts organises plutl>t que de la matiere inorganique? Ces
questions qui peuvent devenir scientifiques (il est impossible d'assigner
a priori des limites a la science) ne le soot pas encore. Ce qui importe,
au contraire, c'est que, s'il y a des touts organises, la dialectique est
leur type d'intelligibilite. Bt puisque, justement, le travailleur individuel est une de ces totalisations, i1 ne peut se comprendre dans ses
acres ni dans son rapport a la Nature (ni, comme nous allons voir,
dans ses rapports avec les autres) s'il n'interprete en chaque cas, les
totalites partielles a partir de la totalisation d'ensemble et leurs relations internes a partir de leurs relations a !'unification en cours, les
moycns A partir de la fin et le present a partir du rapport qui lie le
futur au passe. Mais, inversement, sa praxis qui est dialectique com porte
en elle-meme sa propre intelligibilite. Pour ne prendre qu'un exemple, Ia
loi, brutalement posee par Engels, de l'interpenetrabilite des contraires
devient parfaitcment intelligible dans une praxis qui s'eclaire par sa
totalisation future et par les totalites faites qui l'entourent : a l'interieur d'une totalite (faite ou en cours), chaque totalite partielle, commc
determination du tout, contient le tout comme son sens fondarnental
et, par consequent, aussi les autres totalites partielles; ainsi Je secret
de chaque partie est dans les autres. Pratiquement, cela signi1ie que
chaque partie determine routes les autres dans leur rapport au tout,
c'est-A-dire dans leur existence singuliere; a ce niveau parait le type
d'intelligibilite proprement dialectique qui combine a la fois, le conflit
direct des parties entre elles (en tant que la Raison dialectique comprend
et depasse la Raison analytique) et le conflit sournois qui se deplace
sans cesse, modi1ie chacune du dedans en fonction des changements
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internes de toutes les autres, installe l'alterite en chacune ~ la fois
comme ce qu'elJe est et ce qu'elle n'est pas, comme ce qu'ellc possede
et ce done elle est possedec. Par ces observations, jc n'ai fait, tout simplement, que rendre compte du type de liaison propre a ces objets,
c'est-ll-dire du lien d'interiorite. A ce oiveau !'experience dialectique
peut ~tre difficile ll exposer; mais clle est commune a tous et consmnte.
11 est vrai que la plupan des gens s'cxpriment dans le discours selon
les r~gles de la rationalite analytique : mais cela ne signifie pas que
leur praxis n'est pas conscieote d'elJe-mi!me. D'abord 1, eo effet, la
Raison dialectique comprend eo clle 1a Raison analytique comme la
totalice comprend la pluralite. Dnns le mouvemeot du travail il faut
que l'unite du champ pratique soic dejll rCal.isee pour que le cravailleur
puissc passer a !'analyse des difficultes. Cette c analyse de Ia situation »
s'op~re par les methodes et seton le type d'intelligibilite de la Raison
analytique; elle est indispensable mais suppose d'abord la toulisation.
Elle conduit entia a la pluralite sous-jaceote, c'est-fl-dire aux elements
en rant qu'ils soot uois par les liens d'eneriorite. Mais le mouvement
pratique, qui depasse cene dispersion moleculaire de conditionnement s,
retrouvera par lui-ml!me )'unite eo creant a Ia fois le probl~me et la
solution. Du reste cene unite n'a jamais ete perdue puisque c'est en
e/le qu'on a chercbe Ia dispersion. Seulement )'analyse se fait par le
discours et la pensee d'abord, mb:ne si, par la suite, il faut user d'un
dispositif materiel; la production de !'objet, au contraire, est tout
eoti~re pratique. Et quoique la praxis se donne ses lurnieres et soit
transparence pour elle-meme, elle ne s'exprime pas necessairemenc par
des mots. En fait, la connaissance apparait comme le devoilement du
champ perceptif et pratique par Ia fin, c'est-a-dire par le non-~tre
futur. ll serait aise mais crop long de montrer que Ia dialectique seule
peut fonder l'iotelligibilite du connaitre et de Ia verite parce que la
connaissance ni Ia verite ne peuvent ~ere un rapport positif de l'~tre
:\ J'~tre mais, tOUt au contraire, UO · rapport negatif et medi(: par UO
neant : le devoilement du depasse et de son depassement ne peuc
se faite qu'a partir d' un aveoir qui n'est pas encore et dans !'unite
pratique d'une totalisation eo cours. Mais ce devoilement reste pratique
et ne peut se fixer par le discours dans une societe qui, dans son
ensemble, confond encore Ia connaissance er sa contemplation. Ainsi
!'effort de chacun est pour exprimer sur toute chose une experience
dialectique eo termes de rationalite analytique et mecaniquc. Reste
que chacun, s'il est averti, peut, a chaque moment tbematiser son experience fondamentale. L'homme comme projet totalisant est lui-ml!me
l'intelligibilite eo acte des totalisations; puisque Fal.ienation n'entre
pas encore en jeu (simplement d 'ailleurs parce que nous ne pouvons
pas tout dire a la fois) faire et compreodre soot indissolublemen t lies.
Toutefois cette experience, dans la mesure meme oil elle presence
en plcine lumi~re la logique des touts et l'intelJigibilite des relations
de l'homme a l'univers, nous ne pouvons pas encore la conside.r er
I. Nous verrons ~;>Ius loin que l'ex~rience dialectique est A la foi.s permanence (en tant que les hommes travaillent et ont t OUJOUIS travail!~) et d~e
nu' en tant qu'elle est decouverte dat6e de Ia dialectique comme int~bilite
de l'Hi.stoire.

DB LA

I

PRAXIS • INDIVIDUELLB AU PRATICO-INERTB

201

comporte sa propre intelligibilite dialectique d~s qu'on examine le
rapport d'une multiplicite d'individus avec le champ pratique qui les
entoure, en tant que ce rapport est pour chacun une relation univoque
d'interiorite, en le reliant dialectiquement aux rapports reciproques
qui les unissent.
II convient d'observer toutefois que ce rapport univoque de la materialite environnante aux individus se manifeSte dans notre Histoire sous
une forme particuliere et cootingente puisque toute l'aventure humaine
- au moins jusqu'ici - est une June acharnee contre la rareti. Ainsi,
a tous les niveaux de la materialite travaillee et socialisec oous retrouveroos a la base de chacune de ses actions passives la strUcture originelle de la rarete comme premiere unite venaot a la matiere par les
hommes et revenant sur les hommes a travers la matiere. Pour notre
part, Ia contingence de Ia relation de rarete ne nous gene pas : certes,
il est logiquement possible de concevoir pour d'nutres organismes et
en d'autres planetes un rapport au milieu qui ne soit pas la rarete
(bien que nous soyons fort incapables d'imaginer seulement ce qu'il
pourrait erre et que, dans !'hypothese ou d'autres planetes seraient
habitees, la conjecture Ja plus vraisemblable c'est que l'etre vivant
souffrirait de la rarete 1:\-bas comme ici); et surtout, quoique la rarete
soit universelle, elle varie pour un meme moment hlstorique. Scion
les regions considerees (et certaines raisons de ces variations sont
hlstoriques - surpopulation, sous-developpements, etc. - done sont
pleinement intelligibles a l'interieur de l'Histoire elle-meme, a]ors que
d'autres - pour un etat donne des techniques - conditionnent l'Histoire a travers les strUctures sociales sans etre conditionnees par elle
- climat, richesse du sous-sol, etc.). Mais il reste que les trois quarts
de la population du globe soot sous-alimentes, apres des millenaires
d'HiStoire; ainsi, malgre sa contingence, la rarete est une relation
humaine foodaroenmle (avec la Nature et avec les hommes). En ce
sens, il faut dire que c'est elle qui fait de nous ces individus produisant
cette H.istoire et qui se definissent comme des hommes. Sans la rarete,
on peut parfaitement coocevoir une praxis dialectique et meme le
travail : rien o'empecherait, en effet, que les produits necessaires a
l'orgaoisme fussent pratiquement inepuisables et qu'il faille, malgre
tout, une operation pratique pour les arracher a la terre. Dans cene
hypothese, !'unite renversee des multiplicites humaines par les contrefinalitcs de la matiere subsisterait necessairement : car c'eSt au travail
qu'elle est liee comme a Ia dialectique originelle. Mais ce qui disparaitrait, c'est notre caractere d'hommes, c'est-a-dire, puisque ce caractthe
est historique, la singularite propre de notre H.iStoire. Ainsi, un homme
quelcooque d'aujourd'hui doit reconnaitre dans cene contingence fondaroentale la necessire qui (a travers des milliers d'annees et tres directement, aujourd'hui meme) lui impose d'etre exactemeot ce qu'il est.
Nous etudierons, dans le moment progressif de !'experience, Ie problcme de la contingence de l'Histoire et nous verroos que le problcme
est surtout important dans la perspective d'un avenir de l'homme.
Dans le cas qui nous occupe, la rarete parait de moins en moins cootingente dans Ia mesure oil nous engendroos nous-meme ses formes nouvelles comme le milieu de notre vie sur la base d'une contingence
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sante pour provoquer le d~veloppement historique ou pour faire eclater
e;t ~U:S de devel~~pem~t un goulot d'embouteillage qui trnosforme
1 Histo1re eo rep~unon. C est elle, par contre - comme tension r~e
et perp~tuelle entre l'bomme et l'environnemenr entre les bommes qui en tout ~tat de cattse rend compte des ~cru.res fondamentales
(techniques et institutions) :. non en tant qu'elle Ies aurnit produites
comme une force r~e nuus en rant qu'elles ont etc faites dans le
milieu de Ia raret~ 1 par des bommes dont Ia praxis intmorise cette
raret~ m!me eo voulant Ia depasscr.
. Absn;utei?ent, la rarete p~ut ~tre teoue pour une relation de l'ind.iVtdu ill env1r0nnement. Prauquement et bistoriquement- c'est-il-dire
eo rant que nous sommes situes - l'eovironnemeot est un champ
pratique dcjll coostitue, qui reovoie ll cbacun des strucru.res collectives
(no~s verrons plus loin ce que ceia signifie) dont Ia plus fondamentale
est JUStement la rarete comme unite negative de la multiplicite des
bommes (de cette multiplicite concrete). Cette unite est negative par
rapport nux hornmes puisqu'elle vient a l'bomme par la matiere en
t~nt qu'elle es~ inhumaine (c'est-a-d.ire en tant que sa presence d'bomme
nest ?as posst.ble. sans lutte sur :c~e terre); cela signifie done que Ia
pre~ere totali~uoo par ln matcnalite se manifeste (ll l'intcrieur d'une
soc~t~ .dete~ee et enr;re des groupes sociaux autonomes) comme
posstbilite dune destrucoon commune de tous et comme possibilitc
permanente pour cbacun que cette destruction par la matiere vienne
a lui il trnvers la praxis des autres bommes. Ce premier aspect de In
rarete pcut cond.itionner !'union du groupe, en ce sens que celui-ci
collectivement vise, peut s'organiser pour reagir collectivemeot. M.a.i~
cet aspect d.ialectique et proprement humain de la praxis ne peut en
aucun cas !tre co:.lt~u cJ:ms 1~ relation de raret~ elle-m!me, pr~se
ment parce que I urut~ d.ialecoque et positive d 'une action commune
est la negation de !'unite negative comme retour de la matmalite
environnant~ sur les ind.ividus qui l'ont totalisee. En fait, Ia raretc
comme tenSJon et comme champ de forces est !'expression d'un fait
qU3lltitatif (plus ou moins rigoureusement defini) : telle substance
nature!.!e ou tel produit manufacture existe, dans un champ social
detenrune, en nombre insuffisant it.ant dmmi le nombre des membres
des groupes ou ~es .habitants de la region : il rly en a_pa.s assez pour
tout /e monde. AinSJ pour .cbacun tout le monde existe (!'ensemble)
en t~t que ln consommauon de tel produit l{l-bas, par d'autres, lui
6te tC1 une clm?ce de trouver et de consommer un objet de meme
ordre. ~n exarrunant le rapport vague et universe! de rcciprocite non
determmee, nous avons remarque que les bommes pouvaient ~tre unis
les uns aux autres ind.irectement par des adherences en serie et sons
meme soup~nner !'existence de tel ou tel autre. Mais, dans le milieu
de lo rar~te, au contraire, q~d ~ien m~me les ind.ividus s'igooreraient,
quand b1en meme des stratifications sociales, des structures de classe
briseraient net la rcdprocite, chacun a l'interieur du champ social
defini existe et agit en presence de tous et de chacun. Ce membre de
1.
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cetu societe ne sait peut-!tre m!me pas le oombre d'ind.ividus qui Ia
composent; il ignore peut-!tre le rapport exact de l'bomme aux substances naturelles, aux instruments et aux produits bumains qui definit
avec ~rOCision la raret~; il expliquc peut-~tre ln penurie presente par
des ratSOns absurdes et sans aucune verite. 11 n'en demeure pas moins
que les autres bommes du groupe existent pour lui ensemble, en tant
que cbacun d'eux est une menace pour sa vie ou, si l'on prCfere, eo
tant ~ue l'~tence ~e ~cun est l'interiorisation et l'assomption par
une vte bumame de 1 enV1rOnoement en tant que negation des bommes.
Seulement le membre ind.ividuel que nous consJaerons, s'il se r~e
par son besoin et par sa praxis comme au milieu des hommes, les devoile
cbacun d partir de l'objet de consommation ou du produit manufacture
et - sur le plan Clementaire ou nous sommcs places - il les devoile
comme la simple possibilite de consommation d'un objet done il a
besoin. Bref, il le decouvre comme possibilite mat~rieUe de son propre
aneantissement par aneantissement mat~riel d'un objet de premiere
necessite. I1 faut naturellement prendre oes remarques pour la des~
cription d'un moment encore tres abstrait de notre experience regres~
sive : tous les antagonismes sociaux sont en fait qualifies et structures
dans une societe donnee qui definit elle-meme (nu moins dans une
certaine mesure) les limites de la rarete pour chacun des groupes qui
la constituent et dans le cadre fondamentaJ de la rarete collective
(c'est-a-d.ire d'un rapport originel des forces productrices aux relations
de production). Ce qui nous importe, en ce moment, c'est seulement
de marquer en ordre les structures de l'intelligibilite d.ialectique. Or,
de ce point de vue, nous saisissons imm&tiatement que la totalisation
par la rarere est tournante. En etfet, la raret~ ne manifeste pas l'impos~
sibilite rad.icale que l'organisme bumain existe (encore que - je l'ai
montre - on puisse se demander si la formule ne resterait pas vraie
sous cette forme : l'impossibilite rad.icale que l'organisme humain
existe sans travail) mais, dans une situation donnee, qu'il s'agisse du
radeau de Ia M Mwe, d'une cit~ italienne en can de siege ou d'une
societe contemporaine (qui, comme on sait, choisit d.iscretement ses
mortS par la simple repartition des postes de dC.feose et qui, dans ses
assises les plus profondes, est dejfl selection des nantis et des sousalimentes) Ia rarete rCa.lise Ia totalit~ passive des ind.ividus d'une collectivite comme impossibilir~ de coexistence : Ie groupe en la nation est
defini par ses excMentaires; il faut qu'il se rMuise numeriquement
pour subsister. Notons que cette rMuction m1mirique, toujours presente
comrne necessire pratique, ne prend pas necessairement la forme de
!'homicide : on peur laisser mourir (c'est le cas quand les enfants sont
en sumombre sous 1' Ancien Regime); on peut pratiquer le birth umtrol;
dans ce dernier cas, c'est !'enfant il naitre, comme futur consommateur,
qui est designe comme indcsirable, c'est-il-dire q u'on le saisit ou, dans
les democraties bourgeoises, comme l'impossibilite de continuer a
nourrir ses freres dans une famille ind.ividuelle, ou, comme dans une
nation socialiste - la Chine, par exemple - comme l'impossibilite
de maintenir un certain taux d'nocroissement de la population rant
qu'on ne peut depasser uncertain taux d'accroissement de la production.
Mais, lorsqu'il ne s'agit pas d'un contrale des naissances, l'exigence
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de Ia mat&inlit~ se manifeste uniquement sous un aspect
quantitatif. C'est-A-dire qu'on peut dtterminer le nombre des excede.ntaires mais non pas leur caraet~re inctividue1 1 . l ei se m:mifeste
duns toute sa force cette cettmwtativite dont nous apprecierons plus
tard toute !'importance et qui manifeste chaque mcmbre du groupe
tt 6n meme remps comme un survivant possible et comme un excedentaire A supprimer. E t cbacun est ainsi consritue duns son objectivite
par lui-m!me et par tous. Le mouvement direct du besoin l'affirme
inconctitionnellement comme devant survivre : c'est !'evidence pratique
de In faim et du travail; aucune mise en question ctirecte de cette
evidence ne peut sc concevoir puisqu'elle traduit ellc-m!me le depassement d'une mise en question racticale de l'homme par Ia marl~.
Mais duns le m!me temps l'inctividu est mis en question p:u- chacun
dans son etre et, justement, par lc m!me mouvement qui depasse toute
mise en question. Ainsi sa propr6 actifJite se retourne contre lui et
vient 3 lui comme Autre a travers le milieu social. A travers la mati~re
socialisee et la negation mnterielle comme unite inerte, l'homme se
constitue comme Autre que l'homme. Pour chacun, l'homme existe en
tant qu'homme inhwnair~ ou, si l'on pref~re, comme espcce crrnng~re.
Et celn ne signifie pas necessaireme.nt que le conftit soit interiorise et
vecu deja sous forme de lutte pour Ia vie mais seulement que la simp/6
existence de chacun est ~e par Ia raret~ comme risque constant
de non..existJ:Itce PQUr UTI autTe 4 pour tous. Mieux encore, ce risque
constant d'aneantissement de moi-m!me et de tous, je ne le decouvre
pas seulement chez ks Autres mais je suis moi-mime ce risque en tant
qu'Autre, c'est-a-dire en tant que designe tlfJec ks Autres comme excedentaire possible par la rCalit~ matttielle de l'environnement. 11 s'agit
d'une structure objective de mon !tre puisque reelkmmt je suis dungereux pour les Autres et, A travers ln totalit~ n~gative pour moi-m!me,
en tant que je fais partie de cene totalite. N ous verrons plus tard
pourquoi vendeurs et clients, sur un marche libre, ~tablissent les uns
et les autres le prix en tnnt qu'ils soot en soi et pour soi les Autres.
Bomons-nous id a tirer quelques consequences de ces observations.
Lorsque je dis que l'homme c:xiste oomme Autre sous les traits de
l'homme inhumain, il faut entendre cela, evidemment, de tous les
occupants bumaios du champ social considere, pour les autres et pour
eux-m!mes. Ou, en d'nutres mots, chacun est homme inhumain
pour tous les Autres, consid~re tous les Autres comme des hommes
inhumains et traite rtellement 1' Autre avec inhumanite (nous allons
voir ce que cela veut dire). Cependant, il faut entendre ces remarques
dans leur sens veritable, c'est-a-dire dans la perspective qu'il n'y a
pas de nature hWlllline. Pourtnnt, jusqu'A ce moment, du moins, de
notre prehistoire, la rarete, quelque forme qu'elle prcnne, domine toute
ln praxis. Il faut done comprendre d lafois que l'inhumanite de l'homme
n~garive

1. J'ai dit et je r~~te que nous verrons plus loin les institutions sociales
comme le choix stratifie et inene qu 'une societe fait de ees mortS (ruuurelleme.nt ce o'est qu'un des aspeas de l'instirution). Mais mbne quand ce choiJ:
est o~, mbne quand une classe opprimee et exploitee doit le supporter,
l'indetermination demeure A l'interieur de cette classe et au niveau des
individus.
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ne vient pas de sa nature, que, loin d'exclure son humanite, elle ne
peut se comprendre que par elle mais que tant que le r~e de la
raret~ n'nura pas pris fin, i1 y aura dans ~ague Jzomme et dans tous
une structure inerte d'inhumanit~ qui o'est rien d'nutre en somme
que Ia negation,.materielle en tnm qu'elle est interiorisee. Comprenons,
en effet, que I inhumanite est un rapport des hommes entre eux et
ne peut ~tre que ctla : on peut !tre cruel, sans doute, et inutilement
covers teUe ou telle b!te particuliere; mais c'esc au nom des
relations humnines que cette cruaute est blimte ou punic : 3 qui ferat-on croire, en effet, que l'espece carnivore qui dresse par centai.nes de
milliers les b!tes pour les tuer ou pour utiliser leur force de travail
et qui detruit systematiquement les autres (soit par hygi~e. soit pour
se protegee, soit, tout n fait gratuitement, par jeu), A qui fera-t-<10
croire que cette espece de proie a mis - sinon pour les ~tes chlitrb:s,
domcstiquees, et par suite d'un symbofume simpliste - ses valeurs
et sa definition reelle d'elle-m!me dans ses rapports avec les nnimaux?
Or, l~s r~ations humain~s (positives ou negatives) soot de r~ciprocite,
cela SJgnifie que la praxzs de l'un, dans sa structure pratique et pour
l'accomplissement de son projet, reconnait Ia praxis de !'autre c'estll-ctire au fond, qu'eUe juge la dualite des activitcs comme un dract~re
inessentiel et !'unite des praxis en tant que telles comme leur caract~
essenriel. En quelquc sorte, dans la reciprocite, In praxis de moo reciproque, c'est au fond ma praxis qu'un accident a s~parte en deux et
dont les deux tron~s, redevenus cbacun praxis complhe, conservent
mutuellement de leur indiffuenciation originellc une appropriation
profonde et une comprehension immMiate. Je ne pretends pas que
le rapport de ttciprocite rut jamais existe chez l'homme DfJallt le rapport
de rarete puisque l'bomme est le produit historique de Ia rarete. Mais
je dis que, sans ce rapport humain de ttciprocite, le rapport inhumain
de rarete n'existerait pas. En effet, Ia rarete comme relation univoque
de cbacun et de tous n la mnri~re devient finalement structure objective
et sociale de l'environnement materiel et par h\ designe en retour de
son doigt inene chaque inctividu comme facteur et victime de raretC.
Et chacun interiorise cene structure en ce sens qu'il se fait par ses
comportements l'honm11 de Ia rarete. Son rapport :\ l'Autre m tant
qu'il lui vient de ln mati~ est un rapport d'exteriorite : en premier
lieu parce que l'Autre est pure possibilite (vitale mais abstraite) que
le produit n~cessaire soit detruit et, done, parce qu'il se dffinit en
extmorite comme une possibilite mena~te mais contingente du produit lui-m!me oomme objet exterieur; en second lieu parce que la
rarete comme schme fige de n~gation organise, 3 travers Ia praxis de
chacun, chaque groupe d'excedentaires possibles comme totnlite d nier
en tant que totalite qui nie tout ce qui n 'est pas elle. Ainsi l'unite
negative par la mnti~re n pour resultat de totaliser faussement, c'estn-dire inertement, les hommes, comme les molecules de In eire soot
inertement unies du dehors par un sceau. Mais les rapports de reciprocite n'etant pas supprimes pour autant, c'est en eu.x que l'exteriorite se
glisse. Cela signifie que la comprehension de chacun pour Ia praxis
de l'Autre demeure mais que cette autre praxis est comprise de l'interieur dans Ia mesure m!me ou la mntttialite interiori.see chez I'agent qui
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comprend constitue 1'Autre en molecule incrte et separee de toute autre
molecule par une n egation d'exteriorite. Dans Ia pure reciprocite, 1'Autre
que moi c'est aussi le meme. Dans Ia reciprocite modifiee par Ia rarete, le
m!me nous apparait comme le contre-homroe en tant que ce meme
homme apparait comme radicalement Autre (c'est-~-dire porteur pour
nous d' une menace de mort). Ou, si l'on veut, nous coroprenons en
gros ses fins (ce soot les notres), ses rooyens (nous avons les memes,
lcs structures dialectiques de ses actes; mais nous les comprenons
comme si c'etaient les caracteres d'une autre esplce, notre double demoniaque). Rien, en effet - ni les grands fauves ni les microbes - ne
peut etre plus terrible pour l'homme qu'une espece intelligente, carnassiere, cruellc, qui saurait comprendre et dejouer !'intelligence humaine
et dont la fin serait preciscment la destruction de l'hommc. Cette
espece, c'cst evidemroent la notre se saisissant par tout bomme chez
les autres dans le milieu de la rarete. C'est, en tout etat de cause,
queUe que soit Ia societe, Ia matrice abstraite et fondamentale de toutes
les reifications des relations humaines. C'est, en meme temps, le premier stade de l'ethique, en tant que celle-ci n'est que la praxis s'eclairant
elle-meme sur Ia base de circonstances donnees. Le premier mouvement
de l'ethique, ici, c'est la constitution du mal radical et du manicheisme; elle apprecie et valorise (nous ne pouvons nous attarder ici sur
la production des valeurs), Ia rupture de Ia reciprocite d'irnmanence par la
rarete interiorisee roais en la saisissant comme un produit de la praxis de
1'Autre. Le contre-homme, en effet, poursuit Ia liquidation des hom roes
en partageant leurs fins et en adoptant leurs moyens; Ia rupture apparait au moment ou cette reciprocitc trompeuse demasque le danger de
mort qu'elle recouvre ou, si l'on prefere, l'irnpossibilite pour ces
hommes engages dans des liens reciproques de demeurer tous sur le
sol qui les porte et les nourrit. Et n'allons pas irnaginer que cette
irnpossibilite interiorisee caracterise les individus subjectivemenc : tout
au contraire, etle rend chacun objeccivemenc dangereux pour l' Autre et
elle met l'ex:tstence concrete de chacun en danger dans celle de 1' Autre.
Ainsi l'homme es_t objeccivemenc constitue comme inhumain et cette
inhumanite se traduit dans la praxis par Ia saisie du mal comme structure
de I' Autre. C'est pour cela que les combatS d'origine fort ambigue et
de nature assez trouble que se livrent les tribus nomades lorsque, par
hasard, elles se rencontrent ont perrnis aux historiens et aux ethnographes
de contester quelques verites elementaires du materialisme historique.
II est exact, en cffet, que le motif ccooomique n'est pas toujours essentiel et meme, parfois, reste indecelable : ces groupes errants ont la
savane entiere pour eux seuls, ils ne se genent pas les uns les autres.
Mais la question n'est pas Ia : il n'est pas toujours necessaire que Ia
rarete soit explicitement en cause; ce qu'il y a, c'est que, dans chacune
de ces tribus, 1'homme de la rarete rencontre, dans !'autre tribu,
l'homme de la rarete sous !'aspect du contre-homme. Chacun est
constitue de telle sorte par sa lutte contre le monde physique et contre
les hommes (souvent ~ l'interieur de son groupe) que !'apparition
d'inconnus - en posant a la fois pour lui le lien d'ioteriorite et le
lien d'exteriorite absolue - lui fait decouvrir l'homme sous la forme
d'une espece etrangere. La force de son ~gressivite, de sa haine reside

dans le besoin mais il irnporte peu que ce besoin vienne d'!tre assouvi :
sa renaissance perperuelle et l'anx:iete de chacun finissent par constituer,
chaque fois qu'une tribu parait, ses membres comme la famine venant
~ !'autre groupe sous forme d'une praxis humaine. Et dans le combat
ce n'est pas le simple danger de rarete que cbaqu~ adversaire veu~
detruire en !'autre, mais c'est la praxis mfme en tanr qu'elle est rrahison
de l'homme au profit du contre-homme. Nous consideroos done au
niveau me~e O:u besoiD: et par le besoin,, qu~ Ia rarete se vit prati~uement par I aCtion marucheJste et que 1 ethique se manifeste comme
irnperatif destructif: ilfaut detruire le mal. C'est ~ ce niveau egalement
que l'on doit d~finir Ia violence comme structure de !'action bumaine
sous le regne du IIUUilcbeisme et dans le cadre de la rarete. La violence
se donne toujours pour une contre-violence, c'est-~-dire pour une riposte
:1 Ia violence de l'Autre. Cette violence de /'Autre o'est une realite
objective que dans Ia mesure oi.t elle existe chez tous comme motivation
universeUe de la contre-violence : et c'est tout simplement le fait
insupportable de Ia reciprocite rompue et de !'utilisation systematique
de l'humanite de l'homme pour realiser Ia destruction de l'humain.
La contre-violence, c'est exactement la mfme chose mais en tant
qu7 processus de remise en ordre, en tant que repoose ~ une provo~tlon : en dctruisant en l'adversaire l'inhumanite du contre-homme,
1e ne peux, en fait, que dctruire en lui l'humanite de l'homme et
realiser en moi son inhumanite. Qu'il s'agisse de tuer, de torturer, d'asservir ou sirnplement de mystifier, moo but est de supprimer la liberte
etrangere comme force ennemie, c'est-~-dire comme cette force qui
peut me repousser du champ pratique et faire de moi un c homme
de trop • condamne a mourir. Autrement dit, c'est bien a l'homme en
tant qu'homme, c'est-a-dire en tant que libre praxis d'un etre organise
que je m'attaque; c'est l'homme et rien d'autre que je hais chez
l'ennemi, c'est-~-dire moi-meme en tant qu'Autre et c'est bien moi
que je veux detruire en lui pour l'empecher de me detruire reellement
dans moo corps. Mais ces rapportS d'exteriorite en reciprocite se
compliquent par le developpement de Ia praxis elle-meme qui retablit
la rcciprocite sous sa forme n6gative d'antagonisme, a partir du moment oi.t une lutte reelle se developpe. A partir des oecessites concretes
de la strategic et de Ia tactique, on est oblige de perdre si l'on ne
reconnalt pas l'adversaire comme un autre groupe bumain capable
d'inventer des pieges, d'en dejoucr, de se laisser prendre a certains
d'entre eux. Les confuts de rarete (de la guerre de nomades a la
greve) oscillent perpetuellement entre deux p Oles : l'un fait du confiit
la lutte manicheisre des hommes contre leurs doubles terribles, !'autre
le reduit aux proportions humaines d'un differend qui se resout par
la violence parce que les conciliations sont epuisees ou que les
mediations font defaut. Ce qui importe ici c'est que la praxis, des
qu'eUe se constirue comme action d'une armee, d'une classe ou meme
d'un groupe plus resrreint, depasse en principe l'inertie reifiante des
relations de rarete. J'eotends montrer par a que la morale inerte du
manicbeisme et du mal radical suppose une distance subie, une impuissance vecue, une certaine fa90n de decouvrir Ia rarete comme destin,
bref une veritable domination de l'homme par l'environnement materiel
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de l'Autre comme unite reelle dans l'Ecre, c'est-i-dire comme syothese
passive et eo tant que !'objet constitue se pose comme essentiel ~t
que son inertie pen~tre chaqtu praxis individuelle comme S3 determJoation foodamentale par l'uoite passive, c'est-~-dire par !'interpenetration pr4alable et donnie de tous en tant qu'Autres. Nous retrouvoos
ici, a uo nouveau moment de ln spirale, les memes termes enrichis
par leurs totalisations partielles et leurs cooditionnement s reciproques :
la reciprocite comme relation humaine fondameotale, la separation des
organismes individuels, le champ pratique avec ses dimensions d'alterite eo profondeur, la materialite inorgaoique comme etre-bors-de
soi de l'bomme en !'objet ioerte et comme etre-hors-de-soi de l'ioene
en tant qu'exigence en l'homme, dans !'unite d'uo rapport faussem~ot
reciproque d'ioteriorite. Mais precisement, en dehors de ln relauon
humaine de reciprocite et du rapport au tiers qui en eux-memes ne
som pas sociau.x (quoiqu'ils conditionnent toute socialite eo uo ~ens
et qu'ils soot conditionaes par la socialite dans leur conteou bistorique) le rapport structure! de l'individu nux autres iodividus reste
en lui-meme parfaitemeot indetermioe tant qu'on n'a pas dcfini !'eosemble des cireoostances materielles sur la base desquelles ce rapport
s'etablit, dans lo perspective du processus bistorique de totalisation.
En ce sens, !'opposition " reciprocite comme rapport d'interiorite • et
" solitude des organismes comme rapport d'extcriorite •, qui, dans
l'abstrait, conditionae uoe tension non caracterisee dans les multiplicites, se trouve au eontraire depassee et fondue dans un nouveau type
de rapport • externe-interne • par !'action du champ pratico-inerte qui
transforme la contradiction dans le milieu de 1'Autre en sirialiti. Pour
comprendre le collectif, il faut comprendre que cet objet materiel
realise !'unite d'ioterpenetratio n des individus eo tant qu'etres-dansle-monde-bors-d e-soi dans la mesure ou il structure leurs rapports
d 'organismes pratiques seton la r~gle nouvelle de la serie.
11 faut faire decouvrir ces notions sur uo exemple : le plus superfidel et le plus quotidien. Voici uo groupement de personoes sur la
place Saint-Germain; elles attendent l'autobus, ~ la station, devant
l'eglise. Je prends ici le mot groupemeot au sens neutre : il s'agit
d'uo rassemblement dont je ne sois encore s'il est, eo tant que tel, le
resultat inerte d'activites separees ou uoe realite commune qui commaude en tant que telle les nctes de cbacun ou uoe organisation
conventionaelle ou contractuelle. Ces personnes - d'age, de sexe, de
classe, de milieu tr~s differents- realisent dans 1a banalite quotidienac
le rapport de solitude, de reciprocite et d'unification par l'exterieur
(et de massification par l'exterieur) qui caracterise, par exemple, les
citadios d'une grande ville en tant qu'ils se trouvent reunis, sans etre
integres par le travail, la lutte ou toute autre activite dans un groupe
organise qui leur soit commun. 11 faut remarquer d'abord, en effet,
qu'il s'agit d'une pluralite de solitudes : ccs persoones ne se soucient
pas les unes des autres, ne s'odressent pas la parole et, en general, ne
s'observent pas; elles existent d>te n rote autour d'uo poteau de signalisation. A ce niveau, je peux remarquer que leur solitude n'est pas
uo Statut inerte (ou la simple exteriorite reciproque des organismes)
mais qu'elie est en fait vecue dans le projet de cbacun comme sa scruc-

cure negative. Ou, si l'on veut, la solitude de l'organisme comme
impossibilite de s'unir avec les Autres dans une totalite organique se
decoune {l travers la solitude vecue comme negntion provisoire par
chacun des ropports reciproques avec les Autres. Cet bomme n'est
pas seulement isole par son corps eo tant que tel mais par le fait qu'il
toume le dos {I son voisin qui, d'oilleurs, ne l'a pas meme remarque
(ou qui l'a decouvert dans son champ pratique com.me individu general
dffini par l'attente de l'autobus). Et cette attitude de demi-ignorance
a pour conditions pratiques l'apparteoance reclle ~ d'autres groupes
(c'est le marin, il vient de se lever, de quitter son logement, il est
encore lie a ses enfants qui sont molades, etc. De plus, il va au bureau,
iJ a uo rnpport verbal a faire a son superieur, il eo arrete lcs termes,
il • parte dans sa gorge •, etc.) et son !trc-dans-l'inen e (c'est-a-dirc son
ioter!t). Cette pluralite de separations peut done s'exprimer d'une
certaine fa~n comme le negntif de !'integration des iodividus a des
groupes separes (ou qui soot separes en ce temps et d ce niveau) et, a
travers cela, comme le negatif des projcts de cbacun en tant qu'ils
determinent le champ social sur la base de conditions donnees. Mais,
inversement, si l'on envisage Ia question a partir des groupes, des
inter!ts, etc., bref des structures sociales eo tant qu'elles exprimeot
le regime fondameotal de la societe (mode de production, relntions de
production, etc.), on peut, au contraire, definir chaque solitude a partir
des forces desintegratrices qu'cxerce !'ensemble social sur les iodividus
(et qui soot, bien entendu, les correlatives de forces iotegratrices dont
nous parlcrons bient6t). Ou, si l'on veut, l'intensite de solitude, comme
relation d'exteriorite entre les membres d'un rassemblement provisoire
ct contingent, exprime le degr~ de massification de l'eosemble social eo
tant qu'il se produit sur la base de conditions donnees 1 . A ce niveau,
les solitudes reciproques comme negation de la reciprocite signifient
!'integration des individus a 1a meme societe et, dans ce sens, peuvent
etre definies eomme une ccrtaioe fa~n (eonditionaec par la totalisation
eo cours) de vivrc eo inreriorite et comme reciprocite au scin du social
1a negation exteriorisee de toute interiorite : " Personae n'aide personae, c'est chacun pour soi • ou, au contraire, dans la sympatbie,
comme Proust l'o eerie : " Cbnque persoane est bien seulc. • Finalement 1a solitude devient, dans notre exemple, pour cbacun et par
lui, pour lui et pour les autres, le produit reel et social des grandes
villes. De fait, pour chaque membre du groupe qui attend l'autobus,
la grande ville est presente (je l'ai montre dans la premib-c partie)
comme ensemble pratico-inene dans lequel il y a uo mouvement vers
l'ioterchangeabilite des bommes et de l'eosemble-ustensile; elle est a
des le mntin comme exigeoce, instrumeotalite, milieu, etc. Et, a travers
elle, sont donaes les millions de gens qui sont elle ct dont la presence
parfaitement invisible fait de chaque personae une solitude polyvalente
(il des millions de facenes) et d Ia fois un membre int4gr~ de la cite
(le • Vieux Pnrisien •, le • Parisien de Paris •, etc.). Ajoutons a cela
que le mode de vie suscite chez cbaque individu des conduitts de soliI. Quan~ j~ ~ qu'il l'exprime, j'entends bien que c'est d'unc IIIIIJlicre
purement md1catJv1.

312

CRJTIQUB DB LA RAISON DlAL£CTIQUB

cendante a venir, en tnnt qu'on Ia ressent comme necessite irrationnclle 1 •
C'est precisemen t :\ ce niveau que !'objet materiel va determiner
l'ordre seriel comme raison sociale de Ia separation des individus.
L'exigence pratico-ine rte vient ici de Ia rarete : il n'y a pas asse:: de
place pour tous. Mais outre que Ia rarete comme rapport contingent
mais fondamenta l de l'homme a la Nature reste le cadre de toute !'experience, cette rarete particuliere est un aspect de l'inertie matcrielle :
quelles que soient les demandes, l'objet demeure passivement ce qu'il
est; aussi ne faut-il pas croire que l'exigence matcrielle soit necessairement une rarete speciale et directemen t cprouvce : nous verron s
d'autres structures pratico-ine rtes de !'objet comme ltre indiuidul de
/a gentralite conditionner d'autres relations st!rielles. J'ai cboisi cet
exemple pour sa simplicite, c'est tout. Done la rarete particuliere
(nombre des bommes en rapport au nombre des places) designerait,
sans pratique particuliere , cbacun eomme excCdentaire, c'est-3-dire que
!'Autre serait rival de !'Autre par le fait meme de leur identite; la
separation sc tournerait en contrndiction. M ais, sauf dans les cas de
panique oil, en effet, chncun se bat contrc soi-meme dans /'A utre, dans
l'affolcmen t tournant d'une unite nbstraite et d'une singularite concrete
mais impensable, Ia relation de reciprocitc, naissant ou renaissant sur
l'extcriorite d'identite, etablit l'interchang eabilite comme impossibilite
de decider a priori quel est l'excMenta ire et suscite une pratique quelconque dont l'unique but est d'cviter par un ordrc les eonilits ou
l'arbitraire. Les voyageurs, en attendant l'autobus, ont pris des numeros
d 'ordre. Celn signifie qu'ils acceptent l'impossioilitl de dicider des excldelltaires sur des qualites intrinst?ques de l'individu, autrement dit qu'ils
demeurent sur le terrain de !'interet commun et de l'.identitc de separation comme negation dcpourvue de sens; positiveme nt, ccla veut
dire qu'ils cberchent a differencier chaque Autre des Autres sans rien
ajouter a son caractere d' Autre eomme unique determinat ion sociale
de son existence : done /'unite serielle comme inter~t commun s'impose comme exigence et detruit toute opposition. Sans doute, le numero
d'ordre se rCf~e a une determinat ion du temps. Mais precisemen t en
ceci qu'elle est quelconque : le temps envisage n 'est pas une temporalisation pratique mais le milieu homogenc de la repetition : chacun
- prenant un numero d 'ordre des son arrivce- fait ce que fait 1'Autre;
il realise une exigence pratico-inc rte de !'ensemble ; et, puisque les individus vont :\ des occupations distinctes et visent des objectifs separes,
le fait d'l!trc arrive le premier ne contere aucune caract4ristique particulit?re mais sculement lc pouvoir de monter le premier dans la voirure.
T outes les justifications materielles de cet ordre, en effet, n'ont de
sens qu'apr~s coup : arriver le premier ne coofere pas de meri te; avoir
attendu le plus longtemps ne confere pas de droit (on pourrait, en effet,
concevoir des classifications plus justes : ce n'est rico que d'nttendre
pour un jeune homme, c'est fatigant pour une vieille femme. Du reste,
1. En fait, elle est parfaitemen t rationnelle si l'on refait les etapes du
~rocessus entier. Reste que le conftit de l'interchaogeabilite et de !'existence

(comme praxis unique et vecue) doic sc vivre ll un certain oiveau comme

absurditi scanda/IUSe.
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Seulement, du m!me coup, elle conditionne la conscience de classe
chez les serfs. Tant que }'unification ju.ridique des ch§telnins n'est pas
faite, chaque serf considere sa situation comme un destin singulier, il
la vit comme un ensemble de relations humaines avec une famille de
proprietaires fonciers, autrement dit comme un accident. Mais en se
posant pour soi, la noblesse constitue ipso facto le servage en institution juridique et decouvre aux serfs leur interchangeabilite, leur
commune impuissance et leurs interl!ts communs. Cette revelation est
un des facteurs qui conditionneront les jacqueries dans les siecles suivants. Cet exemple n'a d'autre but que de montrer comment dans le
mouvement de l'Histoire, une classe d'exploitation en resserrant ses
liens contre l'ennemi et en prenant conscience d'elle-meme comme
unite d'individus solidaires decouvre aux classes exploitees leur l!tre
materiel comme collectif et comme point de depart d'une tentative
continuec pour etablir entre ses membres des liens vecus de solidarite.
Cela n'a rien d'etonnant : dans cette quasi-totalite inerte et brassee
sans cesse par d'(mormes mouvements de contre-finalite, la collectivite
historique, la loi dialectique joue : la constitution d'un groupe (sur la
base, bien entendu, de conditions reelles et materielles) comme ensemble
de solidarites 8 pour consequence dialectique d'en faire la n egation du
reste du champ social et, par consequent, de susciter dans ce champ
en tant qu'il est defini comme non-groupe les conditions propres a un
groupement antagoniste (tout cela sur Ia base de la rarete et a l'interieur
de regimes dechires) . .M"ais ce qui impone surtout ici, c'est que du
dehors les non-groupes se component vis-a-vis du groupe en le posant
par leur praxis ml!me comme une totalite organique. Ainsi toute nouvelle
organisation collective trouve son arcMtype dans n'importe quelle autre
plus ancienne puisque la praxis comme unification du champ pratique
resserre objectivement les liens du groupe-objet. 11 est frappant que
nos conduites les plus elementaires s'adressent aux collecrifs exterieurs
comme s'ils etaient des organismes. La structure du scandale, par
exemple, est pour chacun celle d'un collectif repris en totalite : cbacun,
au theatre, devant chaque replique d'une scene qu'il juge scandaleuse,
est en fait conditionne par Ia reaction serielle des voisins, le scandale,
c'est !'Autre comme raison d'une seric. Mais d~s que les premieres
manifestations de scandale ont lieu (c'est-a-dire les premiers acres de
celui qui agit pour les Autres en tant qu'il est Autre que soi) elles
font !'unite vivante de la salle contre l'auteur, simplement parce que
le premier manifestant par son unite d'individu realise cetre unite pour
chacun dans Ia transcendance. Encore resters-t-il en chacun une contradiction profonde puisque cette unite est celle de tous les Autres (y
compris lui-m!me) en tant qu' Auttes et par un Autre : le manifestant
n'a pas revele ou exprime !'opinion commune; i1 a presente dans
l'unite objective d'une action directe (cris, insultes, etc.) ce qui n'existait encore pour chacun que comme !'opinion des Autres, c'est-a-dire
comme leur unite tournante et serielle. Mais d~s que le scandale est
raconte et commente, il devient aux yeux de tous ceux qui n'y ont
pas assiste !'apparition d'un evenement synthetique donnant !'unite
provisoire d'un organisme au public qui assistait a la piece ce soir-lA.
T out est clair si nous situons les non-groupes qui se decouvrent comme
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