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Gramsci:
nécessité et créativité historique

Jean Texier
D'abord dirigeant du mouvement ouvrier tu rinois , fondateur avec quelques autres de la
Revue L'Ordine Nuovo et animateur du mouvement des Conseils d'usines, Gramsci parti-
cipe à la création du parti communiste italien, le représente à la nr Internationale, en
devient un des principaux dirigeants, puis son secrétaire général. II mène la lutte contre le
fascisme mussolinien et joue un rôle décisif dans la transformation du P. C. 1. en un parti
révolutionnaire d'avant-garde lié aux masses nationales. « Ennemi numéro 1 » du fascisme,
il est arrêté en 1926 et incarcéré jusqu'à sa mort en 1937.

C'est en prison de 1928 à 1935 ses « échecs» (et l'instauration du s'agit d'une œuvre dont la richesse,
qu'il rédige les fameux Cahiers fascisme est liée à ce premier as- la complexité, l'évolution ont sus-

de la Prison dont il est question pect des choses), une élaboration cité et continuent de susciter, selon
dans cet article, Poursuite dn même des concepts et des principes des modalités diverses, la réflexion
combat sur un autre plan, Elabora- théoriques de la science de la poli- et la recherche parmi les commu-
tion théorique extrêmement riche tique dans ie cadre d'une «recons- nistes, On a déjà pu lire dans notre
et diverse, directement liée à l'ex- truction critique» du matérialisme revue des contributions (Napoli-
périence du mouvement ouvrier, et historique. L'apport de Gramsci tano et Ricci) à la discussion et à
à ses tâches multiformes. Du point occupe, ainsi une place importante l'effort collectifs qui se poursuivent
de vue politique on y trouve une dans l'ensemble du patrimoine sur l'œuvre de Gramsci et les pro-
réflexion sur les problèmes de la théorique et politique du mouve- blèmes qu'elle aborde. C'est dans
révolution en « Occident » après ment ouvrier international. Il le cadre de cette réflexion en cours
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que nous présentons cet article de
J. Texier. Précisons qu'il s'agit
d'une partie d'un travail en cours
consacré au matérialisme histo-
rique « La Dialectique historique:
système de concepts et principe
d'intelligibilité » s'appuyant no-

tamment sur Gramsci, l'auteur
entend y démontrer que le déter-
minisme mécaniste qu'il soit
« causal » ou « structural » est
étranger au matérialisme historique
qui comporte une toute autre con-
ception de la nécessité historique.

Le texte ici publié représente ainsi
une contribution à l'effort de ré-
flexion en vue d'une meilleure
connaissance de la pensée de
Gramsci et des problèmes qu'elle
soulève.

Selon Gramsci la Préface de 1859
à la Critique de l'Economie politi-

que de Marx est « la source authen-
tique la plus importante pour une
reconstruction de la philosophjg de
la praxis l Cette « recon truction de
la philosophie de la praxis », c'est
la tâche théorique que Gramsci s'est
assignée et qu'il mène à bien - sinon
à terme - dans les Cahiers de la
Prison, en liaison avec ses rechcr-
ches historiographiques et politique.
L'expression « philosophie de la
praxis » - commode par ailleurs
pour ne pas alerter ses geôliers -
désigne soit le matérialisme histori-
que soit en un sens plus large la
philosophie du marxisme, c'est-à-
dire la conception du monde inté-
grale et originale qu'il contient en
lui sous une forme le plus souvent
implicite et qu'il s'agit par consé-
quent d'élaborer 2.

« Reconstruire » la philosophie:
de la praxis, c'est donc d'une part
examiner de manière critique tous
les concepts du matérialisme histo-
rique et d'autre part produire sa
théorie, c'est-à-dire les catégories et
principes qui fondent sa nouveauté
épistémologique. Tel est - du point
de vue qui nous occupe - le conte-
nu des Cahiers de la Prison. Sous
une forme non systématique - l'œu-
vre est restée inachevée ils
contiennent ce que nous appellerons
une conception cohérente de la
« dialectique historique ». Gramsci
l'élabore à travers une réflexion cri-
tique sur l'œuvre de Croce et sur
les travaux de disciples déterministes
de Marx (particulièrement d'un livre
de Boukharine) en prenant cons-
tamment appui sur le contenu com-
plexe de la Préface de 1859. (<< Ré-
flexion » toute entière nourrie, faut-
il le dire, d'une étude de l'histoire
italienne et mondiale et de son ex-
périence politique très riche de diri-
geant révolutionnaire.)

Pour restituer la dialectique his-
torique réelle contre l'aplatissement
déterministe de l'économisme et
contre l'appauvrissement et la désin-
carnation de l'historicisme crocien,
Gramsci se fait le théoricien des
superstructures et du mouvement
historique concret.

Le concept d'idéologie
Il s'agit tout d'abord d'en finir

avec la conception épiphénoméniste

la nouvelle critique

des idéologies, qui les réduit à de
simples apparences sans efficacité.
Pour cela, Gramsci met en relief
un court passage de la Préface de
1859, que sa situation dans le texte
fait passer inaperçu. Voici la phrase
de Marx et, souligné par nous, le
passage qui retient l'attention de
Gramsci.

« Lorsqu'on considère de tels
bouleversements - dit Marx - [il
s'agit des bouleversements de la base
économique et de la superstructure
qui s'opèrent au cours des périodes
de révolution sociale. J. T.] il faut
toujours distinguer entre le boule-
versement matériel... des conditions
de production économique et les
formes juridiques, politiques, reli-
gieuses, artistiques ou philosophiques,
bref, les formes idéologiques sous
lesquelles les hommes prennent
conscience de cc conflit et le mènent
Jusqu'au bout. »

On le voit, Marx établit une dis-
tinction entre les « conditions de
production économique » et les
« formes idéologiques ». Elle fait
suite à la proposition antérieure
selon laquelle : « Ce l'l'est pas la
conscience des hommes qui déter-
mine leur être; c'est inversement
leur être social qui détermine leur
conscience » et elle annonce le cri-
tère méthodologique qui va en résul-
ter: « On ne saurait juger une telle
époque de bouleversement sur sa
conscience de soi; il faut, (III

contraire, expliquer celle conscience
par les contradictions de la vie
matérielle ... :p

Par conséquent il faut faire cette
distinction pour échapper au travers
de ces historiens qui partagent les
illusions i~éologiques qu'une époque
se fait sur elle-même et qui sc
contentent d'expliquer l'époque par
les idées qui y dominent alors qu'il
s'agit précisément d'expliquer pour-
quoi et comment telles idées domi-
nent.

A partir de ce passage, rappro-
ché d'autres formules de Marx ou
d'Engels (comme celle disant que
(\ les croyances de type populaire
ont la validité des forces maté-
rielles 3 l>, ou encore l'affirmation
d'Engels « que l'économie n'est
qu'en dernière analyse le ressort de
l'histoire 4 ») Gramsci procède à la
reconstruction critique du concept
d'idéologie. Tout d'abord il revient
sans cesse sur la formule soulignée :
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c'est, dit-il, « la thèse selon laquelle
les hommes acquièrent la conscience
des conflits fondamentaux sur le ter-
rain des idéologies 5 l>. C'est donc
sur le terrain des idéologies que les
hommes font leur histoire et cela
signifie que sans les formes idéolo-
giques et les initiatives politiques
contradictoires des hommes, l'action
propulsi ve des forces matérielles ne
serait pas concevable 6 ou qu'une
situation objectivement révolution-
naire serait inopérante :

« C'est une attitude pour le moins
étrange que celle de l'économisme
à l'égard des expressions de volonté,
d'action et d'initiative politique et
intellectuelle, comme si elles n'étaient
pas une émanation organique de
nécessités économiques et même la
seule expression efficace de l'écono-
mie 7. »

Il est vrai que toutes les activités
ou productions idéologiques n'ont
pas la même importance historique.
Il faut distinguer, car les idéologies
peuvent être des « élucubrations
arbitraires d'individus déterminés .•
et alors « elles ne créent rien d'au-
tre que des « mouvements » indi-
viduels, des polémiques, etc. » ; mais
elles peuvent être des « des idéolu-
gies historiquement organiques » et
alors « elles organisent [es masses
humaines, forment le terrain où les
hommes se meuvent, où ils acquiè-
rent conscience de leur position, où
ils luttent, etc. s , Cette « organi ..
cité l> des idéologies qui fondent leur
efficacité et qui les distingue des
« petites lubies individuelles » résulte
du fait qu'elles forment un « bloc
historique » avec les forces maté-
rielles, qu'elles en sont la ,< forme »
sans laquelle l'activité propulsive de
ces forces ne serait pas concevable 8.

Gramsci d'ailleurs ne se contente
pas de rejeter l'interprétation épi -
phénoméniste des superstructures et
de repérer toutes les mutilations
qu'elle fait subir au matérialisme
historique comme méthodologie de
l'historiographie, il s'efforce de ren-
dre compte de l'erreur, en démon-
tant le mécanisme de sa naissance ;
de même que Marx dans Yl déologie
allemande conçoit une théorie de
l'histoire et de l'idéologie qui à la
fois démolit la conception idéolo-
gique de l'histoire et explique com-
ment prend naissance dans l'histoire
réelle l'illusion que ce sont les idees



qui dominent en général tout le cours Napoléon Bonaparte ou La Guerre
historique. civile en France dont on ne tient pas

Le point de départ du' raisonne- assez qompte.
ment c'est la .distinction faite par Gramsci introduit donc le concept
Marx entre infrastructure et idéolo- de mouvement historique et celui de
logies et l'affirmation que ce ile sont volontés collectives (elles sont les
pas celles-ci qui « dominent » le protagonistes de ce mouvement) et
cours de l'histoire, mais qu'inver- il s'applique à penser l'articulation
sement la domination de certaines de ce mouvement et des conditions
idées s'explique à partir de l'infra- sociales de la production matérielle.
structure. On établit ainsi les bases Ainsi s'achemine-t-on vers la prati-
réelles de l'idéologie, ce qui nirn- que de l'histoire « intégrale » et
plique aucunement l'inefficacité des ceci à partir encore d'une attention
idéologies. Tout au contraire. Mais minutieuse aux propositions de 13
le raisonnement se transporte ensuite Préface de 1859,
sur le terrain de la lutte et de la Chez un disciple déterministe de
critique politiques : on examine la Marx comme Boukharine, la dialec-
« validité », « l'organicité », « J'his- tique historique devient inintelli-
toricité » des différentes idéologies gible parce qu'on ne pose même pas
et ]' « on affirme qu'une certaine ce problème fondamental qui est
solution politique est « idéologique >', pourtant à l'origine de toutes les
c'est-à-dire insuffisante pour changer questions que soulève le marxisme :
la structure, alors qu'elle croit pou-, « Comment naît le mouvement his-:
voir la changer; on affirme qu'elle torique sur la base de la struc-
est inutile, stupide, etc. » ture Il », ou pour s'exprimer en d'au-

Un tel jugement critique fait tres termes comment s'effectue le
intervenir la distinction entre «idéo- passage « du moment purement
logies arbitraires » et •. idéologies économique» au « moment éthique-
rationnelles s , Quand on dit: «c'est politique », « l'élaboration supé-
purement idéologique », ce qualifi- rieure de la structure en superstruc-
catif a un sens restreint et péjora- ture dans la conscience des
tif : il signifie que telle ou telle hommes », le passage « de I'objeô"
idéologie est arbitraire, irraticn- tif au subjectif 12 » ?
nelle. Mais de cette critique circons- La naissance d'un mouvement
tanciée, on passe· facilement à la historique, ou le passage du moment
théorie que toute idéologie est une économique au moment politique,
pure apparence inefficace. doit être compris comme un pro-

« Le sens défavorable du mot est cessus« cathartique » (ibidem) dont
devenu extensif, et de ce fait Il les hommes sont les acteurs. « La
modifié et dénaturé l'analyse théo- détermination du moment cathar-
rique du concept d'idéologie 9. » tique devient ainsi, à mon avis, le

point e départ de toute la philo-
sophie de la praxis » ; « il coïncide
avec la chaîne de synthèses aux- 1. Gramsci, Œuvres choisies; traduc-
quelles a donné lieu le développe- . tion de G. Moget et A. Monjo, Editions

La reconstruction critique du ment dialectique » (ibidem). La sociales, 1959, p. 167.
concept d'idéologie et plus généra- matière de cette « cat.harsis », c'est 2. Cf. notre étude « Gramsci et la
lement de celui de superstructures la lutte qui oppose irréductiblement philosophie du marxisme », in Grams-
nous ouvre le champ de ce que des classes de la société qui s'orga- ci; Seghers, « Philosophes de tous les
l'on appeIle traditionnellement e I'his- nisent politiquement pour mener temps », 1966.
toire », dont s'occupaient exclusive- pcette lutte sous ses différentes for- 3. Gramsci, Œuvres choisies, op. cit.,

p. 227 ou Gramsci, Edit Seghersment les historiens avant que Marx mes. « La chaîne de synthèse », '
hi . J p. 175.nous apprenne que cette« IS" c'est la surte resu tlts_partie s 4. Gramsci O. C. p. 222 ou Gramsci,

toire » politique, ethico-politique ct ou~qü'engendre cette Seghers p.' 168. '
politico-économique a une base lutte 1.' S'·il en est ainsi, il dépendra" 5. O. d, p. 227, Gramsci, Seghers,
réelle qui a également son procès de aussi de l'intelligence et de l'énergie p. 175.
développement dialectique. (<< Les des hommes, qu'une situation dite 6. O. C., p. 74 et 172,
hommes doivent être à même de « objective » soit ou non « opé- Seghers, pp. 171 et 173.
vivre pour pouvoir faire l'his- rante»: 7. O. C., p. 221.

. 10 ) M . .' M '1 > S' d d' 1 8. O. C., p. 74, Gramsci,tOln; .» ais apres arx 1. ne «1 c~ processus e eve op pe- pp. 170 et 171.
s'agit p~s de laisser cett~ «, hl,stOlre.» ment, "": fermet de pass~/' ~'u,! 9. O. c., p. 74,
impensee et de s'en ternr a 1histoire moment a 1autre, manque [II s agit pp. 170-171.
de la formation économique de la du passage du moment économique 10. Marx et Engels, L'Idéologie alle-
société. Il faut, dit Gramsci, faire' du rapport des forces à son moment mande, op. cit., p. 38.
de l'histoire « intégrale s , et penser politique, puis militaire. J. T.] et c'est II. O. C., p. 134, Gramsci, Seghers,
par conséquent l'articulation des essentiellement un processus qui {/ p. 167.
modes et formes de l'activité super- pour acteurs les hommes et la 12. O. C., p. 64, Gramsci, Seghers,
structurale avec le procès contradic- volonté et la capacité des hommes, PI~ 16119.M ,. Z' S' 1 F'I

. d d' 1 t' 1 d 1 1 .. ., '/~' ateria tsmo tonco e a 10-torre u eve oppemen SOCla e a a situation reste Inoperante, et 1 ii d' B C E' d' 1949 pp. . l' '1 dl' 50 la 1 . roce, mau 1, ,.production. Marx est Justement au- peut en resu ter es conc USIOns 185 186.
teur de monographies historiques contradictoires ... 14. » 14. 'O. C., p. 245, Gramsci, Seghers,
comme Le 18 Brumaire de Louis Nous avons écrit qu' « il dépendra p. 182.
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Mouvement historique et in-
frastructure
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------

Nécessité et créativité
historique

aussi de l'énergie et de la capacité
des hommes ~, car s'il est vrai que
les possibles ne deviennent réels que
grâce aux initiatives politiques, il
n'est pas moins important de com-
prendre que les possibilités politiques
- et donc le caractère rationnCI]
d'un programme et d'un mouvement
politiques - dépendent en dernière
analyse des conditions sociales de
la production et de leur rapport avec j
le développement des forces produc-
tives dl; travail social. Nous arrivons
ainsi au point où il est nécessaire
de penser correctement l'articulation
du mouvement historique ou du
« processus cathartique » avec l'in-
frastructure. Et là encore Gramsci
revient sans cesse à la Préface de

Gramsci,

Seghers,

Gramsci, Seghers,



1859. et très précisément à ce pas- en effet, après avoir dégagé le carac-
sage : tère novateur de l'œuvre de Grarns-

« Une formation sociale ne dis- CI :
parait jamais avant que soient dév e- « ... pourtant, il citait, en l'ap prou-
lop pées toutes les forces productives vant, la fameuse thèse de la préface
qu'elle est assez large pour contenir, à Zur Kritik der politische Oekono-
jamais des rapports nouveaux el mie, selon laquelle une société ne
supérieurs ne s'y substituent avant disparaît jamais avant que les forces
que les conditions d'existence maté- productives qui se développent en
rielles de ces rapports soient écloses elle ne soient parvenues à une pleine
dans le sein même de la société. maturité; en fait, il est contestable
C'est pourquoi l'humanité Ile se pose que l'on puisse encore citer cette
{am ais que des problèmes qu'elle thèse sans commentaires, après la
peut résoudre, car, à y regarder de Révolution d'octobre ... 17 »
plus près, il se trouvera toujours que La pensée, on le voit, s'exprime
le problème lui-même ne surgit que avec nuances. Néanmoins, sur le
là où les conditions matérielles pour fond, F. Marek transforme en une
le résoudre existent déjà ou du Thèse qu'on peut examiner pour elle-
moins sont en voie de devenir.» même ce qui n'est pour Gramsci

Gramsci commente ce texte à qu'une des deux propositions insé-
différentes reprises 15. Il Y découvre parables qui prises ensemble et seu-
deux « propositions » qu'il formule lernent ainsi, définissent le champ
ainsi : dans lequel se déploiera un rnouve-

« Aucune société ne se propose ment historique concret. Ainsi s'ex-
des tâches pour la solution desquelles pliquc que Gramsci dont on sait
n'existent pas déjà ou ne sont pas par ailleurs qu'il pensa la Révolution
sur le point de surgir les conditions d'octobre dans son originalité ~t en
nécessaires et suffisantes; aucune opposant l'événement au déterrni-
société ne périt avant d'avoir expri- nisme économique des théoriciens
mé tout son contenu potentiel ï> », «orthodoxes» de la Ile Internatio-
et précise, ce qui nous paraît capital, nale, n'ait pas cru devoir discuter
que ces deux propositions définis- une proposition de la Préface, qu'il
sent « les deux points entre lesquels n'interprète pas en l'isolant comme
oscille ce processus », à savoir «le une thèse absolue. On pourrait dire
processus cathartique » ou « le que pour lui, les propositions en
mouvement historique ». Capital, question déterminent des forces ten-
car la formule gramscienne déter-} dantielles, contradictoires. On est
mine avec précision le sens de celle donc conduit à soutenir qu'une classe
d'Engels selon laquelle l'économie ëirigeante peut continuer à préser-
n'est déterminante qu'en dernière' ver un système de propriété tant
analyse. Les deux points en question' que les rapports de production qui
en effet, délimitent dialectiquement, \ le caractérisent permettent un déve-
c'est-à-dire contradictoirement, un \\IOppement des forces productives,
champ de possibles suffisamment mais qu'inversement et à partir de
étendu pour nous faire comprendre ce même développement des forces
que ce qui adviendra effectivement jproductives, une classe subalterne
dans l'histoire dépendra des condi- Jpeut entreprendre de renverser les
tions non-économiques - con jonc- anciens rapports de production dès
ture nationale ct internationale, rap-! que ceux-ci ol!..t_...i.uffiS.1PumenL fait
ports de force politiques - et donc mûrir en leur sein les conditions
finalement aussi de l'énergie et de la , matenejles- ê1ë lêur renversem-ent.-
capacité politique des différente \ Mais en précisant que l'analyse ainsi
classes sociales en lutte. , faite ne se situe encore qu'au niveau

Analysé dans la lumière d'un!\ du conditionnement infrastructurel,
problème précis - celui de la nais- et donc des possibles économiques.
sance du mouvement historique - Dire que l'économie n'est déterrni-
le texte de la Préface nous livre tout \ nante qu'en dernière analyse, ou que
son contenu dialectique; particuliè-l le mode de production domine en
rement en ce qui concerne les deux 1 général tout le procès historique,
propositions identifiées par Gramsci: c'est dire par là même qu'il y a
le commentai re de ce dernier nous des déterminations non économiques
interdit de les penser comme deux. qui interviennent, sans lesquelles
thèses indépendantes l'une de l'autre, 1 l'événement n'est pas pensable. La
puisque leur. nature propre est de Révolution d'octobre implique une
déterminer les limites d'un champ conjoncture internationale et natio-
des possibles entre lesquelles le nale très précise, dans laquelle agis-
mouvement historique ne peut qu'os- sent des forces révolutionnaires
ciller. énergiques et intelligentes. Elle n'est

La remarque suivante, faite par donc une Révolution « contre » la
un bon commentateur de Gramsci, Préface de 1859 que si on inter-
nous donne à penser qu'il s'agit d'un prète dogmatiquement ses proposi-
point difficile à saisir. F. Marek écrit tions dialectiques, en oubliant éga-
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lement le problème de la naissance
du mouvement historique dans les
conditions infrastructurelles don-
nées. Formulant une nouvelle fois
ce qu'il appelle les « deux principes
fondamentaux de la science politi-
que » dans ses notes sur Machiavel,
Gramsci ajoute cet avertissement :

« Il va de soi que ces principes V.
doivent d'abord être développés d'un 1"
point de vue critique dans toute leur
portée et débarrassés de tout résidu
de mécanisme et de fatalisme. Ainsi
doivent-ils être rapportés à la des-
cription des trois moments fonda-
mental/X que l'on peut distinguer
dans une « situation » Olt lin équi-
libre de forces ... '18 »

La lecture dialectique de la Pré- -sr
face de 1859 nous donne donc le ~
résultat suivant les rapports de
production d'une société sont pen-
dant toute une période « les formes
de développement » des forces pro-
ductives matérielles; ils sont alors
historiquement « rationnels ». Tant
qu'il en est ainsi, les prémisses de
la victoire d'un mouvement histo-
rique révolutionnaire n'existent pas.
Mais ces prémisses matérielles et
intellectuelles mûrissent au sein de
la vieille société, dans la mesure où
s'y développent de nouvelles forces
productives pour lesquelles les
anciens rapports de production
deviennent des entraves et où, en
relation avec ces nouvelles forces
productives, s'affirme politiquement
et idéologiquement une classe révo-
lutionnaire. Nous entrons alors dans
« une période de révolution sociale »
[c'est nous qui soulignons] pendant
laquelle la lutte des classes s'inten-
sifie et se manifeste sous ;( les for-
mes » les plus diverses. Au cours de
cette période, dit Gramsci, les forces
révolutionnaires « tendent à démon-
trer ... qu'existent déjà les conditions
nécessaires et suffisantes pour que
des tâches déterminées puissent et
soient donc en devoir d'être réso-
lues historiquement 19 ».

Cette « démonstration » ne sau-
rait être que pratique. Etant donné
en effet que le processus historique
oscille entre deux points et qu'il
est dans sa nature même de compor-
ter pareille oscillation, étant donné
également que « l'action » des
conditions matérielles n'est pas méca-
nique, mais exige la médiation de
la conscience et de l'organisation, la
« démonstration » n'est achevée
qu'avec le triomphe des forces révo-
lutionnaires.

« Démonstration qui, en dernière
analyse, ne réussit et n'est « vraie »
que si elle devient réalité nouvelle,
que si les forces antagonistes triom-
phent 20. »

Avec cette reconstruction critique
du concept d'idéologie, avec l'in-



troduction du concept de mouve-
ment historique, avec l'analyse de
l'articulation dialectique de ce mou-
vement et des conditions infrastruc-
turelles, Gramsci nous ouvre le
domaine de ce qu'il appelle la
« science de la politique ». Avec
Lénine, dont il est le disciple et le
continuateur, Gramsci est l'un des
plus grands théoriciens marxistes de
la science de la politique. Il n'est
pas question d'exposer ici tous les
concepts qu'il produit dans ce
domaine de la recherche - sa théo-
rie de ~l'Etat et des rapports de la
société civile et de la société poli-
tique, son analyse des différents
moments du rapport des forces, sa
conception du parti politique et celle
de la fonction des intellectuels dans
la création de systèmes d'alliance,
sa doctrine de « l'hégémonie » et
plus généralement des rapports de
l'histoire éthico-politique et de l'his-
toire politico-éconornique ... , etc. 21.

---'-N'ôus- nous contenterons d'intro-
duire le concept central de « volonté
collective ».

Le concept de « volonté col-
lective ».

Les « volontés collectives »
c'est-à-dire des ensembles de

forces sociales unifiées politique-
ment et idéologiquement et s'effor-
çant en conséquence de résoudre
« les tâches historiques » dans une
direction déterminée - sont les pro-
t~gonistes 'l'. d'un drame\ ~istorique
reel et effectif 22 .» En con"sequence .

« Une des premières parties
[d'un ouvrage consacré à la science
de la politique. J. T.] devrait être
justement consacrée à la « volonté
collective », et poserait le problème
dans les termes suivants " « quand
peut-on dire qu'existent les condi-
tions qui permettent que naisse et
.le développe une volonté collective
nationale-populaire? 23 ».

Dans le cas de l'histoire de l'Ita-
lie, il s'agira par exemple d'identifier
les conditions qui expliquent pour-
quoi : « il manqua toujours - et
elle ne pouvait pas se constituer -

. une force jacobine efficace, juste-
ment la force qui dans les autres
nations a suscité et organisé la
volonté collective nationale-popu-
laire et a fondé les Etats moder-
nes 24 ».

tudier la na'ssa ce et le déve-
10p..e~!!L"lÜ1.D ouvemeE!.-lUstQ~
rique, c'est donc étudier la naissance
et le développement de « vôloÏ1tes
collectives » concrètes dans des
conditions données. Il faut pour
cela parfIr du moment purement
économique ou infrastructurel dont
la configuration s'impose aux agents
historiques et à partir de laquelle

Le problème des rapports de
la créativité et de la nécessité.

Ainsi la Préface de 1859 et la
lecture qu'en donne Gramsci nous
conduisent à poser l~p.roh!èm.e des
rélP-poPs de la créativité humaine et
de la « néëêssité historique ».

Trouver sa solution nous imposera
de formuler en termes précis le
principe épistémologique qui com-
mande dans l'œuvre de Marx l'in-
telligibilité des réalités historiques.

La référence aux analyses de
Gramsci nous permet d'indiquer dans
quelle direction nous entendons
poursuivre notre recherche et ce
qu'elle lui doit. Nous entendons en
effet montrer conformément à ses
thèses que l'originalité radicale du
marxisme consiste en une nouvelle
conception des rapports de la liberté
et de la nécessité qui rend intelli-
gible leur unité. Toute incompréhen-
sion de cette unité nous ramène à
l'opposition d'une liberté vide, syno-
nyme d'arbitraire et d'irrationnel et
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15. O. C., pp. 134, 64 et 236, Gramsci,
Seghers, pp. 166 et 169.
16. Ibidem.
17. Franz Marek, « Gramsci e il rnovi-
mento operaio dell' Europa occiden-
tale, in Prassi revolutionaria e storicis-
mo in Gramsci », Critica marxista, Qua-
demi n° 3, 1967.
18. Gramsci, Note sul Machiavelli,
sulla politica e sullo Stato Moderno,
Einaudi, 1949.
19. O. C., p. 237, Gramsci, Seghers,
p. 176.
20. Ibidem.
21. Nous nous permettons de ren-
voyer le lecteur à notre article
« Gramsci théoricien des superstruc-
tures », La Pensée, n° 139, juin 1968.
22. O. C., p. 188, Gramsci. Seghers,
p. 163.
23. Ibidem.
24. Ibidem.
25. Ibidem.

se font « les regroupements so-
ciaux ». Leurs forces respectives
dépendent d'abord du développe-
ment des forces productives du tra-
vail social et de tous les rapports
q:1Î en résultent, et se présentent
avec la consistance d'une « réalité
rebelle ». C'est en fonction de ce
dispositif s'imposant aux volontés
qu'on peut juger du caractère réa-
liste, utopique ou arbitraire des
idéologies et des programmes poli-
.tiques et donc de leur efficacité.
Mais cette naissance des idéologies
et des programmes, leurs luttes, les
équilibres et les systèmes d'alliances
qui en résultent, marquent le passage
du moment économique au moment
politique, le passage de l'infrastruc-
ture à la sphère des superstructures,
au niveau de laquelle s'analyse le
rapport des forces politiques, c'est-à-
dire en définitive « l'évaluation du
degré d' homogénéité, d'auto-cons-
cience et d'organisation a/teint par d'une nécessité historique qui, sépa-
les différents groupes sociaux 25 ». rée de la créativité, ne peut être
_~ passage..de l'économique au poli- conçue que comme déterminisme

. tjque, ou c~.-Siév_e1.oppement_ par mécaniste. Auquel cas la dialectique
degrés e l'autonomie d'un groupe historique est inintelligible, car les
sur-l·e~I5l1fü-de· laconsèlencë .et de concepts à unifier sont définis de
l'organisation, atteint sa- maturité. telle sorte que leur synthèse réelle
10iSque~ée~ groupe _s,Q,cial. est suffi- - non verbale - est impossible.
s~mmèfft off idéologiquement et A cet égard, c'est-à-dire par rap-
poli'flquemen '--pouc-c'ôns ruïrè~ un" port à la recherche de ce moment
système d'alliance 'soèiale~ii~ I'inté- synthétique, l'interprétation correcte
rieur duquel il assume la fonction des concepts d'idéologie et de base

infrastructurelle est décisive. Ausside direction hégémonique.Alors la
question du pouvoir de l'Etat peut < n'est-il pas étonnant que Gramsci,
être posée et résolue en termes de, pour réaliser son projet théorique, se
apports de forces militaires ou poli- . soit appliqué à détruire le détermi-

nisme mécaniste et l' « écono-.co-militaires; le nouveau groupe
ocial peut exercer sa domination misme » qui falsifient ces deux
ur les forces antagonistes et sa concepts. Le mécanisme méconnaît
irection sur l'ensemble de la société, la dialectique inhérente au dévelop-

pement antagonique de la produc-
tion matérielle, en lui substituant la
plate évolution qui résulterait de
l'invention d'instruments techniques
nouveaux, et s'ôte ainsi toute pos-
sibilité .de penser le concept de « tâ-
ches historiques ». Ne voyant d'au-



tre part dans l'idéologie qu'une sim-
ple « apparence » et non le terrain
sur lequel les hommes prennent
conscience des conflits et des « tâ-
ches », et s'organisent pour mener
leurs luttes, l'éconornisme est
condamné à sc détourner du
moment de l'initiative politique par
laquelle les hommes résolvent ou
tentent de résoudre les conflits et
tâches historiques que le développe-
ment du procès social de production
fait naître. A Croce, qui critique
Ic marxisme en assumant cette cari-
cature évolutionniste comme la
pensée authentique de Marx, Grams-
ci répond en procédant à la recons-
truction critique de cette pensée
authentique. Il peut alors combattre
victorieusement la conception cro-
cienne de « l'histoire éthico-poli-
tique », qui fait abstraction de la
base réelle de l'histoire et du
moment de violence politico-écono-
mique du mouvement historique.
Croce n'aboutit ainsi qu'à une his-
toire désincarnée et pacifique, et en
vidant les idéologies de leur contenu
économique déterminé, il rend
incompréhensible leur efficacité his-
torique.

Ainsi les analyses de Gramsci,
leurs résultats, nous acheminent vers
la conceptualisation de l'unité oro-a-
nique de la nécessité historique b et
de .Ia créativité. Nous disons qu'il
s'agit de la conce ptualisation de cette
unité, et qu'en cela Gramsci nous
permet d'avancer en produisant des
concepts précis, comme ceux d'idéo-
logie organique, de volonté collec-
tive rationnelle, et en définissant œ
Qu'il entend par nécessité historique.
On ne peut plus en effet se contenter
de poser l'exigence de la conceptua.
lisation, de réaffirmer la nécessité
d'avoi r constamment présents à l'es-
prit les deux aspects contradictoires
cie la dialectique historique. JI faut
tenter de résoudre le problème théo-
rique et pour commencer de préciser
clairement les termes de la diffi-
culté.

Notre première question est celle-
ci :
- l'idée de créativité humaine
exclue-t-elle l'idée d'une nécessité
historique? Si non, comment conce-
vo}r . cette créativité qui n'est pas
creation ex nihilo et cette nécessité
qui n'est pas un déterminisme méca-
niste ou encore, pour formuler la
chose différemment:
- les hommes peuvent-ils faire leur
propre histoire et en la faisant engen-
drer des rapports sociaux nécessai-
l'es? Si oui, qu'est-ce qu'un rapport
social nécessaire et comment les
hommes font-ils leur propre histoire?

Il n'est pas question pour nous
. de répondre dès à présent de ma-

nière exhaustive à ces interrogations.

la nou velle critique

Mais nous pouvons déjà rassembler part du développement des forces
quelques éléments d'une réponse. productives et d'autre part du déve-

loppement du mouvement histo-
rique. Ce qui est vrai c'est que :
« l'ensemble des forces matérielles
de production est l'élément le moins
variable dans le développement his-
torique, c'est celui qui à chaque
occasion peut être établi et mesuré
avec exactitude mathématique, qui

Tout d'abor~ no.u~ savon~~_<:..le peut permettre par conséquent de
~~.e ecessl.té_~-lstGU~~l,. e faire des observations et de formuler
sauraI~ e.!].~1.91.n~JllqQI~' cOll1cIde!-, des critères de caractère ex périmen-
'avec c~llJ.l_de. __détczmini m caus ~l et donc de reconstruire un robuste
~a- nécessité }1istorique ne saurait squelette du devenir historique 28 ».
e~re un enchaI,nement de causes et Ce premier sens correspond donc
d :ffets puisqu elle est un concept au principe d'identité appliqué à la
grace auquel nou~ devons p~~ser I.a réalité (la réalité est et elle est ce
dialectique ~Ist.?[Jque et qu ~l doit qu'elle est) et à l'opposition exis-
donc pou~?lr. etye coordonne,. avec tant entre le réel d'une part et le
cel~uI de cle~tlVlte. Clltiquan~ l rnter- désir ou le libre arbitre d'autre part.
pl etation mecaniste ~LJ. matérialisme DEUXIÈME SENS. En un deuxième
hIstOrIque,. Gramsci eC,nt : sens le mot « nécessaire» est appli-

« La ,101 de r;ausaltte, la rec~1~rche qué à une réalité jugée « ration-
de la régularité, de la normalité, de nelle ». Dans l'histoire une réalité
l'uniformité sont substituées à la est« rationnelle » ou <: nécessaire »
dialectique historique. Mais ~om- lorsqu'elle correspond aux besoins et
ment de cette faço~1 d.e cancev,olr les aux possibilités d'une société. Elle
choses, peut-on déduire le depasse- permet de satisfaire des besoins his-
men~, le ,« renver~em~nt » de la toriques en actualisant des possibi-
praxIs.? . L. effe!, mecaruquement, ne lités également historiques. Une réa-
peut, jamais depasser la cause ou le lité est « nécessaire » lorsque réalité
systeme de causes, et on ne peut et rationalité coïncident s'identi-
donc, avoir d'autres perspective~ que fient, et c'est du point d'e vue des
le developpement plat et vulgaire de possibilités historiques de développe-
/' ' l' . 26evo 'uttonrusme .» ment d'une société qu'on juge de sa

Quels sont donc les sens du mot «rationalité» ou « nécessité ». On
« nécessité» qui ne sont pas inc?m- dira par exemple que des rapports
p~tIbles avec la conception .meca; sociaux de production sont « néces-
mste dc la dialectique historique ; saires» ou « rationnels » lorsque

PREMIER SENS DE L'EXPRESSION. leur existence permet d'assurer un
Elle désigne un état de fait, produit développement rapide des forces
de l'histoire antérieure, qui est ce productives du travail social. Ils sont
qu'il est et qui s'impose aux hom- alors des « formes de développe-
mes comme une réalité « rebelle ». ment » des forces productives. On
Non que cette réalité soit imrnua- dira de même d'un système politico-
ble, mais parce que toute entreprise juridique qui favorise le développe-
de transformation devra précisément ment en extension de ces rapports
partir d'elle, telle qu'elle est don- de production « progressifs » et une
née. C'est le cas des rapports expansion qualitative et quantitative
sociaux de production dont Marx des activités éthico-politiques et
dit qu'ils sont déterminés et néces- culturelles, qu'il est « nécessaire» ou
saires, ne dépendant pas du libre «rationnel ».
arbitre humain, mais correspondant Mais au cours du développement
à un degré déterminé du développe- historique d'une société, une réalité
ment des forces productives, et plus (rapports de production ou institu-
généralement de tout rapport de lion superstructurelle), d'abord néces-
force découlant de l'infrastructure. saire ei rationnelle, perd son carac-
Parlant du « rapport de forces tère de nécessité historique et devient
sociales étroitement liées à la struc- «irrationnelle ». Elle ne cesse pas
ture », Gramsci écrit: « ce rapport pour autant immédiatement et auto-
est ce qu'il est, c'est une réalité matiquement d'exister. C'est ce qui
rebelle : personne ne peut modifier arrive à des rapports de production
le nombre des entreprises et de leurs déterminés, lorsque de formes de
employés, le nombre des villes et de développement des forces prcduc-
la population urbaine, etc. 27 ». tives qu'ils étaient, ils deviennent

Cela doit évidemment s'entendre des entraves à ce développement et
en Ull sens relatif : ce rapport des donc la source de crises, de stagna-
forces sociales est ce qu'il est, à un tion économique, et de conflits idéo-
moment donné, et en fonction d'un logiques et politiques aigus dans la
état de la « structure » (de l'infra sphère des superstructures. Devien-
structure) qui dépend lui-même d'une nent également « irrationnelles " les

Le concept de nécessité.
Pour le concept ambigu de

•. nécessité historique », nous pou-
vons progresser à partir d'une
réflexion sur les notes de Gramsci.
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institutions juridico-politiques et les
idéologies dont la fonction (rétro-
grade) est de conserver une « for-
mation économique » qui est deve-
nue ur. obstacle au développement
de la société.

TROISIÈME SENS. Dire que des rap-
ports ou institutions sociales sont
irrationnels, c'est dire qu'il y a
divorce entre le « réel" et le
« rationnel ». Le rationnel, c'est-à-
dire ce qui correspond à de nou-
veaux besoins et à de nouvelles pos-
sibilités historiques n'existe pas
encore. Des besoins qu'on pourrait
satisfaire dans le cadre d'une forma-
tion économique et d'un système
superstructural supérieurs restent
insatisfaits. Nous passons de la
sphère de ce qui est à celle de ce
qui pourrait être mais qui n'est pas
encore. Le « nécessaire » c'est alors
ce qui manque, ce qui fait défaut,
ce dont on a besoin, et qui est réa-
lisable. Ce qui est « nécessai re »,
c'est ce qui correspond à un besoin
non satisfait, à une possibilité non
réalisée. Il définit donc un véritable
projet ou programme correspondant
à des tâches historiques. Ainsi il
devient « nécessaire » (et possible)
de socialiser les moyens de produc-
tion, d'instaurer des rapports de
production socialistes, lorsqu'au sein
de la société bourgeoise les forces
productives se sont elles-mêmes
« socialisées » et entrent en contra-
diction avec la forme privée de la
propriété des moyens de production.
De même, il est « nécessaire » dans
ces conditions et pour mener cette
tâche à bien" de renverser le pouvoir
politique de la bourgeoisie et pour
cela de fonder un parti autonome
de la classe ouvrière capable de ras-
sembler autour d'elle toutes les
classes qui ont intérêt à ce change-
ment et de diriger leurs luttes.

QUATRIÈME SENS. De ce qui n'est
pas encore mais qui peut être et
dont on a besoin, on passe naturel-
lement à ce qui doit être pour que
le devenir historique élimine ce que
la réalité sociale comporte d'irra-
tionnel. Par la médiation du besoin
et celle non moins décisive du pos-
sible, on passe à un nouveau sens
où « nécessité » est synonyme
d'obligation morale. Le devenir his-
torique engendre dcs tâches. Les
hommes ont le devoir d'œuvrer à la
solution rationnelle de ces tâches.
Il le faut, c'est moralement « néces-
saire ». La possibilité d'une plus
grande humanisation des conditions
de l'existence des hommes fondc
cette obligation.

« La base scientifique d'une
morale du matérialisme historique
est à rechercher, me semble-t-il, dans
l'affirmation que « la société ne se
propose pas de tâches pour la solu-

lion desquelles n'existent pas déjà
des conditions de réalisation » [Pré-
face de 1859. J. r.]. Si les conditions
Existent, « la solution des tâches
devient « devoir », la « volonté »
devient « libre ». La morale devien-
drait une recherche des conditions
nécessaires pour la liberté de la
volonté dans un certain sens, vers
un certain but, et la démonstration
que ces conditions existent 29. »

CINQUIÈME SENS. Si au lieu de
considérer comme nous l'avons fait
jusqu'à présent tel ou tel moment
ou aspect du devenir historique,
nous cherchons à « prendre ensem-
ble ,) tous ces moments en tant que
leur unité organique constitue la tota-
lité du devenir, nous rencontrerons
un nouveau sens du mot « néces-
saire », où il désigne conformément
à son sens général le caractère « iné-
vitable » d'un « événement » (ou
d'un devenir) lorsque les conditions
de son existence sont réunies. Est
« nécessaire » ce qui ne peut pas
ne pas être et être autrement qu'il
est, étant donné certaines conditions.
Empressons-nous d'ajouter que le
contenu concret de ce concept géné-
ral de la « nécessité » dépend tota-
lement des caractères de la réalité
en devenir qu'il sert à penser. Cette
réalité n'est autre que la dialectique
historique, et c'est son résultat qui
pourra être dit nécessaire dans ce
nouveau sens. Il faut noter en effet
que l'examen successif des différen-
tes acceptions du mot nous a fait
parcourir les différentes étapes du
cycle dialectique qui va de la réalité
telle qu'elle est, à la réalité telle
qu'elle devrait être, en passant par
le moment critique où l'on constate
que la réalité n'est plus ce qu'elle
était et n'est pas encore ce qu'elle
pourrait être. A partir de cette évo-
lution de la réalité s'élabore un
projet subjectif de transformation
de ce qui est, qui tient sa rationa-
1 ité et son caractère éthique de son
enracinement dans les besoins et les
possibilités réelles. L'achèvement de
ce cycle, c'est l'actualisation des
possibles, l'objectivation du subjec-
tif, l'élimination de l'irrationnel et
la transformation du « rationnel »
en réel. Le cycle ainsi décrit sché-
matiquement est celui de la dialec-
tique historique. et c'est lorsque les
conditions dites « objectives » et
« subjectives » de son accomplisse-
ment existent ou du moins sont en
train de naître, qu'on pourra parler
de « nécessité historique ». C'est
ainsi que Gramsci écrit :

« Il existe une nécessité quand il
existe une prémisse efficiente et
active, dont la conscience qu'en ont
les hommes est devenue agissante,
posant des fins concrètes à la cons-

Nécessité et créativité
historique

c ience collective, et constituant un
ensemble de convictions et de
croyances puissamment agissantes,
comme les "croyances populaires"
La prémisse doit contenir, déjà
développées ou en voie de dévelop-
pement, les conditions matérielles
nécessaires et suffisantes à la réalisa-
tion de l'élan de volonté collective,
mais il est évident qu'on ne peut dis-
joindre de cette prémisse "maté-
uelle", mesurable et: chijjrable, un
niveau de culture déterminé, J
savoir un ensemble d'actes intellec-
tuels et découlant de ceux-ci (comme
leur produit et leur conséquence),
un ensemble de passions et de sen-
timents impérieux, qui aient donc la
force de conduire à l'action ..à tout
prix" 30. »

Il existe donc une « nécessité his-
torique » lorsque les prémisses d'une
mutation existent. Nous retrouvons
bien le couple de concepts - pré-
mises et conséquence - par lequel
on pense un devenir nécessaire. Mais
les prémisses sont infrastructurelles
et superstructurelles. Au niveau de
l'infrastructure, il faut .qu'existe un
conflit entre les forces productives
et les rapports de production insur-
montable dans le cadre de la for-
mation économique présente et
qu'au sein de cette formation aient
mûri les conditions matérielles d'exis-
tence de nouveaux rapports de pro-
duction. Mais il faut également
qu'au niveau superstructurel, sur la
base de l'antagonisme économique et

26. G.C., p. 141, Gramsci, Seghers,
p. 160.
27. G.C., p. 240, Gramsci, Seghers,
p. 278.
28. G.C., p. 172.
29. G.C., p. 106.
30. G.C., p. 109, Gramsci, Seghers,
p. 163.
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des forces sociales opposées qu'il
engendre, naissent et se développent
les forces politiques et idéologiques
capables de résoudre des tâches his-
toriques déterminées (conquête du
pouvoir et transformation des rap-
ports de production). L'étude scien-
tifique des conditions économiques
et du rapport des forces sociales et
politiques permet de « prévoir »
dans ses grandes lignes une mutation
politico-économique dont les traits
singuliers dépendront des épisodes
concrets de la lutte.

« Il est certain - dit Gramsci -
que prévoir signifie seulement bien
voir le présent et le passé en tant que
mouvement : bien voir, c'est-à-dire
identifier avec exactitude les éléments
fondamentaux et permanents du pro-
cessus. »

« On ne peut prévoir "scientifi-
quement" que la lutte, mais non les
moments concrets de cede lutte, qui
ne peuvent pas ne pas être les résul-
tats de forces en opposition et en
continuel mouvement... »

Au-delà de cette identification des
« éléments fondamentaux perma-
nents » qui permet de construire un
programme politique rationnel, on
ne peut prévoir que la lutte, car le
cours des événements n'est pas un
processus naturel qui se déroule
indépendamment de l'action des
hommes. Les hommes politiquement
organisés en sont les agents :

« Dans la réalité, on prévoit dans
la mesure où l'on agit, où on met
en application un effort volontaire
et où on contribue donc concrète-
ment à créer le résulta! .(prévu" 31. »

La critique faite par Gramsci du
mythe scientiste de la prévision
« objective » et sa propre concep-
tion de la prévision politique où la
connaissance du présent et du passé,
saisis dans leur devenir essentiel,
s'articule avec une prévision-action
tendant à réaliser un programme
rationnel, éclairent tout à fait la
signification antinaturaliste et anti-
mécaniste qu'il faut donner au
concept de nécessité historique. Dans
la conception marxiste de la dialec-
tique historique, il n'y a pas de
place pour un concept qui désigne-
rait un enchaînement mécanique de
causes et d'effets. Parler de néces-
sité historique dans le devenir des
sociétés signifie qu'on identifie des
forces fondamentales et donc relati-
vement permanentes qui se manifes-
tent au niveau infra structurel et au
niveau superstructurel, du fait de
l'existence d'un certain nombre de
conditions déterminées. Ni forces
mécaniques, ni forces métaphysiques,
mais forces purement humaines, d'in-
dividus socialement organisés et qui

la nouvelle critique

.

présentent donc un caractère de rela-
tive « régularité ». Pas question donc
de séparer et d'opposer métaphysi-
quement la nécessité et la créativité.
Chaque concept est nécessaire pour
penser l'autre.

- « Il existe une nécessité quand
il existe une prémisse efficiente et
active, dont la conscience qu'en ont
les hommes est devenue agis-
sante ... 32 »

« La volonté [est] conscience opé-
rante de la nécessité historique 33. »
Nous parvenons ainsi à la proposi-
tion clef de cette reconstruction cri-
tique du marxisme entreprise par Conclusion.
Gramsci. Pour penser la dialectique
historique il est indispensable de ne
pas séparer, et opposer ce qui est Avec cette première analyse des
inséparable. notions complexes de nécessité et de

« Puisqu'il ne peut y avoir quantité créativité nous pensons pouvoir déjà
sans qualité, ni qualité sans quantité répondre à la question posée plus
(économie sans culture, activité pra- haut (cf, dernier paragraphe de la
tique sans intelligence et vice versa) partie: « problème des rapports de
toute opposition des deux termes est la créativité et de la nécessité »). Les
un non sens du point de vue ration- hommes font leur propre histoire en
nel 34. » Et si ces couples de concepts produisant et reproduisant sociale-
sont inséparables, cela signifie que ment leur existence et en agissant
l'on a besoin de l'un pour penser politiquement. Ce faisant, ils nouent
l'autre et vice versa. Si l'on veut des rapports sociaux de différents

.concevoir correctement ce rapport types qui s'imposent à eux et qui
de l'infrastructure et des superstruc- sont pendant t~ute une période les
tures par exemple il faut les penser tormes necessalr~s.?l} développe-
comme constituant un « bloc histo- vment de leur crèativité mult!forme.
rique » « Où justement les forces ~orsque ces, rapp~rts deviennent
matérielles sont le contenu et les irrationnels, c est-à-dire entravent le
idéologies, la forme (cette distinction développement de cett~ créativité, de
entre forme et contenu est purement nouveaux rapports s m.staurent au
didactique, car les forces matérielles c~u.rs des l~ttes .multlfo.rmes .de~
ne seraient pas concevables histori- pen?des .de re,:,olut.lOn socla}e. Ainsi
quement sans forme et les idéologies la dlalectIql!~ h.Istonque se develoPI?e-
seraient de petites lubies individuelles t-el~e en éliminant ylus ou mo~ns
sans les forces matérielles 35 » rapidement et completement des rea-

, . ., . lités devenues historiquement irra-
Le type de creativrte oue nous t' Il L'idé d ' t' 't' ,. . .. . IOnne es. 1 ee e crea IVl e n ex-

rencontrons ICI, en suivant Gramsci 1 d l'idé d' "t'
11 d . d' id d c ue one pas 1 ee une necessi eest ce e es m IVI us et es groupes hi t' , d't' d. l' . - 1 . IS onque a con 1 IOn e ne pasagissant po rtiquement sur e terrain . '1' ' ti

des idéologies et des institutions c~n.cevOlr UI~e comme c.rea IOp ex
superstructurelles, L'eS concepts I1lh~lo?e« sujets », abstraits agissant
"idé l' . fai t bl arbitrairement et 1 autre comme lea 1 eo agie organzque aisant « oc» '1 ,. étaohl'i f t t t dit' derou ement mecanrque ou metap y..avec III ras rue ure, e e vo on e . d' d' .. 1

II t' ti 1I ' Ii t' sique un eterrmrusme nature ouc? ec Ive ra lO,:!ne e s.app iquan ~ surnaturel 37.
resoudre les taches historiques qUI
naissent du développement antago-
nique du procès social de production
nous permettant de préciser les
caractères de cette créativité. Elle
est celle d'individus sociaux appar-
tenant à des organismes collectifs.
elle est historiquement déterminée
ayant à résoudre les tâches éthico-
politiques et politico-éconorniques ;
ces tâches sont données dans un
champ des possibles dont les limites
prennent racine au niveau du procès
social de production.

Ce seront donc des « sujets ~>
sociaux et historiques, collectivement
organisés qui seront les agents ou les
protagonistes du mouvement histo-
rique.

Mais nous aurons à étudier un
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autre type de créativité, située à un
niveau différent de l'édifice social :
celle des producteurs qui sont éga-
lement socialement organisés dans
un système historique de la division
du travail.

C'est ce que nous ferons dans la
deuxième partie de cet ouvrage 36,

consacrée à la dialectique interne du
mode de production et donc aux
modes et aux formes du développe-
ment de la force productive du tra-
vail social.

.31. O. c.. pp. 141 et 233, Gramsci,
Seghers, pp. 156 et 157.
32. Cf. supra, p. 12, note 30.
33. O. C., p. 188, Gramsci, Seghers,
p. 163.
34. O. C., p. 60, Gramsci, Seghers,
p. 139.
35. O. C., p. 75, Gramsci, Seghers,
p. 171.
36. En cours d'élaboration : La Dia-
lectique historique système des
concepts et principes d'intelligibilité.
37. Ajoutons qu'à notre avis cette ana-
lyse du problème de la nécessité. et de
la liberté reste partielle tant qu'on ne
l'aborde pas à la lumière du concept
scientifique de l'aliénation. Mais à cet
égard les lumières qu'offre Gramsci ne
sont pas décisives. C'est Le Capital de
Marx qui est le texte essentiel.


