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Introduction  
Karl MARX (1818-1883) est un philosophe de formation et aussi un intellectuel engagé qui va 
participer à la naissance du mouvement ouvrier. Il sera le principal théoricien du communisme. 
Il suit donc d'abord des études de philosophie et soutient en 1841 une thèse sur le matérialisme 
antique, i.e sur les auteurs qui pensent que l'univers est organisé à partir du mouvement de la 
matière et des atomes. 
Pendant ses études MARX adhère à un mouvement politique de gauche : Les hégéliens de 
gauche (disciples de HEGEL, philosophe allemand). Le problème c'est que le gouvernement 
prussien (allemand) va interdire aux membres de ce groupe de devenir universitaire. MARX va 
alors se tourner vers le journalisme et dans le cadre de cette activité il va critiquer le gouvernement 
prussien. Le gouvernement prussien décide alors de l'expulser. MARX devient journaliste en 
France. Son engagement dans le mouvement communiste lui vaut d'être à nouveau expulsé cette 
fois ci en Angleterre où il rejoint son camarade Friedrich ENGELS qui est le fils d'un industriel 
anglais. Les deux intellectuels vivront dans la pauvreté du journalisme et des fonts prêtés par le 
père d'ENGELS. 
L'objectif de MARX va être de formuler une théorie critique et scientifique i.e économique et 
sociologique du capitalisme. Il va par ailleurs participer à l'organisation pratique du mouvement 
ouvrier et sera l'un des initiateurs de la première grande association ouvrière, l'Association 
Internationale des Travailleurs (AIT) créée à Londres en 1864. MARX se donne donc pour objectif 
de formuler une théorie critique du capitalisme en espérant qu'elle donnera des outils intellectuels 
au mouvement révolutionnaire. Il dit en ce sens : << Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le 
monde, maintenant il s'agit de le transformer. >> 
La théorie de MARX se présente comme une conception globale du monde. Ce qu'il veut c'est 
étudier les lois fondamentales de l'histoire et pour lui, l'histoire repose sur l'affrontement entre des 
groupes sociaux qui ont des intérêts opposés : les classes sociales. La conséquences c'est que 
pour lui le moteur de l'histoire c'est la lutte des classes. 



La particularité de MARX c'est que c'est un intellectuel qui n'est pas attaché à une discipline 
particulière. Il veut utiliser conjointement l'économie, la philosophie, la théorie politique et la 
sociologie.  
En résumé : MARX veut à la fois proposer une analyse scientifique et critique de l'histoire et il va 
également annoncer une fin de l'histoire puisqu'il considère que lorsque le communisme sera 
advenu il n'y aura plus d'opposition entre les classes et il n'y aura donc plus d'intérêts 
contradictoires/opposés, ce qui occasionnera selon lui une fin de l'histoire, une eschatologie 
(eskmatos : fin des choses).  

PREMIÈRE PARTIE : Genèse de la théorie marxiste

Chapitre 1 : les travaux antérieurs  

A - en économie

Adam SMITH 1723-1790
David RICARDO 1772-1823

Ce qui caractérise la démarche de MARX c'est sa volonté d'utiliser les apports des différentes 
sciences de son époque. Il va vouloir fonder une philosophie qui utilise également l'économie. Il va 
par exemple s'inspirer des deux économistes libéraux SMITH et RICARDO. 
Ces économistes ont développés une analyse de ce qu'ils appellent la Valeur-travail. Pour eux la 
valeur d'une marchandise est déterminée par son coût global de production i.e par la quantité de 
travail qui est nécessaire pour la produire, à quoi s'ajoutera le coût des machines et le coût des 
matières premières. Ces penseurs ont par ailleurs introduit la question de la division du travail. Ils 
ont insisté sur le fait que pour accroître sa productivité l'industrie doit se séparer du modèle 
artisanale de production, il faut diviser les taches, spécialiser les ouvriers pour gagner du temps et 
donc pour accroître la productivité.
MARX va adhérer à cette analyse du fonctionnement de l'industrie en ajoutant une notion : la 
notion de Plus-value. i.e pour MARX dans le contrat de travail il est nécessairement prévu que 
l'ouvrier produira davantage de valeurs, de richesses que ce qu'il recevra sous forme de salaire. 
La conséquence c'est que pour MARX la relation de travail est toujours une relation d'exploitation : 
l'employeur cherche toujours à payer le moins possible l'ouvrier : << L'ouvrier est comme 
quelqu'un qui a porté sa propre peau au marché et ne peut plus s'attendre qu'à une chose : à être 
tanné. >>

B - en histoire 

Augustin THIERRY 1795-1856, Essai sur la formation et les progrès du Tiers-Etat 
François GUIZOT 1787-1874, Essais sur l'histoire de France

MARX va, en histoire, s'inspirer de deux penseurs français THIERRY et GUIZOT. Ces deux 
penseurs ont produit une interprétation de la révolution française comme étant le résultat de 
l'affrontement entre des classes et de la prise de pouvoir d'une nouvelle classe. Dans l'ancien 
régime l'opposition de classes était structurée par les intérêts opposés de la Noblesse, du Haut 
Clergé qui étaient opposés à la Paysannerie et à la Bourgeoisie. Pour THIERRY et GUIZOT il faut 
comprendre la révolution française comme le résultat de l'affrontement de ces classes et de la 
prise du pouvoir par la Bourgeoisie. Néanmoins, THIERRY et GUIZOT vont s'opposer violemment 
à l'idée qu'avec la révolution française et avec l'avènement qui va suivre de la société industrielle, 
il y est désormais une opposition légitime entre la Bourgeoisie (possède les usines) et les ouvriers. 
MARX répond à cela que dans toutes formes de société, hors mis la société communiste, il y a 
toujours des intérêts opposés dans les sociétés, de la lutte des classes. Pour MARX il n'y a pas 
d'histoire sans lutte de classes. 



C - en théorie politique

 1 - Saint Simon 

Claude-Henri De ROUVROY (nom d'origine de Saint-Simon) 1760-1825, Du système industriel 
1821

Saint Simon va être l'un des premiers penseurs du système industriel. Pour lui l'industrie est 
nécessairement un facteur de progrès, l'ancien régime, la vieille société étaient dominés par des 
classes parasites, des classes oisives qui vivaient du travail de la majorité. La noblesse et le clergé  
dominaient par la religion et par la propriété de la terre. Les véritables acteurs utiles à la société 
étaient donc les paysans. Cette société est aujourd'hui dépassée : il faut lui préférer la société 
industrielle dominée par les savants et par les industriels. Il faut opposer l'industrie à la terre, la 
science à la religion. 
Pour illustrer sa théorie Saint Simon va utiliser une parabole : parabole des abeilles et des 
frelons. Les abeilles sont industrieuses, productrices, utiles à la société. Elles représentent les 
savants et les industriels. Les frelons, eux, sont parfaitement inutiles, ils sont beaucoup plus 
puissants mais inutiles à la société. Ils représentent donc la Noblesse et le Haut Clergé. 
Par ailleurs Saint Simon veut développer une société dominée par les industriels et les savants. 
Les ouvriers n'ont pas besoin d'instruction, ils doivent simplement intégrer les savoir faire, les 
techniques qui leur permettront de travailler efficacement. 
Saint Simon n'est donc pas démocrate. Le fait que la population élise ses chefs, ses dirigeants 
est à ses yeux une aberration puisque le peuple n'a pas les compétences pour choisir 
intelligemment ses chefs. 

MARX va retenir de saint Simon l'idée selon laquelle l'ancien régime, la société féodale, doit être 
dépassée par l'industrie. MARX croit également au progrès par la technique. Il va néanmoins 
critiquer vigoureusement saint Simon puisque pour MARX au nom de la justice il faut permettre à 
la classe ouvrière de devenir dominante dans la société.    

2 - Charles FOURIER

FOURIER 1772 - 1837, Le Nouveau Monde Amoureux, 1867 / Le Nouveau Monde Industriel et 
Sociétaire, 1829

FOURIER veut être le NEWTON du social. NEWTON a découvert les lois de la gravitation 
universelle, les lois de l'attraction entre les corps physiques. FOURIER va pour sa part vouloir 
découvrir les lois de l'attraction entre les corps humains. Pour lui la société doit être fondée sur 
deux lois : la liberté et le plaisir. Pour comprendre la nécessité de libérer la société il faut d'abord  
décrire la décadence de la société dans laquelle il vit. Pour lui la civilisation économique et 
religieuse nuit au libre développement des passions. La société moderne valorise le commerce, la 
conquête, le profit. Hors, pour FOURIER, le commerce repose sur une spoliation (un vol) et sur le 
parasitisme. Le commerçant est celui qui vit du travail des autres, il ne produit rien et lorsqu'il se 
constitue en monopole il peut imposer ses prix aux véritables producteurs. 
La société moderne produit la misère pour la majorité de la population. Au début du XIXs l'ouvrier 
travaille en moyenne 15h par jour et quelques privilégiés travaillent dans les 13h. Ce n'est qu'en 
1841 qu'une première loi va organiser le temps de travail des enfants, uniquement de 8 à 12 ans, 
qui ne pourront pas travailler (usine ou mine) plus de 8h par jour. Les enfants de 12 à 16 ans 
peuvent travailler jusqu'à 12h par jour. Les salaires sont particulièrement faibles, on parle de 
salaire de subsistance. Les conditions de travail ne sont pas réglementées et lorsqu'il n'y a pas de 
travail il n'y a pas d'indemnité chômage. 

GUIZOT 1830 : répondra que grâce à ça les ouvriers s'enrichissent. 



L'historien Jules MICHELET dira des ouvriers français de l'époque << c'est une des races les plus 
chétives d'Europe. >> 
Les ouvriers à l'époque sont fréquemment logés par l'employeur, il est donc particulièrement 
difficile de s'opposer à lui d'autant plus qu'une loi de la révolution française de 1791, la loi Le 
CHAPELIER, a interdit le droit d'association pour les ouvriers et pour les patrons, dérangeant plus 
les ouvriers que les patrons.

La misère n'est pas seulement économique, elle est également morale et affective. 
Pour FOURIER la misère morale est symbolisée par une institution : le mariage. Le mariage est 
une institution destinée à réprimer les instincts humains : Le mari et la femme sont comme deux 
hommes d'affaires aussi prompts (rapides) à se berner (se tromper) l'un que l'autre. Le mariage 
fonde par ailleurs la monotonie sexuelle. Le sexe dans le mariage est au mieux une satisfaction de 
routine ou au pire selon FOURIER un supplice. C'est la raison pour laquelle chacun des deux 
partenaires cherche au dehors du couple des passions illicites. Il dit en ce sens << le mari prudent 
à beau s'entourer de toutes sortes de précautions il n'est jamais sûr d'échapper au sort d'illustres 
prédécesseurs à cornes. >> 
C'est bien pourquoi selon FOURIER l'adultère est une insurrection secrète contre le mariage.
Par ailleurs selon FOURIER le mariage est une absurdité économique puisque chacun des 
couples fait des achats séparés, prépare ses activités de façon séparée alors que si les couples 
vivaient en communauté ils feraient des économies. FOURIER est l'un des premiers penseurs des 
communautés, il va proposer à ses disciples de fonder des phalanstères (phalanges + monastère)
(des micros communautés) où toutes les activités seront partager. 
FOURIER considère par ailleurs que la femme est la première victime du mariage et de la société 
moderne. Par le mariage la femme devient la propriété de son mari et la jeune femme en attendant 
d'être acquise doit préserver sa chasteté et dit FOURIER, la femme sans dot ou sans charme << 
séchera sur pied. >> Il considère donc que la femme est fondamentalement opprimée par la 
société. Les moralistes ont tord de la critiquer lorsqu'elle se livre à l'adultère. Il dit en ce sens << il 
ne faut pas juger la réalité de la femme par rapport au mariage cela reviendrait à juger de la 
vivacité du castor par rapport à son comportement en captivité : tous deux ne se réalisent 
pleinement que lorsqu'ils sont libres. >> 
L'intérêt de FOURIER est d'être le premier penseur socialiste a faire de la question féminine un 
point central de la critique de la société. 

FOURIER va également critiquer les idéaux de la révolution française, pour lui le mot d'ordre : 
liberté, égalité, fraternité ne veut pas dire grand chose. La liberté est illusoire pour ceux qui sont 
pauvres sachant que par ailleurs le vote à l'époque est un vote censitaire (il faut payer un import 
d'une journée de travail pour pouvoir voter : le cens). L'égalité est évidemment impossible dans 
une société de classes. La fraternité est impossible entre un simple paysan et ce que FOURIER 
appelle un sybarite (riche raffiné, sorte de dandy). FOURIER estime par ailleurs que c'est se 
moquer des pauvres que de leur proposer le droit de vote. Les pauvres ne veulent qu'une chose : 
du confort i.e. du travail.

FOURIER va par ailleurs proposer un programme de société. Il faut selon lui harmoniser les 
passions et développer le culte de l'amour. L'amour selon lui se développera dans l'amitié de tous 
et donnera lieu à un divertissement collectif. L'amour charnel sera une cérémonie mondaine, une 
pratique érotique et un acte social. Il dit : << une femme polyandre (qui a plusieurs époux/relations) 
qui a changé 12 fois d'amants et qui conserve de l'amitié pour les 12 tout en réservant l'amour 
pour le 13eme a formé au moyen de cette inconstance 12 liens amicaux qui n'existeraient pas si 
elle eut été constante. >> entretien du lien social.
Le nouveau monde rêvé par FOURIER devra reposer sur une multiplication de petites 
communautés où la polygamie sera la loi de façon à permettre aux instincts humains de 
s'épanouirent. 

On disait de lui qu'il y a un peu de fêlures dans cette tête.



L'intérêt de FOURIER c'est qu'il développe des théories  que l'on va retrouver dans la tradition 
Marxiste. Au premier plan : la critique de la civilisation économique, du commerce et du caractère 
anarchique de la production. Un autre point que l'on retrouvera : la critique du caractère abstrait 
des idéaux de la révolution française et l'idée selon laquelle mal gré l'idéal démocratique la 
question socialiste, la question des inégalités de classes demeure essentielle. 

Néanmoins les marxistes vont critiquer les auteurs comme FOURIER. Le camarade de MARX, 
ENGELS, critiquera le socialisme de FOURIER qu'il appelle un socialisme utopique qui met au 
premier plan la rêverie, l'imagination et se donne pas les moyens d'une transformation radicale de 
la société, et ses moyens seraient : l'organisation du mouvement ouvrier pour renverser le 
capitalisme.
Les socialistes utopiques spéculent sur la société future. MARX et ENGELS veulent fonder un 
socialisme scientifique i.e. un socialisme fondé sur l'économie et sur la sociologie dont l'objet sera 
de dévoiler le fonctionnement du capitalisme. MARX et ENGELS refuseront toujours de définir 
l'organisation concrète de la future société communiste. 

3 - Pierre-Joseph PROUDHON 

PROUDHON 1809-1865, Qu'est-ce que la propriété, 1840
Anarchiste français pour lequel MARX va d'abord avoir de la sympathie puit critiquer 
vigoureusement.

Pour PROUDHON il y a deux valeurs qui sont fondamentales, les seules valeurs qui comptent 
en politique : l'égalité et la justice. Il va entreprendre une critique de la propriété qui va le 
rendre célèbre : la propriété c'est le vol (il fait une distinction entre propriété maison et usine par 
exemple).
Pour étayer sa théorie il va établir une distinction entre contrat de travail et rémunération du travail. 
Pour lui le contrat de travail c'est un vol. Il dit la chose suivante : << 200 grenadiers ont, en 
quelques heures, dressés l'obélisque de Louqsor sur sa base. Suppose-ton qu'un seul homme en 
200 jours en serait venu à bout. Cependant au compte du capitaliste, la somme des salaires eu été 
la même. >> : l'employeur fait travailler des employés qu'il pait individuellement or la force 
collective produit plus que ce qu'ils ne reçoivent : les employés pourraient se passer de 
l'employeur.
Pour PROUDHON la propriété est un vol dans la mesure où l'employeur, la vermine capitaliste, 
verse des salaires individuels et qu'il garde pour lui le supplément, le profit qui est lié à 
l'association des travailleurs, à l'efficacité de leur force collective. La source de la richesse c'est le 
collectif, la collectivité, et celui ci doit pouvoir se passer de l'employeur. Le vol lié au travail 
implique dont qu'il y est un antagonisme (opposition) entre les propriétaires et les producteurs.

PROUDHON va alors proposer un ensemble de réformes qu'il qualifie d'anarchistes dans le 
domaine économique. Philosophie de la misère ou système des contradictions économiques, 
1846. Il veut révolutionner l'économie mais pour cela il veut concilier deux systèmes : le 
système socialiste et le système libéral. En d'autres termes, il faut que les grandes unités 
industrielles soient collectivisées, qu'elles soient gérées par l'association des producteurs. Cette 
collectivisation n'en passera pas par l'état puisque l'état pourrait introduire une logique oppressive. 
Elle concernera toutes les entreprises qui ont une importance nationale.
Il considère par ailleurs que dans le domaine de l'artisanat on pourra maintenir la propriété 
puisqu'il y a là une relation de proximité entre l'employeur et le salarié (PROUDHON était aussi 
artisan tonnelier, cela influence t il ceci ?). 
Sa théorie est donc qu'il faut concilier ce qui est bon dans chacun des deux systèmes (libéralisme 
et socialisme). (Introducteur du mutuellelisme). 

En 1847, Misère de la philosophie, MARX répond à l'œuvre de PROUDHON. MARX va considérer 
que la théorie de PROUHON est petite bourgeoise (il n'est pas d'accord avec lui) car dans la 
mesure où PROUDHON veut conserver dans l'artisanat la relation salariale, la relation ouvrier-



employeur, il n'aboutit pas à une société juste puisqu'il y a toujours de l'exploitation, des intérêts 
opposés (lutte des classes).  

PROUDHON veut également réformer le système politique. Il veut fonder une société 
anarchiste organisée de manière fédéraliste : Du principe fédéraliste et de la nécessité de 
reconnaître le parti de la révolution, 1863. Il considère que la politique ne peut être organisée que 
selon le principe de la justice. Pour qu'une société soit juste il faut qu'il n'y est aucune aliénation 
i.e. aucune institution qui prive les individus de leur liberté. Autrement dit, pour que l'individu soit 
libre il doit refuser toutes les transcendances, tout ce qui lui est supérieur, la démocratie doit être 
une démocratie directe, immanente fondée sur l'association des individus. (CAMUS disait : << 
c'est un homme libre, aucun être ne le sert : à vérifier la citation) 

La conséquence pratique selon lui, c'est que les hommes ne doivent reconnaître l'autorité d'aucun 
parti. Dieu est une hypothèse absurde et inutile puisque ce qui compte c'est le comportement 
concret des individus qui seul pourra être jugé moral ou non. Les hommes ont inventé, et pas 
l'inverse, Dieu pour rester dans un état de minorité vis à vis de la toute puissance d'un Dieu et pour 
répondre à leurs craintes vis à vis de la mort. Il faut également refuser l'autorité de l'état puisque la 
tendance des politiques c'est de gouverner pour les autres, de se faire élire sur un programme et 
d'en impliquer un autre. Il dit en ce sens : << le gouvernement de l'homme par l'homme  c'est la 
servitude. Être gouverné c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, 
parqué, endoctriné, etc... par des êtres qui n'en ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. >>    

A contrario la politique ne peut reposer que sur des contrats entre individus libres qui s'associeront 
dans le cadre de communes, de comités de quartiers et de producteurs. Les mandats seront 
toujours impératifs (celui qui est élu doit impérativement respecter ce pourquoi il a été élu) et 
révocables. 
Pour PROUDHON une société juste doit éliminer les rapports de pouvoirs. Il dit en ce sens : 
<< l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir. >> 

D - en philosophie

1 - l'hégélianisme

Friedrich HEGEL 1777-1831, Phénoménologie de l'esprit, 1807 

MARX a d'abord été philosophe, un discipline de HEGEL et il a appartenu au cercle des 
hégéliens de gauche. HEGEL est fondamentale pour MARX puisqu'il a mis l'accent sur 
l'importance des contradictions en histoire et dans l'homme. 

HEGEL est connu pour avoir fondé une logique particulière : la logique dialectique. L'objectif 
d'HEGEL c'est de s'opposer à la logique traditionnelle qui repose sur le principe de non 
contradiction. Selon cette logique traditionnelle une chose ne peut pas être autre chose que ce 
qu'elle est : X \= non X. 
HEGEL fonde une logique qui va reposer sur l'idée qu'il existe des contradictions, des 
transformations dans le réel. Autrement dit, une chose peut être autre chose que ce qu'elle est. 
Il propose alors une logique a 3 termes : thèse, antithèse, synthèse. Il donne l'exemple : la 
graine peut être autre chose que ce qu'elle est, selon la logique dialectique, elle devient un bouton 
de fleur (antithèse), puis une fleur (synthèse). De la même façon l'enfant est autre chose que ce 
qu'il est, il devient antithèse à l'adolescence et enfin synthèse à l'âge adulte, devenant homme.

HEGEL est fondamental pour MARX parce qu'il révèle que la nature, l'homme et l'histoire ne 
sont pas des éléments statiques. Ils sont en continuelle transformation. La loi du réel pour 
MARX et HEGEL c'est le devenir, le caractère évolutif des choses.     



HEGEL va proposer une analyse de l'histoire. Pour lui l'histoire c'est quelque chose qui se 
transforme selon une logique qui affirme progressivement la liberté des hommes et la rationalité 
des institutions. HEGEL va alors proposer une analyse des transformations historiques des idées 
de liberté et des rationalité. Il considère que l'histoire de la liberté et de la rationalité part de l'orient 
pour aller vers l'Occident :
- Dans le système oriental (système despotique: ex : Chine -Xs) un seul est libre i.e. le 

souverain, le despote. 
- Une deuxième étape fondamentale de l'histoire pour HEGEL c'est celle de la Grèce antique 

avec la démocratie au -VIs et -Vs. Dans cette société la liberté progresse puisque les citoyens 
sont libres cependant, la liberté n'est pas complète puisque les esclaves ne sont pas citoyens et 
les femmes n'ont pas d'avantages. 

- L'étape ultime de l'histoire pour HEGEL c'est la société de son époque, la société prussienne 
du XIXs qui repose institutionellement sur une monarchie constitutionnelle. Pour HEGEL 
cette société organise la liberté avec un parlement qui vote les lois et un prince (roi) qui tranche. 
Par ailleurs la monarchie constitutionnelle de la société prussienne est rationnelle puisque l'état 
assure la sécurité et la protection des citoyens et qu'il se dote d'un corps de fonctionnaire 
compétent. HEGEL considère donc que << l'état prussien est la réalité de la liberté 
concrète. >> 

MARX va s'opposer à HEGEL. Il considère que même l'état, même démocratique, est toujours un 
instrument de domination puisque même dans l'état démocratique il y a des intérêts de classes 
opposés. La justice n'est donc jamais complète, en démocratie aussi le prolétariat est dominé. La 
seule forme d'état acceptable c'est celle où le prolétariat prend le pouvoir avec pour objectif final la 
disparition de l'état.

D'autre part, MARX va rompre fondamentalement avec HEGEL sur un principe philosophique : 
l'idéalisme. HEGEL est un philosophe idéaliste, il met au premier plan les idées dans l'histoire, par 
exemple l'idée de liberté et de nationalité. MARX est un philosophe matérialiste, il considère que 
c'est la matière qui produit l'histoire en donnant une définition extrêmement large à la matière 
puisque les classes sociales ou l'organisation économique d'une société constitueront sa matière. 
Rapporté à la question de la liberté MARX refusera de considérer que l'idée de libertés progresse 
seule. Pour que la liberté progresse il faut que des groupes sociaux s'en emparent. Par exemple, 
pour obtenir l'égalité politique, l'égalité des droits, il a fallu réalisé une révolution (française).

2 - le matérialisme

MARX va réaliser une thèse de philosophie sur le matérialisme antique. Cette thèse porte sur 
DEMOCRITE -V - -IVs et EPICURE -IV - -IIIs. Pour ces auteurs l'univers ne correspond pas à un 
principe spirituel, il est composé d'atomes. Même les dieux sont des composés de matières i.e., 
d'atomes. Ce n'est pas un dieu qui a créé l'univers, l'univers résulte de l'agrégation, du mélange de 
la matière. 

MARX va surtout s'inspirer du matérialisme français : le matérialisme de DIDEROT 1713 - 1784 au 
premier plan et d'un ouvrage en particulier Le rêve de d'ALEMBERT, 1769. L'enjeu philosophique 
de DIDEROT c'est de réfléchir à la relation entre le corps et l'esprit, entre Dieu et le monde. On 
pose habituellement un dualisme i.e., une opposition dieu/monde, matière/esprit. DIDEROT va 
défendre pour sa part un monisme matérialiste. Pour lui il y a une unité entre la matière et l'esprit. 
Ce sont les évolutions de la matière qui forment l'esprit. 

DIDEROT, porteur de l'esprit des lumières, va vouloir s'opposer à l'esprit théologique (religieux). Il 
va combattre un argument en faveur de l'existence de dieu en utilisant des principes matérialistes. 
Il s'oppose à l'idée de cause finale (argument théologique : Dieu crée choses pour certaines fins) 
selon laquelle une des preuves de la grandeur de Dieu c'est qu'il a créé les choses, les organes en 
vue de certaines fins. Dieu a créé par exemple les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. 
DIDEROT considère pour sa part qu'il faut comprendre l'évolution de la matière, l'évolution du 



rapport à l'environnement en fonction d'une logique de l'adaptation. Les organes humains et 
l'homme en général, s'est développé progressivement en s'adaptant à son environnement. 
L'homme est animé par sa matière, il n'a pas d'âme mais un cerveau et la conscience n'est que le 
résultat de l'expérience et de la mémoire. Le mouvement général de la vie c'est le mouvement de 
la matière. L'individu est un ensemble de matière qui se désagrège plus ou moins lentement. La loi 
de la vie, la loi de la matière c'est celle de la putréfaction.  

(Culture g : autre argument concernant l'existence de Dieu : argument cosmologique : ARISTOTE 
-IVs : argument de la cause première :  selon ARISTOTE pour qu'il y est un monde il faut un 
premier moteur, il faut que quelque chose lui ai donné naissance, une première impulsion et cette 
chose est Dieu.) 

Autre argument en faveur existence dieu : argument ontologique : René DESCARTES XVIIs : pour 
DESCARTES l'idée que je trouve en moi de Dieu est trop parfaite pour que ma seule pensée qui 
est imparfaite puisse l'avoir produis. L'homme est limité, imparfait, s'il a l'idée de quelque chose 
d'absolument parfait, de quelque chose d'illimité c'est que cette chose l'y a placé.  
Cet argument n'est plus retenu aujourd'hui. L'argument à donc été critiqué, KANT la critique de la 
raison pure 1781 : on ne peut pas démontrer l'existence d'un être à partir de son concept. Je peux 
avoir le concept de chimère cela n'implique pas que la chimère existe. 

MARX va reprendre les principes du matérialisme athée : il n'y a pas de principe divin qui soit 
créateur du monde et il considère même que la religion c'est l'opium du peuple. La religion promet 
des consolations futures (paradis), elle aide à supporter la violence du présent. En ce sens pour 
MARX elle trompe le peuple sur ses véritables intérêts. 
MARX veut par ailleurs dépasser le matérialisme athée. Il veut faire du matérialisme un principe 
d'explication des sociétés, de l'histoire, en considérant que la matière de la transformation 
historique ce sont les classes sociales en lutte, qui sont elles-mêmes déterminées par 
l'organisation économique de la société. 

Chapitre 2 : qu'est-ce que le matérialisme dialectique ?  

A) rompre avec l'idéalisme 

L'ambition de MARX c'est de fonder un matérialisme dialectique i.e., de concilier la dialectique de 
HEGEL et une logique matérialiste selon laquelle la matière première de l'histoire ce sera la lutte 
des classes. L'intérêt de HEGEL c'est qu'il a permis de comprendre qu'il y a des contradictions 
dans l'histoire, que le réel n'est jamais statique. Cependant pour MARX contrairement à HEGEL 
ce ne sont pas les idées qui sont premières dans la production du réel mais la matière. MARX dira 
en ce sens dans le capital 1867 << HEGEL a mis la dialectique sur la tête, moi je l'ai remise sur 
les pieds. >> (tête = esprit : pieds = matière) Il dira aussi dans l'idéologie allemande << la 
philosophie est à l'étude du monde réel ce que l'onanisme (masturbation) est à l'amour physique 
réel. >> 

MARX va alors vouloir fonder le matérialisme sur une définition précise de la réalité. Il réfléchit 
alors sur le rapport entre conscience des hommes et condition d'existence sociale. Pour lui ce 
n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur condition d'existence, ce sont leur 
condition d'existence qui déterminent leur conscience. Autrement dit, pour MARX, les 
représentations, les valeurs, les idéologies des acteurs sont directement liées à leurs conditions 
d'existence sociale. 
MARX considère que lorsque l'on étudie l'individu il ne faut pas le concevoir de façon abstraite et 
isolée, il faut toujours rapporter son comportement, ses valeurs à ses conditions d'existence. 
Appartenir à une classe sociale implique des modes de vie, des intérêts divergeant et donc des 
conceptions du monde opposées. 



Enfin si l'on reprend la dialectique hégélienne (thèse, antithèse, synthèse) et qu'on l'a traduit en 
termes marxistes on a donc :
Capitalisme -> mouvement ouvrier -> communisme.  

1 - le mode de production

a - les forces productives

MARX va considérer que ce qui est fondamental du point de vue matérialiste c'est l'organisation 
économique d'une société qu'il va appelée un mode de production. 
-> Le mode de production = les forces productives + les rapports de production.

Selon MARX il va y avoir trois éléments qui vont former les forces productives :
1) les instruments de production : ce sont les instruments grâce auxquels les hommes 

produisent des biens matériels. MARX va par ailleurs estimer que les grands types de société, 
les grands modes de production sont toujours marqués par une technique, par un instrument 
de production dominant. En d'autres termes, à une société donnée correspondra un type de 
développement des techniques.

2) Les objets du travail : ce sera ce sur quoi l'homme applique son travail à l'aide de ses 
instruments de production.

3) Les hommes : les hommes disposent d'une force de travail i.e., de facultés intellectuelles, 
physiques qui vont être appliquées aux objets du travail grâce aux instruments de production. 
L'homme est donc un élément moteur des forces productives. Il l'est l'une des sources de la 
production, de la création de richesse et du profit patronale. 

b - les rapports de production

Dans le cadre de la production les hommes entretiennent des rapports avec la nature. Ils 
entretiennent également des rapports avec d'autres hommes. L'homme ne se conçoit jamais 
isolément, il est toujours inséré dans des rapports sociaux. C'est particulièrement le cas dans le 
cadre du travail. Il n'y a pas de production sans coopération et autre élément essentiel, les 
rapports de production vont toujours opposés le propriétaire des moyens de production à ceux qui 
n'ont que leur force de travail à vendre.

c - mode de production 

MARX va considérer qu'une société se définit par l'état/l'organisation de son économie, ce qu'il va 
appeler le mode de production qui va résulter de l'addition des forces productives et des rapports 
de production : 

Capitalisme marquée par technique dominante : la machine à vapeur qui permet le développement 
des usines. Ces forces productives impliquent des rapports de production particuliers : il y a alors 
une opposition de classes : les bourgeois qui possèdent les usines contre ceux qui vendent leur 
force de travail dans les usines, les prolétaires.

Forces 
productives + Rapports de 

production = Mode de 
production

Moulin à eau + Nobles/paysans = Feodal

Machine à vapeur + Bourgeoisie/
proletariat

= Capitaliste



B) les classes sociales

Classe en soi / classe pour soi

MARX va évidemment considérer que les classes sociales sont définies par rapport à leur position 
dans les rapports de production. En d'autres termes, il y a aura fondamentalement deux classes 
sociales : celle des propriétaires des moyens de production et celle de ceux qui ne possèdent que 
leur force de travail. Les propriétaires monopolisent les moyens de production et ils s'approprient 
le travail de ceux qui ne sont pas propriétaires. 

Il y a alors selon MARX trois critères pour définir une classe sociale :
1) la position dans les rapports de production.
2) La participation aux conflits sociaux. 
3) La conscience de classe.

Le critère de la conscience de classe permettra de distinguer entre la classe en soi et la classe 
pour soi :
- classe en soi : désignera la position objectivement occupée dans les rapports de production.
- Classe pour soi : désignera le fait d'appartenir à une classe et d'en avoir conscience.

Pour MARX la conscience de classe, la classe pour soi permettra une plus grande efficacité des 
mobilisations puisque le groupe aura une conscience claire de ses intérêts de classe et de son 
ennemi de classe.  

Chapitre 3 : dynamique sociale et production des idées  

A) la théorie du reflet

Théorie du reflet 
Infrastructure / superstructure 

MARX va estimer que l'organisation économique d'une société constitue son infrastructure, sa 
structure fondamentale, c'est elle qui détermine la production des idées, des valeurs, des 
croyances et même selon lui la vie politique. Il estime donc que ces idées, cette vie politique qu'il 
appelle superstructure est le reflet de l'organisation économique de la société puisque l'économie 
organise les classes et donc les intérêts divergeant, opposés, qui produiront eux-mêmes des 
perceptions du monde différentes. 

Les marxistes vont vouloir appliquer la méthode matérialiste à la compréhension des phénomènes 
politiques. Ce sera notamment le cas de l'ami et collaborateur de MARX : ENGELS, qui va 
appliquer cette méthode dans son ouvrage La guerre des paysans en Allemagne, 1850. ENGELS 
va considérer que l'on peut comprendre la révolte politique des paysans allemands au XVIs. Pour 
ENGELS cela impliquera de comprendre ce conflit politique comme le reflet d'une situation 
économique, comme la traduction d'intérêts de classe opposés. Les idéologies pour ENGELS et 
pour MARX sont la traduction d'intérêts de classe. 

Les anabaptistes sont des protestants i.e., ils refusent de reconnaître l'autorité de l'église. Ils 
considèrent que l'église est dirigée par des hommes, que les hommes peuvent se tromper et qu'ils 
sont corruptibles. Ils vont donc s'opposer à l'église catholique et considérer que la seule autorité 
acceptable en matière de foi c'est celle de la bible. Il faut refuser toutes les autorités humaines, 
prôner les évangiles, i.e., l'amour entre tous les pauvres et l'égalité de tous. Il faut l'égalité dans le 
domaine religieux et dans le domaine politique. 



Les paysans de MÜNZER (anarchistes anabaptistes de Thomas MÜNZER 1489-1525, Allstedt 
1523) sont particulièrement pauvres et ils vont se révolter suite à une famine. Ils vont développer 
une mystique selon laquelle la violence, le sang est un moyen de purifier la société, de faire 
disparaître le mal, la domination et l'injustice de la propriété. Ils considèrent que cette révolution 
sanglante est un moyen de communier avec Dieu.  
1525 : les princes écrasent la révolte : 8000 hommes tués.
La lecture proposée par ENGELS c'est de considérer que cette révolte politicoreligieuse a 
évidemment une source économique. C'est parce qu'ils sont radicalement dominés, misérables 
qu'ils se révoltent violemment. Leurs motivations politiques sont économiquement structurées, 
déterminées. La guerre a lieu entre deux camps aux intérêts opposés. Et ce qui va occasionner la 
défaite des paysans c'est leur mysticisme religieux, i.e., leur volonté de purification par le sang 
plutôt qu'une volonté d'organisation progressive d'une classe sociale qui fera sur la durée prévaloir 
ses intérêts.

La pente dominante du marxisme c'est de considérer que l'économie est essentielle pour 
comprendre la vie politique. Il faut néanmoins concevoir que les valeurs, les idéologies, les 
croyances peuvent également avoir un rôle déterminant et que les gens peuvent développer des 
pratiques qui sont à l'opposé de leurs intérêts du fait de leur adhésion à des idéologies. C'est ce 
que MARX va expliquer dans Le 18 brumaire de Louis-Napoléon BONAPARTE, 1852. 

NAPOLÉON III 1808-1873

En 1848 NEPOLEON III (BONAPARTE) est élu président de la république pour un mandat non 
renouvelable. En 1851 il organise un coup d'état pour garder le pouvoir suite auquel il fait procéder 
un plébiscite i.e., un vote, pour savoir si le peuple veut bien de lui. MARX va alors s'intéresser aux 
votes des paysans parcellaires (des paysans qui possèdent des petites parcelles de terre). Alors 
que NAPOLÉON III indique clairement qu'il va mener une politique en faveur de l'industrie et du 
commerce et qu'il ne fera donc rien pour la paysannerie, les paysans parcellaires vont 
massivement voter oui à NAPOLÉON III comme chef d'état. Du point de vue des intérêts de classe 
les paysans parcellaires votent contre leurs propres intérêts. 
Cela tien selon MARX a un facteur idéologique au poids des sentiments politiques auxquels sont 
attachés ses paysans. Les paysans voient en NAPOLÉON III l'héritier de NAPOLÉON 1er i.e., 
l'homme d'état qui a garanti les réformes de la révolutions notamment en termes de redistribution 
des terres. 

Il est donc fondamentale de comprendre que un facteur idéologique comme la tradition ou la 
vénération d'un grand homme peut générer des comportements politiques y compris s'ils vont à 
l'encontre des intérêts du groupe social qui adhère à cette idéologie. 

B) la question de l'idéologie 

MARX va développer deux approches deux l'idéologie. Une première approche neutre qui 
considère simplement que l'idéologie d'un groupe social est la traduction de ses expériences, de 
ses conditions de vie et de sa position dans le système économique. Une deuxième présentation 
de l'idéologie chez MARX considérera que l'idéologie c'est le système d'idées dominant d'une 
époque. Ce sont les valeurs qui rendent naturelle la domination d'une classe et qui pénètrent 
largement la classe dominée. Dans ce cadre l'idéologie sera une tromperie, une mystification 
puisqu'elle aura pour fonction de convaincre les classes dominées que le système social est 
légitime, qu'il ne peut pas être transformé. L'idéologie sera alors un travestissement de la réalité et 
un moyen de domination de classe. 

Chapitre 4 : MARX et la "mondialisation"  



MARX - ENGELS, Le manifeste du parti communiste, 1848

L'époque contemporaine est marquée par la progression permanente de la marchandise et 
l'occupation généralisée du globe par le capital. MARX et ENGELS dans Le manifeste du parti 
communiste, 1848 commençaient déjà à décrire un processus comparable. Pour eux le 
capitalisme est un mouvement révolutionnaire qui repose sur le bouleversement permanent de ce 
qui existe. Le capitalisme a vocation à toujours produire du nouveau, il colonise et transforme 
progressivement le monde à travers la victoire du marché. 
La bourgeoisie est toujours dominée par le besoin de conquérir de nouveaux marchés et c'est par 
l'invasion du globe qu'elle donne un caractère cosmopolite à la production et qu'elle se 
désintéresse progressivement des intérêts nationaux des entreprises où elle naît initialement. Ce 
qui est fondamentale pour la bourgeoisie c'est le développement du trafic universel et la réduction 
permanente des coûts. 
Dans la situation présente la production du saumon qui est pêché/élevé en Écosse, découpé en 
Thaïlande et consommé en Europe. 

La logique fondamentale du capital selon MARX c'est d'entraîner dans la civilisation i.e., dans le 
capital, dans la marchandise toutes les nations y compris les plus reculées. MARX dit en ce sens : 
<< le bon marché de la marchandise est la grosse artillerie du capital pour battre en brèche toutes 
les murailles de Chine. >>

Conclusion 

Ce qui est essentiel dans la doctrine de MARX c'est la volonté de produire une théorie de l'histoire 
qui s'inspire de HEGEL tout en la rejetant ou en la transformant largement. HEGEL propose une 
philosophie de l'histoire idéaliste où les idées de liberté et de rationalité progressent petit à petit 
sans indiquer quelles sont les conditions matérielles qui permettent ce progrès. MARX considère 
pour sa part que l'histoire se transforme, évolue sur la base matérielle de la lutte des classes. 
Comme les classes sont déterminées par l'organisation économique de la société, une approche 
matérialiste de l'histoire devra être à la fois sociologique et économique.  

Les sociologues qui référent à MARX une distinction entre marxistes et marxiens. On sera 
marxiste quand on adhérera à la fois l'analyse économique et sociale et au projet politique de 
MARX. On sera marxien lorsqu'on se contentera de reprendre son analyse de la société de la lutte 
des classes sans adhérer au projet politique communiste. Par exemple, Pierre BOURDIEU est 
marxien. 

DEUXIEME PARTIE : DE LA DEMOCRATIE EN 
AMÉRIQUE : ALEXIS DE TOCQUEVILLE
De la démocratie en Amérique, 1835 tome 1 et 1840 tome 2 

Introduction :

Alexis De TOCQUEVILLE est un homme politique. Il a été député et ministre des affaires 
étrangères de NAPOLÉON III en 1849. Il est également un philosophe, un politiste et un 
sociologue. Sa réflexion va porter sur la révolution fondamentale du XIXs, la révolution 
démocratique qui va être selon TOCQUEVILLE caractérisée par deux dimensions 
essentielles : la progression de l'égalité des conditions et la montée de l'individualisme. Pour 
lui la démocratie est inéluctable. Il faut convaincre les élites françaises d'adopter les principes du 



libéralisme politique et de la démocratie. Le modèle dont il faut s'inspirer selon lui est le modèle 
américain. 

A) une nouvelle forme de société 

MONTESQUIEU, 1689-1755
François GUIZOT, XIXs

Les prédécesseurs de TOCQUEVILLE comme MONTESQUIEU ou contemporains comme 
GUIZOT abordaient la démocratie comme un régime institutionnel. Étudiait la démocratie c'était 
s'intéresser à l'état de droit, à la répartition des pouvoirs. Pour TOCQUEVILLE la démocratie c'est 
bien plus que cela. Elle est également un état social, une forme culturelle. En d'autre termes, la 
démocratie donne naissance à une nouvelle forme de société dominée par la progression de 
l'égalité des conditions. La première forme d'égalité c'est l'égalité politique : tous peuvent voter et 
être citoyen à part égale. La seconde forme c'est l'égalité économique et sociale. Si l'on fait la 
comparaison entre la société monarchique et la société démocratique, leurs structures sociales 
sont fondamentalement divergentes. 
Dans la société monarchique des familles de valets pouvaient vivre a côté de familles de maîtres 
sans jamais se mélanger. L'ascension sociale pour les catégories les plus basses était 
impensable. TOCQUEVILLE dit en ce sens << ces familles sont comme des lignes parallèles qui 
ne se confondent pas ni ne se rencontrent. >> L'inégalité est alors d'autant plus forte qu'on l'a 
pensé comme étant naturelle au sens où elle aurait été voulue par Dieu. 
Dans la société démocratique les inégalités sociales demeurent toujours mais il est possible 
d'accéder à une position sociale supérieure et la culture démocratique valorise précisément l'idée 
que les individus sont égaux et qu'ils doivent donc pouvoir réaliser leurs destins à travers leurs 
efforts.  

La passion de l'égalité produit un bouleversement mental qui rend impensable certaine structures 
de pensée du passé. Au XVIIs Madame De SEVIGNÉ s'amusait de la répression d'une révolte 
paysanne bretonne, d'autant plus que pour elle les paysans n'étaient pas tout à fait des hommes et 
apparetenzient a un ordre inférieur quasi bestial. Pour TOCQUEVILLE la société démocratique va 
au contraire être caractérisée par le fait que chaque individu est reconnu comme un semblable 
porteur d'une dignité spécifique. La culture démocratique favorise la compassion généralisée vis à 
vis de tous les semblables ce qui n'empêche pas << que l'on se dévouera rarement les uns pour 
les autres >>. 
Cette pente est confirmée par l'époque présente où par exemple les relations homme-femme ou 
parent-enfant ont été revues selon les critères démocratique de l'égalité, de la protection des 
faibles et de la reconnaissance des minorité.

TOCQUEVILLE va considérer que la démocratie c'est aussi un rapport particulier à la liberté. La 
configuration de la démocratie c'est celle où le pouvoir est divisé. Pour que la démocratie soit 
efficace il faut que différents pouvoirs s'équilibrent les uns les autres. Ce qui est fondamental c'est 
que dans le régime démocratique le corps social, la société civile, n'est pas absorbé par le 
pouvoir ; les membres de la société civile peuvent s'organiser afin de défendre leur vision du 
monde et leurs intérêts. 
Ce qui est fondamental dans cette approche de TOCQUEVILLE c'est que les philosophes 
politiques l'ont par la suite reprise pour faire une distinction entre totalitarisme et démocratie. Le 
régime totalitaire est celui qui ne supporte pas la division, il veut encadrer l'intégralité de la société, 
en avoir la maîtrise et le régime démocratique est au contraire celui qui repose sur la division, sur 
la multiplicité des pouvoirs.  

B) la démocratie malade d'elle-même ? 

Selon TOCQUEVILLE il existe une pente irréversible de la démocratie, c'est celle de 
l'individualisme. Pour lui en régime démocratique l'individu affirme toujours plus son autonomie, sa 



séparation des traditions, de la famille et des classes sociales. Philosophiquement et juridiquement 
l'individu est considéré comme le centre de son existence. 
DEBRAY parlait de "tout-à-l'ego".

TOCQUEVILLE pense également que le régime démocratique postule nécessairement que 
chacun a l'intelligence nécessaire pour se conduire lui-même et pour participer à la conduite de la 
société. Chacun est propriétaire de lui-même, il est maître de sa destinée, il peut donc gouverner 
la société. 
La difficulté selon lui c'est que si l'on fait de l'individu le centre de toute chose, le point de départ de 
la société, celui-ci peut être conduit à s'intéresser d'abord à sa réussite personnelle, à son confort 
matériel et en venir à privilégier progressivement le bien-être, le repli sur soi plutôt que la 
participation politique. TOCQUEVILLE dit en ce sens : "l'individualisme peut conduire à ce que 
l'individu se crée une petite société à son usage et qu'il se désinvestisse de la grande société." 

La culture individualiste a une dimension positive puisqu'elle repose sur le postulat d'autonomie, 
de capacité de chacun à raisonner, à maîtriser le sens de son existence mais néanmoins, 
l'individualisme peut aussi être un facteur de repli sur soi, ce qui favorisera l'émergence d'un 
despotisme puisque les individus se désintéressant de la question politique, laisseront à l'état le 
soin de gérer la société et cela pourrait être d'autant plus grave que par recherche de la tranquillité 
publique ils demanderont toujours plus de sécurité à l'état et accroîtront ainsi son pouvoir. 
Dans une société individualiste où les traditions s'écroulent, où le mouvement, la transformation 
sont des règles, l'état deviendra le seul point fixe pour les individus qui lui demanderont d'assurer 
la sécurité et la solidarité. 

Une dernière grande conséquence de l'individualisme c'est la montée de la question de l'utilité. Le 
bien-être et l'augmentation du confort personnel deviennent des mots d'ordre sociaux. Dans 
l'ancien régime les inégalités et la pauvreté étaient religieusement et politiquement légitimées. En 
régime démocratique l'amélioration du niveau de vie devient une revendication, une exigence. Par 
le passé la richesse était naturelle pour les riches et était impensable pour les pauvres. Avec la 
société démocratique la classe qui devient centrale est alors la classe moyenne, celle qui est le 
symbole de la progression possible des pauvres.  

Le travail lui-meme change de nature et de valeur. Dans la société féodale il était une activité 
dégradante, réservé au plus faible. Être de bonne naissance c'était pouvoir ne pas travailler. 
A l'inverse en régime démocratique le travail devient une valeur fondamentale. Il témoigne de la 
possibilité de l'ascension sociale, de la réussite personnelle et de la maîtrise de sa vie. 

Conclusion

L'importance de TOCQUEVILLE tien au fait qu'il a étudié la question de l'égalité démocratique et 
de ses effets sur la société. La démocratie est pour lui un régime centré sur l'individu, ce qui aura 
des effets sur l'organisation collective et donc sur des entités comme la famille ou la nation. 
Le risque fondamental de l'individualisme démocratique c'est de favoriser le repli de la sphère 
publique et donc la montée du despotisme. Il faut donc que les individus ne se consacrent pas 
qu'à la question de l'égalité. L'amour de la liberté doit également être une passion démocratique. 
Le devoir des citoyens c'est de s'organiser pour faire contre-poids à la force de l'état. 

La démocratie si elle veut être vertueuse devra reposée sur l'investissement citoyen, la 
multiplication des lieux de pouvoirs. TOCQUEVILLE veut développer la démocratique locale de 
façon à impliquer davantage les citoyens. Il faut également favoriser tout ce qui constitue du lien 
dans la société. Il faut par exemple favoriser le sentiment religieux dans une société matérialiste. 
La religion permet de conserver des valeurs qui vont au delà du bien-être et la religion permet de 
créer du lien entre les croyants. 
Par ailleurs, la démocratie pour être forte, doit reprendre l'esprit de 1789, la politique doit être 
conçue comme l'assemblée des citoyens favorisée par l'investissement dans les associations et 



les partis. Cet investissement permettra de ne pas installer une "société qui craint de mourir en 
faisant un effort."

TROISIÈME PARTIE : ÉMILE DURKHEIM ET LA 
SOCIOLOGIE DU FAIT SOCIAL :
Introduction : 

De la division du travail social, 1893 
Les règles de la méthode sociologique, 1895 
Émile DURKHEIM 1858-1917 
DURKHEIM, José A. PRADES

Émile DURKHEIM est normalien (école normale supérieure) et agrégé de philosophie (Co 
disciple de JAURÈS). Il a été en 1887 chargé de cours de sciences sociales et éducation à 
l'université de Bordeaux et il est le premier titulaire d'une chaire de sociologie dans une université 
française en 1902 à La Sorbonne. 1896 : il est fondateur d'une revue qui existe toujours L'année 
sociologique. Il va être le premier constructeur d'une théorie scientifique de la sociologie. Il va 
donc fonder ce que l'on appelle l'école française de sociologie dont les principaux représentants 
sont aussi Marcel MAUSS, François SIMIAND, Maurice HALBWACHS. 
Bien qu'il soit philosophe de formation la préoccupation 1ère de DURKHEIM va être de 
distinguer la sociologie de la philosophie. Pour lui la philosophie est une discipline 
spéculative, idéologique. Pour fonder la sociologie comme discipline autonome il va falloir lui 
donner un objet particulier et pour DURKHEIM l'objet de la sociologie ce seront les faits 
sociaux. 
Par ailleurs DURKHEIM sera également un républicain réformateur : la sociologie pourra étudier 
les dysfonctionnements de la société et proposera des réformes pour lutter contre sa 
désagrégation. Pour lui le problème central de la société moderne c'est la montée de 
l'individualisme et la fragilité sociale qui en découle. La sociologie devra donc également s'allier à 
une morale républicaine pour remédier aux difficultés sociales. 

Chapitre 1 : les règles de la méthode sociologique :
Les règles de la méthode sociologique vont être une réflexion épistémologique sur la fondation de 
la sociologie. Pour DURKHEIM pour que la sociologie soit une science elle doit posséder un objet 
particulier qui la distingue de la philosophie et de la psychologie. Pour DURKHEIM l'objet de la 
sociologie se seront les faits sociaux : les manières de faire, d'agir ou de croire qui s'imposent, 
exercent une contrainte sur les individus. Le principe méthodologique c'est qu'il faudra considérer 
les faits sociaux comme des choses. 

A) rompre avec le sens commun :

Pour DURKHEIM il doit exister une science objective qui se conforme au modèle de la science 
objective par excellence : la physique et dont l'objet sera le fait social. Pour que la sociologie existe 
elle doit réunir deux conditions : 
- elle doit posséder un objet propre qui la distingue de la philosophie qui part des théories pour 

analyser le réel et de la psychologie qui s'intéresse centralement aux individus et qui étudie 
éventuellement les relations entre individus. Pour DURKHEIM la sociologie doit s'intéresser à 
quelque chose qui dépasse, qui transcende les individus.

- Elle doit pouvoir observer sont objet de l'extérieur. Elle doit traiter les faits sociaux, les 
comportements collectifs comme des choses qui s'imposent aux individus. Pour être extérieur 
aux faits sociaux le sociologue devra rompre avec le sens commun, les idées communes sur les 



phénomènes sociaux et en proposer une véritable interprétation scientifique, i.e., extérieure aux 
avis ordinaires. 

B) faits sociaux, coercition et conscience collective : 

Coercition = exercer une contrainte.

Pour DURKHEIM ce qui est fondamental de comprendre c'est que la société n'est pas une simple 
addition d'individus. Selon lui le sens commun ne voit sa proximité que des individus et en conclut 
que la société fonctionne à partir des individus. 

Pour DURKHEIM à l'inverse, il faut considérer que le fondement du social c'est la contrainte 
collective qui s'exerce sur les individus qu'il va appelé la conscience collective. En d'autres termes, 
lorsque les individus agissent ils le font au sein d'espaces sociaux qui exercent une pression sur 
eux qui organise leurs comportements. 
L'exemple type où un ensemble social exerce une pression sur les individus c'est la foule. 
L'individu en foule sera submergé par l'émotion collective. Il pourra faire des choses auxquelles il 
ne penserait même pas s'il était seul. 

DURKHEIM va par ailleurs considérer que l'on peut aborder la contrainte sous 3 angles : 
- il y a une contrainte sociale tout d'abord parce que les institutions ont une durée de vie qui est 

supérieure à celle des individus qui y agissent. Elles ont déjà au préalable déterminés des 
logiques d'action qui vont s'imposer aux individus. Les institutions comme l'école, la famille ou 
l'état seront donc des objets privilégiés de l'analyse sociologique. 

- Deuxième sens de la contrainte chez DURKHEIM : l'extériorité, le fait que les institutions, les 
faits sociaux, sont extérieurs aux individus et qu'ils s'imposent donc à leur conscience.

- Troisième sens de la contrainte : la société fixe toujours au préalable des limitations des 
possibilités d'action. Lorsque j'agis en tant que père, en tant que mari ou en tant que 
professeur, j'agis toujours à partir d'un rôle social dont la société a défini les comportements 
légitimes. DURKHEIM dit que "la société nous oblige à nous couler dans des moules 
comportementaux".  Dans ce cadre l'éducation aura un rôle fondamental pour DURKHEIM 
puisque c'est elle qui nous introduit aux comportements légitimes. 

C) la méthode : 

1) la primauté des statistiques : 

DURKHEIM va considérer que l'outil méthodologique privilégié de la sociologie se sont les 
statistiques. En effet, les statistiques permettent de saisir les comportements dans leur globalité en 
mettant de côté les cas individuels. La statistique permettra alors de révéler des régularités, i.e., 
pour DURKHEIM, des faits sociaux. 

Par la méthode des variations concomitantes on pourra mélanger des données sociales comme 
l'âge, le sexe, la classe sociale ou la localisation. La sociologie pourra ainsi de doter d'un outil 
empirique et inductif. Un outil inductif est un outil qui part du réel pour en proposer une analyse 
théorique. Cela permettra selon DURKHEIM de s'opposer et se distinguer de la philosophie qui 
utilise une démarche déductive au sens où elle part des théories pour analyser le réel. 

2) le suicide :

Le suicide. Étude de sociologie, 1897, Émile DURKHEIM.

DURKHEIM va estimer qu'il existe dans la société des "courants d'opinions" qui poussent les 
individus au suicide, au mariage ou à la natalité. L'intensité de ces courants d'opinions varie selon 



les pays, selon les périodes, et selon les classes sociales. Pour lui, ces courants d'opinions 
doivent être compris comme des faits sociaux, i.e., comme des phénomènes collectifs qui 
s'imposent aux individus. 

Il va ainsi établir quelques corrélations : 
- le taux de suicide croît avec l'âge.   
- Supérieur Paris qu'en province.
- Supérieur en début qu'en fin de semaine. 

DURKHEIM va alors proposer une analyse sociologique du suicide à partir de deux catégories 
majeures : l'intégration des individus au groupe et la régulation des aspirations 
individuelles. Il y aura alors selon lui 4 types majeurs de suicides :

1) suicide altruiste : dans le cadre de ce suicide les individus sont si fortement intégrés à leur 
groupe qu'ils ne supportent pas un revers grave qui touche le groupe. Ce sera par exemple le 
cas de l'esclave qui se suicide à la mort de son maître et de la femme à la mort de son mari. Le 
suicide apparaît dans ce cadre comme un devoir envers le groupe. 

2) Suicide égoïste : il est selon DURKHEIM lié à la faible intégration d'un individu aux différentes 
formes possibles de société. Les personnes concernées par ce suicide manqueront d'une 
autorité intégrative ou d'un espace social intégrateur. Exemple : taux de suicide sera plus élevé 
chez les célibataires que chez les hommes mariés et aussi chez les catholiques que chez les 
juifs. Cela tiendra selon lui au fait que la vie communautaire juive est plus intense, que ce 
groupe religieux est plus soudé du fait qu'il est minoritaire et qu'il a été persécuté.

3) Suicide anomique : renvoie à l'anomie, i.e., absence ou désintégration des normes sociales. 
Ce sera le cas du suicide lié à la prospérité au sens où dans ces périodes les individus 
peuvent former des espoirs illimités, avoir des aspirations non modérées, et l'absence de 
satisfaction les conduira au suicide. 

4) Suicide fataliste : correspond aux situations de forte limitation des aspirations individuelles. 
Les individus savent qu'ils ne peuvent pas former beaucoup d'espoirs ce qui va les conduire au 
suicide. C'est par exemple le cas selon DURKHEIM de la femme mariée contre son gré qui sait 
qu'elle ne pourra pas quitter son mari et qu'elle est donc sans espoir.  

3) les remèdes au suicide : 

DURKHEIM considère que le suicide est un phénomène social "normal" au sens où il y a dans 
toutes les sociétés du suicide mais dans la société française du XIXs ce suicide devient 
pathologique. Il est lié à l'individualisation des mœurs et donc à la progressive désintégration des 
individus. 

DURKHEIM, qui est l'un des intellectuels les plus importants de la IIIeme République, propose des 
solutions (à caractère républicain) à cette crise :

1) renouveler la morale : l'ancienne morale, la morale religieuse, est périmée. Il faut lui 
substituer une morale laïque et républicaine qui pourra parler à tous les citoyens qu'ils soient 
croyants ou non.  

Intégration au groupe Régulation des aspirations individuelles 

+ : suicide altruiste - : suicide anomique 

- : suicide égoïste + : suicide fataliste 



2) Renforcer le rôle de l'école : elle doit être un lieu de formation d'un cadre commun et donc un 
lieu d'intégration. La famille n'est pas suffisamment étendue pour être un cadre efficace de 
transmission des valeurs collectives et l'église qui ne parle qu'à une partie de la société ne 
peut pas davantage suffire à la socialisation collective. 

3) La classe ouvrière fin XIXs : faible, opprimée : Soulève question sociale à travers le 
mouvement socialiste. Pour favoriser son intégration à la société DURKHEIM propose 
d'abroger la loi LE CHAPELIER de 1791 qui interdisait les associations quelles soient ouvrière 
ou patronales. Dans les faits, cela avantager évidemment le patronat et laisser les ouvriers 
seuls sans force collective pour défendre leurs intérêts. 

Chapitre 2 : de la division du travail social :  
De la division du travail social, 1893, DURKHEIM.

Solidarité organique, solidarité mécanique. 

De la division du travail social est la thèse de doctorat de DURKHEIM. Il s'interroge dans cet 
ouvrage, comme dans toute son œuvre, sur le lien entre individu et collectivité. Il se demande 
quelles sont les structures sociales qui produisent du consensus, de l'adhésion dans les sociétés.  
Il distingue alors deux grandes types de sociétés : les sociétés à solidarité mécanique et les 
sociétés à solidarité organique : 

1) La solidarité mécanique : concerne sociétés traditionnelles, primitives où le consensus se 
forme spontanément. Ces sociétés sont faiblement développées. La division des tâches y est 
peut importante et un fort sentiment du sacré assure une cohésion puissante.

2) La solidarité organique : renvoie aux sociétés modernes. La solidarité, le consensus y sont 
plus difficiles à obtenir. Ces sociétés sont numériquement plus importantes et caractérisées par 
un développement plus fort qui amène une division des tâches, une différenciation des 
individus. Le sentiment d'un sacré commun est plus faible du fait qu'y règne une multiplicité 
des valeurs. La société à solidarité organique correspond donc à la société moderne qui est 
marquée par un fort individualisme et par une différenciation des personnes. La question 
qu'elle doit se poser : celle du renforcement de l'adhésion de ses membres. 

-> DURKHEIM  propose de nouveau les 3 remèdes du suicide : renouveler la morale + 
renforcer le rôle de l'école + question de la classe ouvrière.

Conclusion : 
L'intérêt de DURKHEIM tien au fait qu'il veut fonder la sociologie comme une discipline 
scientifique. Il va donc lui donner un objet spécifique : les faits sociaux, i.e., la pression des 
phénomènes collectifs sur les consciences individuelles. Cela permettra de distinguer la sociologie 
de la psychologie qui s'intéresse d'abord aux consciences individuelles. 
D'autre part, pour DURKHEIM la sociologie devra être une science et devra donc se distinguer de 
la philosophie qui propose des théories pour expliquer le réel. A l'inverse, pour DURKHEIM, la 
sociologie devra être empirique : partir de l'analyse statistique des phénomènes sociaux pour en 
proposer des interprétations théoriques. 

DURKHEIM a été l'objet de différentes critiques. On lui reproche en particulier de n'insister que sur 
la pression, sur la contrainte exercée par les ensembles sociaux sur les acteurs. Ceux-ci sont 
toujours le produit d'une structure sociale, d'une socialisation. DURKHEIM ne leur reconnaît 
aucune compétence propre, ils ne sont que le produit des phénomènes sociaux. 
Le sociologue américain Harold GARFINKEL considère que chez DURKHEIM les acteurs sont 
des idiots culturels. Or, on peut aussi considérer qu'au fondement du social il y a des acteurs qui 



comprennent ce qu'ils font, qui échangent avec d'autres acteurs de façon rationnelle et en fonction 
d'une certaine liberté.   

QUATRIÈME PARTIE : LA SOCIOLOGIE 
COMPRÉHENSIVE DE MAX WEBER : 

Introduction : 
Max WEBER : 1864-1920 
L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, 1905
Économie et société, 1922
 Julien FREUND, Sociologie de Max WEBER, 1966

Max WEBER va considérer que pour étudier le social il faut s'intéresser aux hommes, à leur 
capacité à produire du sens, à adhérer à des valeurs. Il ne faut donc pas simplement porter l'étude 
sur les contraintes, sur les déterminismes qui modèlent les comportements. L'acteur est rationnel, 
il produit du sens et c'est l'échange de sens entre les acteurs qui est le fondement du social. 
WEBER se distingue donc de DURKHEIM même si chacun des deux auteurs n'a jamais parlé de 
l'autre. 

Chapitre 1 : la méthodologie wébérienne : 
A) le conflit des méthodes / der methodenstreit : 

Sciences de la nature -> explication
Sciences de l'esprit -> compréhension 
DILTHEY

WEBER va s'inscrire dans un débat universitaire qui a lieu en Allemagne à la fin du XIXs. Ce 
débat concerne la distinction à établir entre les sciences de la nature et les sciences de 
l'esprit. La thèse fondamentale sur le sujet est exprimée par Wilhelm DILTHEY qui dit : "la nature 
nous l'expliquons, l'esprit nous le comprenons." La thèse de DILTHEY c'est que sciences de la 
nature et sciences de l'esprit ont des objets fondamentalement différents, elles devront donc avoir 
des méthodes différentes. 
- Dans les sciences de la nature l'objet étudié est, par définition, incapable de produire du sens 

sur ce qu'il est et sera donc toujours étudié de l'extérieur, il sera expliqué. 
- A l'inverse, dans les sciences de l'esprit, l'objet étudié produit du sens sur ce qu'il est. Le 

scientifique peut se mettre à la place des hommes qu'il étudie, sa méthode ne sera pas 
purement extérieure, il recourra à la compréhension.   

B) la sociologie compréhensive :

Activité
Activité sociale

WEBER considère donc que la sociologie à toujours affaire à des sujets, à des êtres porteurs de 
sens qui adhèrent à des valeurs, qui réalisent des calculs et qui développent des interactions. Il 
définit la sociologie comme la science qui se propose de comprendre, par interprétation, 
l'activité sociale. 
- L'activité c'est le comportement subjectif en tant qu'il est habité par un sens. 
- L'activité sociale implique au minimum deux acteurs qui échangent du sens. 



WEBER distingue alors 4 types fondamentaux d'activité sociale :
1) l'action traditionnelle : dans ce cadre lorsque les individus agissent ils le font en respectant 

une coutume, une habitude propre à leur communauté. 
2) L'action affective : elle est guidée par les passions, par les émotions. 
3) L'action rationnelle en valeur : elle est liée à des valeurs d'ordre esthétique, étique, religieux 

ou politique. 
4) L'action rationnelle en finalité : elle est orientée vers un but utilitaire, elle implique d'adapter 

stratégiquement des moyens en vu de l'obtention d'une fin (stratège militaire, capitaine 
d'industrie, avocat, ...).

C) l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme : 

Idéal-type 

WEBER va vouloir appliquer la méthode compréhensive à un phénomène social. En 
l'occurrence, il va vouloir comprendre quelles sont les conditions culturelles qui ont permis 
l'émergence du capitalisme. Il propose alors d'utiliser une méthode : l'idéal-type. 

Un idéal-type consistera à créer un modèle de compréhension d'un phénomène culturel. I.e., 
le sociologue déterminera quels sont les traits les plus essentiels qui permettent de définir un 
phénomène social.

-> avarice - harpagon (idéal-type de l'avarice) / phénomène - structure de comportement. 

WEBER va appliquer la méthode idéal-typique à la compréhension de la naissance du capitalisme. 
Pour cela, il faut étudier la naissance d'un système général de représentation du monde. I.e., il faut 
étudier quelles sont les valeurs qui ont permis, au XVIs, la naissance du capitalisme. 

Il propose un premier idéal-type, l'idéal-type du capitalisme. Le capitalisme correspondra à une 
société où domine la recherche rationnelle et systématique du profit par l'exercice d'une 
profession. 
-> idéal-type : capitalisme -> recherche profit via profession. 
Le comportement capitaliste va être légitimé par des systèmes de valeur comme l'épargne, la 
discipline et la conscience professionnelle. 

WEBER s'interroge alors sur la raison pour laquelle les premiers entrepreneurs au XVIs ont 
massivement été des protestants. L'objectif de WEBER c'est alors de proposer une analyse 
compréhensive du rôle des valeurs, des comportements religieux dans la naissance du 
phénomème social capitalisme. 

Le protestantisme né à la fin du XVs et au début du XVIs à partir du scandale des indulgences. 
Les indulgences correspondaient à un système créé par le pape LÉON X 1475-1521. Pour 
construire la cathédrale St Pierre de Rome, le pape décide de vendre des indulgences. Elles 
permettent de racheter tout ou partie de ses péchés. 
Les protestants et en particulier LUTHER 1483-1546 vont considérer que c'est un scandale, que 
cela prouve que l'église est vénale. Cela tien au fait qu'elle est dirigée par des hommes, il faut 
donc refuser l'autorité de l'église qui n'est qu'une autorité humaine. La seule source fiable en 
matière religieuse ce sera le texte, ce sera la bible (foi). 

Ce qui est fondamental c'est alors de considérer que pour les protestants un comportement étique, 
conforme à la bible ne sera pas lié au respect de l'église, d'une institution mais à ce que les 
acteurs font dans le monde social. Les calvinistes (disciples de CALVIN) rajoutent à cela l'idée de 
la prédestination qui consiste à dire que Dieu a choisi des élus, cependant on ne peut pas savoir 
par une institution, par l'église qui sont ces élus. Les signes de l'élection vont alors être recherchés 
dans l'activité au sein du monde. Les calvinistes considéreront alors que le travail est un 



témoignage de l'accomplissement de la foi, qu'il est une épreuve, qu'il va s'accompagner des 
valeurs d'abstinence, d'épargne et de discipline. I.e., pour les calvinistes, travailler c'est œuvrer à 
la gloire de Dieu, s'imposer une discipline c'est témoigner qu'on ne s'intéresse qu'à Dieu et selon 
WEBER, ce type de comportement, de système de valeur correspond précisément à la nouvelle 
logique culturelle du capitalisme. I.e., c'est donc un système de croyance qui a pu être à la source 
d'une organisation économique.

D) les types d'autorité chez Max WEBER : 

Chez Max WEBER traiter de l'autorité politique c'est donc définir ce qu'est la politique. Pour qu'il y 
est politique chez WEBER il faut qu'existe un groupe de domination dont les ordres sont exécutés 
sur un territoire donné et qui dispose de la possibilité de recourir à la violence physique. La 
définition de la politique concernera donc l'état qui a par ailleurs la spécificité de détenir le 
monopole de la violence physique légitime. La définition concernera également les organisations 
pré-étatiques comme la tribu ou le clan. 
Il y a donc chez WEBER deux éléments essentiels pour le politique : 
1) l'existence de la possibilité de recourir à la violence.
2) La maîtrise d'un territoire. 

Pour comprendre la politique WEBER va établir une distinction entre le pouvoir (macht) et la 
domination (herrschaft) :
- Le pouvoir va désigner la possibilité que possède un acteur d'imposer sa volonté à autrui y 

compris contre la résistance de celui-ci.
- La domination renverra à la possibilité structurelle pour des ordres spécifiques de trouver 

obéissance de la part d'un public. Pour qu'il y est politique il faudra qu'existe un groupement 
structuré, ce qui impliquera toujours l'exercice d'une domination.   

Une autre dimension fondamentale de la politique, de la domination, sera la question de la 
légitimité. En d'autres termes pour WEBER une structure de pouvoir fonctionnera d'autant mieux 
que ceux qui obéissent seront persuadés de sa légitimité et qu'ils la concevront comme normale, 
naturelle ou indépassable. La structure de pouvoir la plus efficace, la plus fonctionnelle, n'est pas 
celle qui a besoin de recourir à la violence, c'est celle qui est dotée de légitimité aux yeux des 
dominés. 

Sur cette base WEBER va estimer qu'il existe 3 types fondamentaux d'autorité, de rapports de 
domination : 
1) autorité légale-rationnelle : c'est à dire celle qui est liée à la construction de l'état moderne à 

partir du XVIs en Occident. Dans le cadre de cette structure d'autorité celui qui occupe une 
fonction politique ou administrative agit en fonction de règles dont il n'est pas maître et qui sont 
fixées par le droit. Dans le cadre de cette autorité on devient titulaire d'un poste sur la base 
d'une compétence. L'autorité légale-rationnelle est symbolisée par la bureaucratie.

2) Autorité traditionnelle : dans le cadre de ce type de rapports de domination ceux qui sont 
dominés acceptent l'autorité du supérieur parce que cela s'est toujours fait comme cela dans 
sa société. C'est la simple tradition qui suffit à légitimer le rapport de domination.

3) Autorité charismatique : charismatique vient du grec charisma qui veut dire "une grâce 
accordée par les dieux". Dans le cadre de ce rapport d'autorité ceux qui obéissent le font parce 
qu'ils pensent que leur chef possède un don, une force particulière. Les disciples ou les fidèles 
agissent par passion, par amour du chef (HITLER, DE GAULLE).

  
Il est essentiel de comprendre que la sociologie politique de WEBER se distingue 
fondamentalement de celle de DURKHEIM. Chez DURKHEIM on s'interroge toujours sur le 
consensus et éventuellement sur le déclin de la conscience collective alors que chez WEBER le 
postulat initial c'est que la société est toujours traversée par une multiplicité d'antagonismes, de 
conflits, qu'elle est toujours traversée par des rapports de domination, des rapports de force et par 
une interrogation sur la question de la légitimité. 



Conclusion : 
L'intérêt de WEBER tien au fait qu'il affirme la particularité des sciences de la culture ou de l'esprit. 
Pour lui la sociologie (science de l'esprit) doit s'éloigner des déterminismes, elle doit s'intéresser à 
la production de valeur par les acteurs, elle doit mettre au premier plan la question des 
interactions, des rencontres entre les sujets. 
Là où DURKHEIM s'intéresse à la pression de la société sur les individus WEBER part du postulat 
que la société est multiple, qu'elle est traversée par des représentations, par des intérêts opposés 
et qu'elle est donc toujours multiple, conflictuelle. La sociologie de WEBER se veut donc 
compréhensive là où celle de DURKHEIM est déterministe.   


