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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Pour entrer dans l’œuvre de Jean-Paul Sartre (1905-1980) et lui faire honneur, il faudrait
commencer par répondre à cette question à la mode dans les années 70 : d’où je parle ? Plus
Sartrien encore, quel est mon projet ? Il faudrait pour cela faire une psychanalyse existentielle
de moi-même à la manière dont Sartre le fit pour Flaubert. Mais nous ne ferons pas tout cela
ici, faute d’espace et de temps.
Alors pourquoi étudier le “dernier des philosophes”, comme dirait Michel Foucault ?
Prenons-le au pied de la lettre, nous supposerons alors que Sartre est toujours d’actualité,
indépassable peut-être, bref un homme du XXIème siècle coincé dans le XXème siècle.
Indépassable de par les crises existentielles que l’humanité traverse ainsi que de par la perte
de sens de nos vies.
De suite, lorsqu'un chercheur en économie travaille sur ce philosophe radicalement engagé
qu’est Sartre, la première question que l’on se pose est celle du rapport avec l’économie.
Qu’a-t'il réellement à nous apprendre sur cette discipline ? Lui qui nous force à nous
demander si économie sans politique n’est pas que ruine de l’âme, s’est-il toujours trompé
dans ses engagements politiques et donc économiques, comme certains se plaisent à dire ?
Mais alors qu’est-ce que l’économie politique ? Nous partirons du principe fort bien énoncé
ainsi que : “La critique de la raison dialectique se veut ainsi condition de possibilité
épistémologique de toute critique de l’économie politique.” (E. Barot, Sartre : de la
réification à la révolution, note 34, p.8, 2020)
Cela peut paraître paradoxal, si l’on en a une vision naïve, de vouloir lier l’existentialisme
Sartrien, issue d’un dialogue critique avec les trois H (Hegel Husserl Heidegger), qui
semblerait être une apologie de la liberté absolue, au marxisme que certains voient comme
une religion du déterminisme économique. Mais il n’en est rien et nous tenterons d’éclairer
cela.
Sartre, tout au long de sa vie ne cessera d’approfondir les déterminants qui aliènent la liberté,
se demandant pourquoi l’authenticité n’est-elle pas le comportement le plus répandu. La
liberté dans l'Être et le Néant, déjà, ne s’exprime qu’en situation, elle n’est pas absolue mais
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toujours conditionnée à une situation. Il affirmait non sans scandale que : “Jamais nous
n’avons été aussi libres que sous l’occupation allemande” (J-P.Sartre, Situations III, p. 11,
1946). C’est sous l’extrême contrainte de l’occupation que l’on peut ressentir à son
paroxysme l’angoisse de la liberté, résister, collaborer ou ne rien faire (ou laisser faire) est un
choix qui s'impose à nous.
Et c'est justement contre un marxisme trop mécanique et déterministe que Jean-Paul Sartre se
dresse dans sa Critique de la Raison dialectique (que l’on nommera également Critique ou
CRD).
A la manière de Husserl qui veut fonder les sciences naturelles et la logique, Sartre veut
fonder les sciences de l’homme, en commençant par la psychologie, et plus particulièrement
avec la psychanalyse. Avec l'Être et le Néant, Sartre entre donc en concurrence avec la
psychanalyse Freudienne encore toute jeune, refusant l'irréductibilité de la libido ou de la
volonté de puissance ainsi que l’hypothèse d’un inconscient qui serait l’opposé de la
conscience, pour lui l’inconscient est plutôt une modalité du conscient. Avec sa Critique il
entre en concurrence avec des marxistes, comme Althusser écrivant Pour Marx et Lire le
capital en 1965, ou encore Lukács écrivant son fameux Histoire et Conscience de classe en
1923 et s’attaquant à Sartre dans Existentialisme ou Marxisme ? en 1948.
On peut trouver une tentative proche de celle de Sartre de synthèse des deux courants,
phénoménologie et marxisme, chez Tran Duc Thao et son ouvrage Phénoménologie et
matérialisme dialectique de 1951. Alors que Sartre avançait la nécessité de fonder le
marxisme, Tran Duc Thao lui, défendait la philosophie marxiste. Selon lui, la
phénoménologie devait trouver dans le matérialisme dialectique son vrai fondement. Une
série de cinq entretiens qu'il avait entrepris avec Jean-Paul Sartre sur le marxisme et
l'existentialisme fut malheureusement un échec. On peut également noter que Henri Bartoli,
qui fut professeur d’économie à Paris 1, eut la même idée de concilier humanisme et
marxisme. Celui-ci participa avec Jean-Paul Sartre et d’autres, au Comité Vietnam National,
contre l’invasion américaine. Le CVN, progressivement récupéré par les Jeunesses
communistes révolutionnaires, contribua notamment au processus de radicalisation de la
contestation en Mai 1968.
Alors, y a-t-il un “Das Jean-Paul Sartre Problem” pour plaire aux économistes ? Ou pour
Bachelard et Althusser une “rupture épistémologique” entre un jeune Sartre et un Sartre de la
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maturité ? Certainement pas. Même si la pensée de Sartre est sujette à une évolution certaine,
il pris soin de ne pas renier ses œuvres précédentes. Bien sûr, Sartre n’est pas né communiste,
mais il semblerait l’être devenu à sa manière, allant même jusqu’à déclarer dans une
interview en 1965 : "Tout anticommuniste est un chien", mais surtout : “je considère le
marxisme comme l’indépassable philosophie de notre temps” (CRD, p.9, 1960). Ayant du
mal à se coller une étiquette, il lui arrive de se dire anarchiste, il voulait être plus à gauche
que les communistes et rêvait d’une société sans classe. Le parcours de Sartre et sa
“conversion” est particulièrement intéressant car il est le philosophe écrivain le plus connu au
monde à son époque.
André Gorz, fondateur de l’écologie politique et héritier de la pensée de Sartre propose trois
manières d’étudier celui-ci :
“1° L’on pourrait écrire un essai historico-critique sur les rapports dialectiques complexes
entre cet écrivain et le mouvement marxiste.
2° L’on pourrait écrire un essai d’histoire de la philosophie, en situant la pensée Sartrienne
dans le mouvement de la pensée contemporaine ; en explicitant la logique interne qui a
conduit un philosophe parti du “cogito” husserlien à dépasser celui-ci vers le matérialisme
dialectique ; et en examinant ce que sa démarche a d’original et en quoi elle est compatible
(ou incompatible) avec la démarche de Marx.
3° Enfin, et de préférence, on pourrait faire les deux choses à la fois en employant la méthode
régressive-progressive préconisée par Sartre lui-même : c’est à dire partir de l’entreprise
singulière d’un individu pour la restituer dans son contexte historique ; pour la montrer aux
prises avec les problèmes de son époque en général et du mouvement marxiste en particulier
; pour reconstruire de manière critique la façon personnelle dont il dépasse ses problèmes et
est dépassé par eux.” (Le socialisme difficile André Gorz p.215-216).
Nous allons maintenant essayer de contextualiser sa pensée dans la période historique qui
l'englobe tout en explicitant certains points biographiques qui nous semblent pertinents pour
comprendre son itinéraire. Nous exposerons également certains concepts nécessaires pour
suivre son raisonnement.
Né le 21 juin 1905 dans le XVIème arrondissement de Paris, et issu d’un milieu intellectuel
petit bourgeois, Sartre est élevé sans père puisque celui-ci meurt en 1906 des suites d’une
fièvre asiatique contractée sur un bateau nommé Le Descartes (C. Pépin, Les philosophes sur
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le divan, p.319, 2010). C’est de son grand-père, Charles Schweitzer, professeur agrégé
d’allemand, auteur d'une méthode expérimentale d’apprentissage et grand admirateur de
Victor Hugo, que lui viendra son goût pour la littérature. Dans son autobiographie Les Mots
de 1963 (roman pour lequel il est récompensé du prix Nobel de littérature qu’il refusera) il
raconte les expériences déterminantes de son enfance. La découverte de sa laideur à travers le
regard de sa mère, du sentiment d’imposture lorsqu’il est contraint de jouer des rôles pour les
autres, et notamment celui d’écrivain qu’il incarnera adulte. Son autobiographie prend fin à
ses 11 ans, pour avoir un aperçu du reste de sa vie, la biographie produite par Annie
Cohen-Solal ainsi que les Entretiens avec John Gerassi sont d’excellents compléments. Pour
ce qui est de son engagement politique, nous renvoyons à Sartre et l'extrême gauche
française de Ian Birchall.
En 1915, Sartre fait la rencontre de Paul Nizan au lycée Henri-IV. C’est à cet âge qu’il dit
avoir pris conscience de ce qui motive sa classe bourgeoise : l’argent. Puis arrive l’une des
périodes la moins heureuse de sa vie, l’exclusivité sur sa mère lui est retirée lorsqu' elle se
remarie avec un directeur d’usine de La Rochelle, il part donc s’installer là-bas. Finalement il
retourne en pension à Henri-IV en 1920, passe sa Khâgne à Louis-le-Grand, puis est reçu à
l’ENS. La promotion 1924 dont il fait partie réunira Paul Nizan, Raymond Aron, Georges
Canguilhem, Daniel Lagache et le futur prix Nobel de Physique Louis Néel. Il passe
l’agrégation de philosophie en obtenant la première place (après un premier échec l'année où
Aron majore). Simone de Beauvoir dit “le castor” (du fait de l’homonymie avec “beaver”
mais également car ils vont en bande et ont l’esprit constructeur) est seconde la même année.
Il entretiendra avec celle-ci une relation nécessaire par opposition avec ses autres relations
dites contingentes.
Sartre découvre la phénoménologie grâce à Emmanuel Levinas en 1930, et c'est en suivant
les pas de son camarade Raymond Aron qu’il part à l’institut Français de Berlin étudier la
philosophie allemande en 1933.
La phénoménologie est née du désir de retrouver l’homme en tant qu’il produit la science,
étant à la recherche de l’objectivité et de la fameuse neutralité axiologique, les sciences
auraient perdu leurs capacités à rendre compte d’elles même. D’Husserl (élève de Brentano)
dont le mot d’ordre de sa phénoménologie est “le retour aux choses mêmes”, Sartre, retiendra
que “Toute conscience est conscience de quelque chose“ (J-P.Sartre, Une idée fondamentale
de la phénoménologie de Husserl : l'intentionnalité, Situation 1, p.38-42, 1939).
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L'intentionnalité permet à Sartre de redonner du mouvement à la relation sujet/objet et de se
débarrasser de l'ego transcendantal. Si il tient une position réaliste ; le monde est extérieur à
la conscience ; il n’en reste pas moins que le monde est relatif à la conscience qui s’y éclate.
Il est fondamental de comprendre que toute l’œuvre de Sartre est traversée par le
dépassement des antinomies classiques tel que sujet/objet, individualisme/holisme,
matériel/idéel, objectif/subjectif etc... C’est un penseur de la dialectique, les concepts qu’il
forge sont à comprendre dans le mouvement de l’argumentation de l’auteur et non pas
seulement de manière analytique.
Dans cette lignée de ses travaux sur Husserl paraîtront L’imagination, La Transcendance de
l’Ego (1936), Esquisse d’une théorie des émotions (1939) et L’Imaginaire (1940). Il y
développe notamment ses premières idées : la volonté de dépasser la position idéaliste et la
position matérialiste, que la vérité est historiquement et socialement devenue ou encore que
toute conscience est intentionnellement adaptée ou pas à une situation.
Dès ses écrits de jeunesse, lui qui se voulait être “à la fois Stendhal et Spinoza”, s’attache à
rendre compte du pathos de la condition humaine. En 1938 est publié chez Gallimard son
premier roman qui lui assurera une notoriété immédiate, La Nausée (de son premier titre,
Melancholia) dans lequel il développe une autre idée fondamentale qui ne le quittera jamais,
la contingence de l’être. Pourquoi être plutôt que ne pas être ? Aucune métaphysique ne peut
y répondre. L’homme est “injustifiable”, “une passion inutile”, “de trop”, il n’a pas de raison
d’être, même “dieu, s’il existe, est contingent” dira-t-il. Sentiment partagé puisque la fin du
siècle précèdent marque la mort de dieu selon Friedrich Nietzsche, dans un contexte de
déchristianisation et de révolution industrielle, l’homme est victime de désenchantement, il se
rend compte que sa vie n’a pas de sens à priori. Quelle est donc sa raison de vivre ? Dans
l’Être et le Néant, le pour soi cherche à résoudre le problème de la contingence en se fondant
dans l’en soi, mais ce projet d’être en-soi pour-soi c'est-à-dire dieu, Causa sui, est voué à
l’échec.
Sartre est donc un existentialiste athée à la différence de Kierkegaard et Jasper. Pour lui dieu
n’existe pas, il n’y a donc pas de nature humaine, de bien ou de mal à priori, nous sommes
délaissés. L’homme est condamné à être libre, il explique que l'être humain, par ses choix,
définit lui-même le sens de sa vie, il promeut une philosophie de la responsabilité. L’homme
est responsable de ses choix, de ce qu’il fait, et donc de ce qu’il est. Responsable également
envers l’humanité toute entière puisqu’en posant des valeurs et en se choisissant, il choisit
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l’Homme. Cette responsabilité absolue provoque l’angoisse, de laquelle on peut tenter de se
défaire par des comportements de fuite, comme la mauvaise foi qui vise à s’essentialiser,
s’enfermer dans un personnage. “Je n’y peux rien, je suis comme ça”. Or, l’existence précède
l’essence, l’homme n’est pas une chose, il n’est pas défini par avance comme c’est le cas
pour un coupe papier, il a à être et se défini par ses actes, “il n’est rien d’autre que la somme
de ses actes” (J-P. Sartre, L'Être et le Néant, p.51, 1943).
Mobilisé pendant la “drôle de guerre”, au service météorologique du fait de sa myopie, ce
rôle plutôt tranquille lui permet d’écrire ses Carnets, parus peu après sa mort. Son ami Paul
Nizan meurt le 23 mai au front et Sartre se fait capturer et emprisonner peu de temps après,
de juin 1940 à mars 1941 dans un Stalag près de Trèves. Libéré par l’intervention de Drieu la
Rochelle, de retour à Paris, il tente de fonder un groupe de résistance “Socialisme et liberté”
qu'il abandonne suite à l’exécution d’une camarade. Finalement il retourne enseigner au
Havre. En 1943 sortira une de ses œuvres majeures L'Être et le Néant, qui est un essai
d'ontologie phénoménologique qu’il rédigea en grande partie en captivité et le reste dans des
cafés parisiens sous l’occupation. Il produira des pièces de théâtres appelant à la résistance
comme Les Mouches. C'est à l’occasion de la première en 1943, qu’il fait la rencontre de
Camus qui le fera participer au journal Combat. S’en suivra qu’à la libération il fera partie du
Conseil national des écrivains chargé de juger les intellectuels collaborationnistes.
Sa pièce Huis clos (de son premier nom : Les Autres) est jouée en mai 1944. Elle se termine
par la célèbre phrase “l’enfer c’est les autres”. Symptomatique de l'incompréhension de la
dialectique Sartrienne tant elle est rabâchée comme une vérité absolue, cette phrase signifie
que l’homme n’est pas prisonnier de sa subjectivité et donc de son individualisme mais plutôt
du monde partagé, de l’intersubjectivité. Le fondement de la conscience c’est le monde
commun. De plus, si l’enfer c’est les autres, il faut aussi comprendre que “le paradis c’est les
autres” (J.Gerassi, Entretiens avec Sartre, p.236, 2011). Effectivement Jean-Paul Sartre part
de la certitude du cogito Cartésien “je pense donc je suis” mais à condition d’en sortir, pour
ne pas rester coincé dans le solipsisme. La conscience se saisit elle-même comme certitude
mais la certitude de l’existence d’autrui est également la condition de ma propre existence.
J’existe dans le regard d’autrui et je ne suis rien sans l’autre. Il se démarque du Cogito, en
cela il hérite de Hegel et sa dialectique du maître et de l’esclave, en ajoutant que si la lutte des
consciences est décisive, elle n’est pas inéluctable et définitive. L’individu n’est pas une
monade mais une praxis ouverte et en mouvement, toujours en relation, et dans le monde.
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Sartre crée en 1945 la revue Les Temps modernes, non sans rappeler le film de Charlie
Chaplin, satire de l’industrialisation et des conditions de travail aliénantes. Il quitte
l’Education nationale et refuse la Légion d’honneur, encore une fois il met un point
d’honneur à refuser les honneurs bourgeois pour son œuvre anti-bourgeoise. Fort de ses
succès littéraires ou théâtrals, sa fortune est faite, il n’a plus à se préoccuper des nécessités
matérielles, il n’a donc plus à perdre sa vie à la gagner et aura toujours avec lui une liasse de
billets conséquente qu’il dépense avec largesse. C’est peut être cette liberté vis-à-vis des
contraintes économiques qui lui permirent de s’engager aussi radicalement.
L’existentialisme que promeut Sartre devient à la mode mais l’utilisation qui est faite de sa
philosophie ne lui convient pas. En 1946 il tentera de vulgariser sa pensée et de se défendre
des accusations de nihilisme lors d’une conférence qui sera publiée (L’existentialisme est un
humanisme). Sa fille adoptive Arlette Elkaïm-Sartre explique dans la préface qu’elle a
rédigée en 1996 que Sartre veut convaincre les marxistes du PCF (Parti Communiste
Français) que ses recherches philosophiques ne contredisent pas les conceptions marxistes.
Sartre lui-même désavouera cette conférence qu’il juge trop simpliste. Il est assez
malheureux de constater que l’une de ses œuvres dont il se serait bien passé, soit aujourd’hui
l’une des plus connues.
Il cherche donc à se rapprocher des communistes qu’il identifie comme le seul mouvement
véritablement révolutionnaire tout en restant méfiant et critique du PCF dans un premier
temps. Il rompt son amitié avec Aron en 1947 du fait de ce rapprochement. A la recherche
d’une troisième voie, il fonde le Rassemblement Démocratique Révolutionnaire en 1948,
qu’il abandonne en 1949. Il commence finalement son compagnonnage avec le PCF en 1952,
année de sa rupture avec Albert Camus le “social-démocrate penchant à droite”. L’année
suivante c’est au tour de Merleau-Ponty de prendre ses distances et de démissionner des
Temps Modernes. Sartre finira par rompre avec le PCF suite à l’invasion soviétique de
Budapest en 1956.
C’est durant la fin des années 1950 qu’il rédige (dans son appartement et sous Corydrane) la
Critique de la raison dialectique, qui paraîtra la même année que sa préface pour Aden
Arabie de Paul Nizan et que le décès de Camus, en 1960. Merleau-Ponty suivra en 1961 et
cette fois-ci c’est une préface aux Damnés de la terre de Frantz Fanon qui sortira. Ces années
50-60 furent très productives pour Jean-Paul Sartre qui y laissa sa santé.
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A la suite de L’Être et le Néant, qui se termine sur la proposition d’une psychanalyse
existentielle qui se matérialise dans son Saint Genet, comédien et martyr de 1952, Jean-Paul
Sartre est à la recherche d’une morale correspondant à son ontologie phénoménologique,
mais c’est seulement après sa mort que paraîtra Cahiers pour une morale qui rassemble ses
carnets écrits entre 1947 et 1948. Le projet d’écrire une éthique, c’est-à-dire répondre à la
question “que dois-je faire ?” fut un échec et il s’en expliquera ainsi : “En fait, la moralité ne
peut pas exister dans un monde d’individus. C’est pour ça que je n’ai jamais pu écrire mon
éthique. Et c’est pour ça que j’ai écrit ma Critique de la raison dialectique, pour faire
comprendre que l’accomplissement de l’homme est collectif. L'Être et le néant, c’était un
exercice individuel. La Critique c’est la base d’une éthique.” (J.Gerassi, Entretiens avec
Sartre, p.221, 2011).
Lui qui était à la recherche d’une morale eut l'intuition qu’avant cela il fallait interroger
l’organisation de la société, c'est-à-dire l’économie politique.
L’économie, comme définie chez Aristote, est la norme de conduite du bien-être de la
communauté, elle s’oppose à la chrématistique qui est l'art de s'enrichir et d’acquérir des
richesses. La chrématistique peut être bonne ou mauvaise, bonne si elle vise à
l’autosuffisance et mauvaise si l’accumulation de la monnaie se fait pour elle-même. Cette
dernière, la chrématistique commerciale serait alors contre-nature et déshumanisante, nombre
de religions condamnent l’usure (phénomène de prêt à intérêt qui permet à l’argent de faire
des petits et donnera la formule du capital de Marx : Argent-Marchandise-Argent' où Argent’
est supérieur à Argent), jusqu’à ce que les représentants des religions détiennent la richesse et
le pouvoir qu'elle procure et réforment leur jugement. On peut également citer Thomas
D'Aquin et sa Somme Théologique essayant de trouver le juste prix correspondant à ses
critères d'éthique et de justice. L’économie jusqu’ici est donc politique et morale, encastrée
dans le monde social, c'est-à-dire tout sauf autonome et complète.
Petit à petit, vers le 17eme siècle, la richesse se défait de la morale. Cette idée trouve son
apogée dans la Fable des abeilles de Bernard Mandeville. On passe progressivement d’une
communauté soumise aux passions humaines, aux guerres de religions, à la volonté
d’organiser la vie en société par les intérêts bien compris du “doux commerce” comme le
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décrit extrêmement bien Albert Hirschman dans Les passions et les intérêts. La nouvelle
religion, ce qui lie les hommes, c’est désormais l’argent.
Ainsi naît l’économie classique que l’on remonte généralement à Adam Smith et le
libéralisme économique qui promeut le laisser-faire, l’idée d’un marché autorégulateur par la
classique (mais fausse) métaphore de la “main invisible” harmonisant intérêts individuels et
collectifs. L’économie se veut une science objective, apolitique, dépassionnée et amorale
permettant la coordination des hommes. Mais cela ne suffit pas à mettre fin à l’histoire.
C’est dans le contexte historique de la guerre froide, opposant un bloc capitaliste à un bloc
communiste, que Jean-Paul Sartre écrit sa Critique. Laissons donc de côté le clivage
gauche/droite et substituons le par une opposition politico-économique que l’on peut
retrouver de manière amusante chez les frères Polanyi, Karl le penseur à tendance socialiste,
critique d’une économie qui se désencastre des relations sociales et du phénomène de
fascisation réactionnaire découlant des problèmes sociaux que ce désencastrement provoque,
contre Michael le penseur libéral, promoteur du marché autorégulateur, de la catallaxie et de
l’autonomie de la sphère marchande naturalisée.
Sartre se place évidemment du côté des critiques de l’économie politique, comme Marx.
A partir des années 1950, le marxisme s'implante à l'université française, la fièvre rouge
s’étend, et pour Raymond Aron deux interprétations du Marxisme s'opposent dans les années
d'après-guerre en France : une vision structuraliste (Althusser) et une vision existentialiste
(Sartre et Merleau-Ponty). Dans les années 1970, le marxisme commencera à décliner et sera
de moins en moins étudié jusqu’à être rejeté dans les années 1980, laissant la place aux
politiques néolibérales.
Nous nous focaliserons sur l’interprétation Sartrienne du marxisme en explicitant en quoi elle
s’oppose à ce que l’on appelle le courant structuraliste (Claude Lévi-Strauss en
anthropologie, Roland Barthes en littérature, Jacques Lacan en psychanalyse, Michel
Foucault et Louis Althusser en philosophie et enfin Pierre Bourdieu en sociologie).
Hayek, penseur de proue du libéralisme et lauréat du prix de la Banque de Suède en 1974 dit
avoir construit son œuvre “contre le marxisme et le freudisme dans la Vienne des années 20.”
(F.Hayek, Droit, législation et liberté, note 63 p.235, 1975) et contre ce qu’il appelle le
rationalisme constructiviste. Trois ans après la parution de La Route de la servitude (1944), la
Société du Mont-Pèlerin est créée, constituant l’un des actes fondateurs, avec, auparavant, le
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colloque Lippmann (y participèrent notamment Hayek, Mises, Aron et Michael Polanyi) en
1938, du courant néolibéral, qui inspira par la suite les programmes économiques de Reagan,
Thatcher, ainsi que de Pinochet avec l’aide des Chicago Boys. Ce que Milton Friedman
qualifiait de “Miracle Chilien” se traduisit par la privatisation des entreprises publiques, la
mise en place de retraites par capitalisation, etc...
Tandis que des libéraux comme Friedrich Hayek et Karl Popper rejettent le statut de science
de la psychanalyse et du marxisme pour les qualifier d’herméneutiques ; ce sont des sciences
non réfutables alors que le critère de scientificité d’une discipline est la réfutabilité ; Sartre au
contraire se propose d’enrichir le marxisme de sa psychanalyse existentielle.
On s’intéressera donc à la problématique du statut de l’économie dans les sciences à travers
le positionnement Sartrien.
Aujourd’hui, ce programme de recherche pourrait reprendre de l’élan. C’était en tout cas un
souhait profond de Sartre que de revenir sur sa Critique. Certains auteurs ne s’y trompent pas
: “ […] comme nous l’avons indiqué dans deux travaux précédents, faudrait-il construire une
philosophie politique qui tienne pleinement compte des soubassements existentiels de
l’économie. Divers penseurs se sont déjà aventurés dans ce domaine difficile mais
prometteur. En liant la pensée politique, l’économie politique et la psychanalyse, Jean-Paul
Sartre avait dès 1960 ouvert la voie. Charge à nous de poursuivre, de manière renouvelée,
cette recherche dont l’urgence s'accroît de jour en jour.” (Christian Arnsperger, Critique de
l’existence capitaliste, p.202, 2006).
Mais Sartre n’est pas vraiment le premier à ouvrir la voie d’une analyse mêlant psychanalyse
et marxisme. Nous allons tenter d’éclairer les conditions qui ont permis à Sartre d’entrevoir
cette possibilité.
Ernst Federn, fils d'un célèbre psychanalyste proche de Freud, né à Vienne en 1914 et ayant
combattu dans les soulèvements de la Vienne Rouge, déclare en 1980 dans un entretien avec
Roland Jaccard pour Le Monde : “C’est le marxisme qui m’a conduit à la psychanalyse. Le
chemin fut facile à parcourir. Marx peut certes expliquer l’infrastructure socio-économique,
mais il ne dit pas comment celle-ci agit sur la superstructure idéologique. À ce sujet, j’ai
commencé mes recherches déjà très tôt. Mon activité professionnelle est tout entière dédiée,
justement, à étudier, à chercher à comprendre cette relation. Malheureusement, il est difficile
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de définir clairement ce qu’est le marxisme, beaucoup plus difficile que d’expliquer ce qu’est
la psychanalyse. Ce qui est sûr, pour moi, c’est que l’application politique du marxisme a
complètement échoué. Et pourtant, on ne peut pas rejeter si facilement le marxisme en tant
que méthode sociologique. De la même façon que la psychanalyse, le marxisme suscite des
résistances émotives chez ceux dont il contredit les intérêts. Autre point commun : ce sont des
sciences qui ne sont vivantes que dans la réalisation pratique. Sur le plan académique, elles
se transforment en dogmatismes rigides. Mais peut-on vraiment mélanger la pratique et la
théorie jusqu’au degré même exigé par le marxisme et la psychanalyse ? Dans le domaine de
la théorie, je pense que ces deux sciences se rejoignent et peut-être se chevauchent-elles sur
un certain nombre de points. Je crois, j’espère, que bientôt elles trouveront toutes deux leur
place au sein d’une anthropologie commune.”.
La psychanalyse et le marxisme sont deux courants intellectuels en expansion durant cette
période, en témoignent les Que sais-je : Le Marxisme d'Henri Lefebvre (1948) et La
Psychanalyse de Daniel Lagache (1950) édités aux PUF qui sont de véritables succès. Cette
idée de “faire se rejoindre dans une unité féconde les deux grandes tentatives de notre temps
pour comprendre la nature humaine” (R.Osborn, Marxisme et Psychanalyse, 1965) se
développe.
Quant à Sartre, à n’en pas douter il subit l’influence de Paul Nizan. C’est lui qui lui fait
découvrir le marxisme et avec qui il s’amuse à débattre pendant sa jeunesse, Nizan défendant
le déterminisme et lui la liberté. Sartre reprendra la lecture des œuvres de Marx avant d’écrire
sa critique. Il subira également l’influence de Georges Politzer. Nizan et Politzer, tous deux
morts durant la Seconde Guerre mondiale, Sartre prendra à son compte des interrogations
déjà présentes chez ces deux auteurs, une sorte de reprise de flambeaux.
Pour Althusser cela ne fait pas de doute, dans une lettre à Guy Besse du 23 juin 1965 il écrit :
“La Critique est un texte génial, mais faux, et profondément idéaliste. Son génie est d'avoir
compris l'importance décisive de Freud à un moment où presque personne en France ne la
soupçonnait, — son erreur est d'en avoir donné une exposition à 100 % idéaliste, et très
précisément existentialiste. Ce n'est pas par une mauvaise lecture de Politzer que Sartre et
Merleau en ont tiré le parti que nous savons : c'est malheureusement par une lecture fidèle de
Politzer : le seul maître de Sartre est Politzer, son seul vrai maître (avec... aussi paradoxal
que cela paraisse, Bergson ! L'influence de Husserl est beaucoup plus superficielle chez lui,
malgré les nombreux emprunts terminologiques qu'il lui a faits).”, “lecture” de la Critique
des fondements de la psychologie de 1928.
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Ce qui rapproche Sartre de Politzer (malgré qu’il ne soit cité qu’une seule fois dans L’Etre et
le Néant), c’est “la revendication d’une psychologie concrète, une philosophie de l’homme
dans son existence la plus phénoménale”. “Sartre s’inscrit dans un projet ancien, initié par
Bergson et repris même par les plus féroces critiques du bergsonisme, de critique de la
psychologie expérimentale et de fondation d’une nouvelle psychologie, qui serait à même de
saisir le psychisme dans son caractère le plus concret, que ce concret soit conçu sous la
forme de la durée, du drame individuel ou de la « réalité humaine » dans ses rapports avec le
monde. L’approche de Politzer a le mérite de montrer les impasses d’une psychologie
scientifique qui ne fait que reconduire les présupposés réalistes de la psychologie classique :
par son insistance sur la nécessité de tenir compte de la dimension humaine des faits
psychiques, de leur signification et par sa critique radicale de l’idée d’inconscient (de même
que de toute vue réifiante de la conscience), il annonce les développements sartriens de
l’Esquisse et même de L’Être et le néant. Politzer met bien en valeur également la dimension
concrète de l’approche psychanalytique, préfigurant les démarches de la psychanalyse
existentielle sartrienne. Toutefois, la référence à la phénoménologie — et en particulier à
l’analytique existentiale de Heidegger — donne à la démarche de Sartre une généralité et
une systématicité qui manque dans la démarche de Politzer, dont nous ne saurons jamais à
quoi elle aurait abouti : les troisième et quatrième parties de L’Être et le néant donneront
forme à cette anthropologie que Sartre appelait de ses vœux dans l’Esquisse d’une théorie
des émotions, explicitant les rapports de l’homme et du monde, étudiant « l’homme en
situation », comme c’était déjà l’ambition du jeune Sartre." (A.Tomès, Sartre et la critique
des fondements de la psychologie : Quelques pistes sur les rapports de Sartre et de Politzer,
p.243-4, 2012).
En effet Sartre rejette l’hypothèse théorique d’inconscient Freudien puisque pour lui toute
conscience est conscience de quelque chose, pour lui il y a donc la conscience (de) soi qui est
pré-réflexive, c’est la conscience immédiate en action, irréfléchie. Et la conscience de soi, qui
est réflexive, c’est la conscience qui se prend pour objet, fait un retour sur elle-même et
permet un dialogue intérieur, l’introspection.
Sartre est critique de l’explication moniste déterminant le comportement sur une base
neurophysiologique, une tendance Pavlovienne ou encore behavioriste qui considère “les
conduites humaines comme des sommes de réflexes conditionnés” (J-P.Sartre, Matérialisme et
Révolution, p.147, 1946). Sartre développe en effet une conception non substantielle de la
conscience qui ne peut accepter la découverte Freudienne d’inconscient.
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Lorsque Marx opère son renversement de la dialectique Hégélienne pour la “remettre sur les
pieds” ; “ce n’est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c’est leur
existence sociale qui détermine leur conscience” (K.Marx, Préface à la Critique de
l’économie politique, p.29-30, 1859); la question que se propose de résoudre Sartre est de
comprendre, comment cette dialectique entre matérialisme et idéalisme fonctionne. Là
encore, il veut dépasser cette opposition. Au marxisme il manque une théorie des médiations
permettant de passer de la base à la superstructure et inversement, un appareillage théorique
qui permettrait une analyse plus réaliste que la simple “théorie du reflet” car “Valéry est un
intellectuel petit-bourgeois, cela ne fait pas de doute. Mais tout intellectuel petit-bourgeois
n’est pas Valéry.” (CRD, p.44).
Si l’homme est fondamentalement libre, c’est toujours en situation, jeté dans le monde et
dans un contexte social. Il fait une situation en même temps qu’elle le fait. L’homme est libre
de choisir quoi faire de ce que l’on a fait de lui. Il faut donc donner du sens à l’histoire sans
céder aux simplifications, que ce soit du côté du déterminisme ou de la liberté.
Ainsi Sartre pourrait certainement dire, comme Marx à la fin des années 1870 : "moi, je ne
suis pas marxiste". En effet, ce n’est pas pour s’écarter du marxisme mais pour s’écarter des
erreurs d’interprétations par ses contemporains que Sartre entame sa Critique, c'est un
philosophe critique perpétuellement à la recherche du mouvement, et précisément c'est le
mouvement dialectique que le Marxisme de l'époque semble avoir oublié, il propose donc d'y
revenir.
“En un mot, nous n’abordons ni l’histoire humaine, ni la sociologie, ni l’ethnographie : nous
prétendrions plutôt, pour parodier un titre de Kant, jeter les bases de “Prolégomènes à toute
anthropologie future”” (CRD, p.153, 1960). Ainsi il faut comprendre “critique” au sens de
juger du domaine de validité et des limites d’une science. Comme Kant il s’agit d’interroger
les conditions de possibilité de la connaissance.
Et c’est dans son article Matérialisme et Révolution de 1946, qu’il rentre véritablement en
débat avec le marxisme. Dès le départ, il précise que ses critiques ne s’adressent pas à Marx
mais à la “scolastique marxiste de 1949” ou encore “le néo-marxisme stalinien”. Il y critique
une métaphysique matérialiste supprimant la subjectivité humaine, la fameuse dialectique de
la nature “sans aucune addition étrangère” [cette citation est d' Engels, que Sartre ne cessera
d’incendier “Marx en 44, c’est-à-dire avant la néfaste rencontre d’Engels” (J-P. Sartre,
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Matérialisme et Révolution, p.213, 1946)] résulte selon lui d’un matérialisme naïf qui
retomberait dans les mêmes apories que la dialectique idéaliste hégélienne.
Il leur reproche de “réduire l’esprit à la matière et d’expliquer le psychique par le physique”
(J-P. Sartre, Matérialisme et Révolution, p.157, 1946). La superstructure ne serait que le reflet
du mode de production (l’infrastructure). Ainsi en remettant la dialectique sur ses pieds, ces
marxistes auraient simplement remplacé “l’esprit” de Hegel par la “Matière” et seraient
retombés dans le même écueil.
Pour lutter contre ce mythe matérialiste Sartre propose ce qu’il appelle une véritable
“philosophie révolutionnaire [...] 1° que l’homme est injustifiable ; que son existence est
contingente en ceci que ni lui ni aucune Providence ne l’ont produite ; 2° en conséquence,
que tout ordre collectif établi par des hommes peut être dépassé vers d’autres ordres ; 3° que
le système de valeurs en cours dans une société reflète la structure de cette société et tend à
la conserver [ici il reprend l’analyse de Nizan dans Les chiens de garde ou encore l’idée que
l'idéologie dominante est celle de la classe dominante] ; 4° qu’il peut donc toujours être
dépassé vers d’autres systèmes, qui ne sont pas clairement perçues puisque la société qu’ils
exprimeront n’existent pas encore,” (J-P. Sartre, Matérialisme et Révolution, p.193-4, 1946).
Il nomme alors liberté ce décollement par rapport à une situation, décollement empêché par
un matérialisme déterministe qui vole la liberté. Évidemment, il appelle le révolutionnaire à
la méfiance envers une liberté dite “intérieure” qui n’est que mystification idéaliste. La liberté
ne se découvre que dans l’action, la praxis, qui veut changer le présent et construire le futur.
“La liberté est une structure de l’acte humain et ne paraît que dans l’engagement ; le
déterminisme est une loi du monde” (J-P. Sartre, Matérialisme et Révolution, p.208, 1946).
La sortie du mythe idéaliste hégélien par le renversement de Marx est donc un progrès mais il
faut faire attention à ne pas retomber dans un autre mythe qui est celui du monisme
matérialisme. Sartre appelle à transcender cette opposition entre matérialisme et idéalisme
dans une philosophie nouvelle, une philosophie qui ne peut se dévoiler qu’aux
révolutionnaires puisque c’est une philosophie qui vise à changer le monde, changer la vie.
Sartre propose donc un humanisme révolutionnaire et il part à la recherche de la vérité de
l’histoire puisque seule la vérité est révolutionnaire selon lui.

Le dernier grand ouvrage philosophique de Sartre que nous étudierons ici, la Critique de la
Raison Dialectique, est une tentative de concilier Marxisme et Existentialisme. Sartre cherche
à retrouver l’intelligibilité de l’articulation entre conscience individuelle et action collective.
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Pour cela il propose donc une anthropologie. L’anthropologie est une discipline des sciences
humaines et sociales qui étudie l’homme en société. Elle rassemble l’ensemble des sciences
qui étudient l’homme dans ses différentes dimensions, sous le rapport de sa nature
individuelle ou de son existence collective, sa relation physique ou spirituelle au monde, ses
variations dans l'espace et dans le temps.
Cette œuvre en deux tomes reste inachevée. Nous nous intéresserons plus particulièrement au
tome 1 paru en 1960.
Quoi que peu lu et étudié (encore moins par les économistes), ce pavé ardu qu’est la Critique
de la raison dialectique a déjà été traité sous l’angle de la rareté et soulève plusieurs
interrogations.
“Ce qu’il y a de juste dans toute la théorie de Sartre, c’est seulement la constatation que
Marx et Engels parlent à peine de la rareté. [...] Par contre, la rareté Sartrienne est au fond
une catégorie naturelle, présociale et non historique. En faisant de la “rareté” la
déterminante fondamentale de l’économie politique, on place au rang de loi fondamentale de
l’économie une donnée de la nature, immuable. Cela revient à prétendre que jamais rien
d’essentiel ne changera dans l’économie, que les contraintes économiques dont souffrent les
hommes ne pourront être levées.” (T. Schwarz, J.-P. Satre et le marxisme, p.71-72, 1976)
“On peut essayer de reconstruire le concept de rareté en insistant sur quatre
caractéristiques. (1) La rareté est une structure fondamentale de la relation de l’humain à
son environnement, et donc de l'humain ; (2) elle est à la fois nécessaire et contingente ; (3)
elle permet de qualifier fondamentalement l’histoire humaine comme lutte contre la rareté ;
(4) elle rend compte de l’apparition de la violence”. (R.Sobel & M.Kail, Y a-t-il une
économie sartrienne ?, p.60, 2011)
“Rareté : Disproportion quantitative entre les hommes et les moyens de subsistance. Les
ressources étant ainsi limitées, la rareté est la « matrice abstraite et fondamentale de toutes
les réifications des relations humaines ». Elle est le fondement originel de la violence. Il
serait excessif et frauduleux de parler de la rareté comme de la cause première de la violence
puisque, s'il existait quelque chose comme une cause de la violence, la liberté serait à
exclure. Simplement, pour Sartre, elle est la condition de possibilité des antagonismes
multiples, sa source proche ou lointaine, à commencer par la lutte des classes. Loin de tout
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égalitarisme politique, la rareté aboutit à sélectionner une élite, celle qui s'empare des biens
et devient la classe dominante, au détriment d'une majorité sous-alimentée. Elle conditionne
aussi l'éveil de la morale sous la forme d'un manichéisme primaire qui assimile l'Autre à un
rival, et aboutit à « susciter l'inhumanité en l'homme ». La contingence de la rareté se tourne
inexorablement en fait historique puisque l'homme a changé ce hasard quantitatif en injustice
sociale. Les conditions sociales ont aggravé cette carence structurelle en l'officialisant.
L'inégalité orchestrée du système capitaliste reprend seulement la rareté à son compte en
l'architecturant.” (H.Vautrelle, Critique de la raison dialectique « Du groupe à l'histoire»,
p.59-60, 2001)
A travers sa vision de ce que devrait être le matérialisme dialectique et historique, ses
positions ontologiques et épistémologiques, nous nous demanderons ce que peut bien être
l’”économie" selon Jean Paul-Sartre.
Quelles sont les caractéristiques de la rareté ? Est-elle indépassable ? Pourquoi un tel intérêt
de Sartre pour cette notion, et que lui permet-elle de penser ? Est-ce l’économie politique qui
à elle seule a la charge d’organiser la répartition de la rareté ? N’y a t’il pas un risque de
tomber dans une métaphysique de la rareté et de retomber dans une forme d'économisme ?
Quelle critique de l’économie politique peut-on faire selon l’anthropologie Sartrienne ?
Quelle est la place du sujet dans l'économie, de la monnaie, du travail, de l'aliénation ?
Quelle est la place et la spécificité du concept de rareté, central chez les économistes, au
sein de l'anthropologie Sartrienne ?
Aussi, pour aborder le concept de rareté, fondamental dans l’anthropologie structurelle et
historique Sartrienne, nous étudierons dans une première partie la place de la rareté dans les
définitions classiques de l’économie au travers des définitions formelles et substantielles. Il
faudra s’interroger sur le statut épistémologique de la discipline économique afin de situer le
positionnement Sartrien. Et puisque le sous titre de cet ouvrage est “Théorie des ensembles
pratiques” nous nous interrogerons sur son ontologie des faits sociaux.
Dans une seconde partie, nous nous demanderons quels reproches Sartre fait-il aux marxistes
de son époque ainsi qu’à la pratique des sciences humaines dominée par le courant
structuraliste. Quelles sont les limites qu’il perçoit et comment compte-il pallier à cela. Nous
nous pencherons alors sur les outils théoriques qu’il met en place pour développer son
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anthropologie, sa méthode. Comment intègre-t-il les nouvelles sources de savoir comme sa
psychanalyse existentielle? Puisque Sartre produit une critique de la raison dialectique,
qu’est-ce que la dialectique selon lui ?
Finalement, une fois ces questions épistémologiques et ontologiques ainsi que son bagage
méthodologique et théorique explicités, nous pourrons dans une troisième partie nous
attaquer au concept central de “pratico-inerte” source d’aliénation et de réification,
notamment au travers de l’exemple de la monnaie. Enfin nous pourrons revenir sur le concept
de rareté tel que Sartre le conçoit.
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PREMIÈRE PARTIE : Ontologie et épistémologie Sartrienne

1. Rareté et définitions de l’économie.
Pour parvenir à cette réconciliation entre son existentialisme et le marxisme Sartre propose
donc une anthropologie, et au fondement de son anthropologie, qui se veut structurelle et
historique, se trouve la notion de rareté chère aux économistes.
“toute l’aventure humaine — au moins jusqu’ici — est une lutte acharnée contre la rareté”
(CRD, p.201)
“Marx, ayant constitué la dialectique matérialiste à partir des économistes bourgeois de la
rareté et contre eux, la discussion qui suit, quoiqu’elle puisse paraître une digression, est
nécessaire : elle vise à réintégrer la rareté comme fait humain (et non comme méchanceté
d’une Nature marâtre) dans l’Histoire humaine.” (CRD, note 1 p.214)
“Ce qui frappe en effet dans les interprétations d'Engels - et souvent aussi de Marx - c'est
que les références à la rareté sont presque insaisissables et d'ailleurs ambiguës. Dans cette
explication de la dualité de classe, on en trouve des traces, cependant : pourtant la société
envisagée est donnée comme produisant un peu plus que le nécessaire. Et la rareté n'est ni
celle des biens, ni celle des outils ou des hommes : c'est la rareté du temps. Naturellement,
celle-ci reflète en elle toutes les autres : puisque le temps est rare pour le travailleur
(puisqu’il n'en a pas assez pour exercer sa souveraineté lui-même), il faut penser évidemment
que la rareté des biens et des producteurs s’est transposée et convertie en rareté temporelle.
Mais cette forme quintessenciée ne rend pas compte du fait réel de la sous alimentation
universelle d’aujourd'hui sous tous les régimes même socialistes. Les interprétations
historiques de Marx et d’Engels donneraient à croire, si on les prenait à la lettre, que toute
société jouit toujours du nécessaire (compte tenu des instruments dont elle dispose et des
besoins qui se sont stratifiés eux-mêmes dans les organismes) et que c’est le mode de
production qui, à travers les institutions qu’il conditionne, produit la rareté sociale de son
produit, c’est-à-dire l'inégalité des classes. Marx écrit, dans Salaire et Capital : «Dans la
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production les hommes n'entrent pas seulement en relation avec la Nature. Ils ne peuvent
produire qu’en coopérant d’une manière déterminée et en échangeant mutuellement leurs
activités. Pour produire ils établissent entre eux des rapports et des conditions déterminées;
leur emprise sur la Nature et leur production ne s'établissent que dans le cadre de ces
conditions et de ces rapports sociaux.» Et, un peu plus loin : «Les rapports de production,
dans leur ensemble, forment ce qu'on appelle les rapports sociaux, la société.» Nous sommes
entièrement d'accord sur ce point avec le marxisme : et dès que les classes sont données,
c'est-à-dire dès que la « coopération » révèle l'antagonisme profond qui la sous-tend, nous
retrouvons chez lui les bases d'une intelligibilité véritable.” (CRD, p.219)
“Il faut bien entendre ici que la redécouverte de la rareté dans l’expérience ne prétend
absolument pas s’opposer à la théorie marxiste ni la compléter. Elle est d’un autre ordre. La
découverte essentielle du marxisme c’est que le travail comme réalité historique et comme
utilisation d’outils déterminés dans un milieu social et matériel déjà déterminé est le
fondement réel de l’organisation des relations sociales. Cette découverte ne peut plus être
remise en question. Ce que nous montrons, nous, c’est ceci : la possibilité que ces relations
sociales deviennent contradictoires vient elle-même d’une négation inerte et matérielle que
l’homme réintériorise. C’est aussi que la violence comme rapport négatif d’une praxis à une
autre caractérise le rapport immédiat de tous les hommes, non pas comme action réelle mais
comme structure inorganique réintériorisée par les organismes et que la possibilité de la
réification est donnée dans tous les rapports humains, même en période précapitaliste, même
dans les relations familiales ou d’amitié. Quant à la rareté elle-même, elle a une dialectique
formelle que nous avons esquissée : rareté du produit, rareté de l’outil, rareté du travailleur,
rareté du consommateur, et une dialectique historique et concrète dont nous n’avons rien à
dire puisque c’est aux historiens à en retracer les moments. Il faudrait, en effet, montrer le
double passage (sous l’influence de la production elle-même) de la rareté comme caractère
excédentaire de chacun par rapport à tous à la rareté comme désignation par la société de
groupes de producteurs sousconsommateurs (à ce moment, le rapport devient violence entre
les groupes. Non parce qu’il a forcément été établi par la violence — Engels a raison — mais
parce qu’il est en lui-même rapport de violence entre des hommes violents) et de la rareté
absolue comme une certaine impossibilité d’exister ensemble dans certaines conditions
matérielles déterminées pour tous les membres du groupe à la rareté relative comme
impossibilité pour le groupe dans des circonstances données de croître au-delà d’une
certaine limite sans que changent le mode ou les relations de production (c’est-à-dire de la
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rareté réassumée comme liquidation discrète des improductifs à l’intérieur d’une société
donnée et selon certaines règles en même temps que comme choix des producteurs
sous-alimentés). Cette rareté relative qui a elle-même une dialectique historique (c’est-à-dire
une histoire intelligible) passe, dans les sociétés divisées en classes, au rang d'institution.
L’étude analytique des institutions de rareté se nomme économie politique. Tout cela revient
à dire qu’en rendant son importance à la rareté on ne revient pas à je ne sais quelle théorie
prémarxiste de la prééminence du facteur « consommation » mais on dégage la négativité
comme moteur implicite de la dialectique historique et qu’on lui donne son intelligibilité.
Dans le milieu de la rareté toutes les structures d’une société déterminée reposent sur son
mode de production.” (CRD, note 1 p.224-5)
Pour Sartre la rareté n’a pas assez été interrogée par le Marxisme alors que pour lui cette
notion est première. Alors que recouvre véritablement ce concept de rareté sartrien, ne
risque-t-on pas de retomber dans une métaphysique de la rareté ? Et finalement dans les
travers économicistes qu’il dénonce ?
Marx développe une philosophie critique en répondant à des questions kantiennes : qu’est-ce
qui rend possible l’économie politique ? Et plusieurs questions demeurent : comment rendre
la lutte des classes intelligible ? La disparition du capitalisme est-elle possible ? C’est à ces
questions oubliées ou mal débattues que Sartre souhaite répondre dans sa Critique de la
Raison Dialectique, la Raison dialectique désignant le marxisme.
Marx restitue historiquement et conceptuellement la genèse du mode de production. Le mode
de production est la synthèse des antagonismes entre forces productives et rapport de
production. Les deux concepts majeurs, l’infrastructure et la superstructure sont à faire jouer
ensemble au risque d’un dualisme méthodique avec d’un côté le matérialisme historique
quasi indépendant du mode de production et de l’autre un matérialisme dialectique dépouillé
de son hégélianisme. De plus, le matérialisme se doit d’évoluer en même temps que la
science, en incorporant les nouvelles sources de connaissance.
Une science se porte sur un objet, cet objet doit être soumis à des lois que l’on acquiert par
une méthode. Ces lois doivent permettre d’exercer sur l’objet l’expérience de la mesure. Car
il n’y a de science que du mesurable. La découverte des mathématiques par l’homme et des
lois de la physique a donné à l’homme une tendance à s’orienter vers toujours plus de
quantification. Quantifier c’est convenir puis mesurer selon Alain Desrosières. Grâce à
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l’unité de mesure on atteint ce que l’on appelle l’objectivité qui est une convention
intersubjective. La science économique souffre de l’illusion mathématique du fait de la
monnaie numérique : la dette qui était comptabilisée sur des livres de compte s’est petit à
petit matérialisée dans la monnaie, fruit de l’évolution historique, la genèse de la monnaie est
un processus historique si long que les générations qui se succèdent ont oublié comment elle
est apparue. Dans l’échange, la monnaie impose une unification de la mesure créant un
espace de commensurabilité. Aujourd’hui, et c’était déjà le cas d’Aristote, on définit la
monnaie par trois caractéristiques : réserve de valeur, intermédiaire des échanges et unité de
compte. Peu de théories économiques prennent en compte la monnaie, c’est comme si elle
était un simple voile sans conséquence.
Le domaine de la sphère marchande ne cessant de s’étendre, cela rend le marxisme de plus en
plus réel. Notre humanité est prise dans le piège de vouloir laisser à la logique de la
rentabilité l’organisation de notre société. Pour lutter contre ce fétichisme de la valeur
d'échange qui permet un rapport quantitatif entre des valeurs d’usage qualitatives, il faut
restituer à l’économie ses soubassement humains et son historicité.
Si les sciences dures sont déterministes et déterminées, selon les principes de cause et effet,
ce n’est pas le cas des sciences sociales/humaines qui ne sont pas purement mécaniques.
L’homme est soumis à la fois aux lois de la nature et aux lois de la société, malgré cela il lui
reste une marge de liberté. Par son travail il s’est libéré des conditionnements de l’évolution
naturelle. Si l’homme est désormais maître et possesseur de la nature, il lui reste encore à
construire une société libre.
Lorsque l’on discute d’une science deux questions s’imposent, la première est un
questionnement ontologique sur l’être du phénomène : quel est l’objet de la science, de quoi
parle-t-on ? La seconde question est d’ordre épistémologique, quelle méthode employer pour
approcher l’objet, comment parle-t-on de cet objet ? L’épistémologie étant au sens large,
théorie de la connaissance, mais également étude critique des principes et résultats des
sciences, de leur valeur logique et de leur portée empirique, en vue d’en déterminer leur
valeur de vérité, l’épistémologie a un regard réflexif sur les sciences et interroge leurs
fondements. Des notions fondamentales comme la définition du capital ou de la rareté sont
des principes premiers à étudier et questionner perpétuellement du fait de leur implication
dans une théorie.
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Polanyi distingue deux définitions de l’économie qui vont permettre d’éclairer le
positionnement de Sartre, une définition formelle et une définition substantive.
Jean Baptiste Say avance une définition substantielle de l’économie, de son objet : “
[L’économie politique] nous enseigne comment les richesses sont produites, distribuées et
consommées dans la société. […] les seules richesses dont il est question en économie
politique, se composent des choses que l’on possède et qui ont une valeur reconnue.”
(J.B.Say, Catéchisme d’économie politique, 1815)
L’économie s’intéresse donc aux domaines de production, distribution et consommation des
ressources nécessaires à la vie en société. Pour Polanyi, ce domaine est encastré dans le
social, avant de faire l’objet d’une science autonome. La notion d’autonomie signifie que les
activités marchandes sont distinctes des activités sociales. Une autre notion est nécessaire
pour que l’économie traite de phénomènes spécifiquement économiques, c’est la notion de
complétude : l’ensemble doit se suffire à lui-même, avoir une cohérence propre.
Sous cette perspective substantive, l’économie est un véritable universel de la condition
humaine en société.
Face à cette définition de l’objet de l'économie, on trouve la définition formelle qui nous
éclaire sur la méthode. Lionel Robbins, un des fondateurs de la Société du Mont Pèlerin,
avance une définition formelle de l’économie : “L’économie est la science qui étudie le
comportement humain comme une relation entre des fins et des ressources rares ayant des
usages alternatifs.” (L.Robbins, An Essay on the nature and significance of Economic
Science, p. 15.)
Cette définition formelle utilisant le concept d’économicité désigne ainsi une disposition
comportementale à optimiser dans un contexte de rareté. L’économie serait alors la science
du comportement dit “rationnel” de maximisation des gains et minimisations des pertes sous
contrainte. Cette rationalité instrumentale porte en elle un risque d’extraversion à la Becker
car à priori le terme abstrait d’économicité peut tout expliquer et l’économie devient alors
une science impérialiste dominant les autres sciences sociales puisqu’elle n’a plus d’objet
spécifique.
Selon nous, ces définitions de l’économie sont insuffisantes, même combinées l’une à l’autre
comme cela se fait chez Malinvaud : “[...] L’économie est la science qui étudie comment des
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ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes vivants en
société ; elle s’intéresse d’une part aux opérations essentielles que sont la production, la
distribution et la consommation des bien, d’autre part aux institutions et aux activités ayant
pour objet de faciliter ces opérations.” (E.Malinvaud, Leçons de théorie microéconomique,
1969)
La discipline économique désire devenir une science, Malinvaud est l’un des importateurs
des Etats-Unis de normes de scientificité, telle que la création de l'économétrie, qui à
l’époque se développe contre le courant institutionnaliste. La scientificité en économie est
socialement construite par une communauté de chercheurs protégeant un noyau dur de la
théorie, cette théorie classique défendue par l'orthodoxie vise l’hégémonie.
Mais l’économie est une construction sociale artificielle et un système de représentation. Il
s’agit alors de restituer sa spécificité historique à l’économie, contre une naturalisation qui
n’est autre qu’une construction idéologique. Passons donc à son statut épistémologique.

2. La question du dualisme épistémologique
En tant que science sociale, éclairant la société et l’homme et non le monde physique et ses
lois universelles, en économie, ne pas faire de distinction entre le monde physique et le
monde en société revient à tenir une position naturaliste. Si au contraire on fait une
distinction entre phénomènes naturels et culturels comme le fait Sartre, la question du
dualisme épistémologique se pose ainsi que de l’historicité de l’économie.
La logique classique comme définie par Aristote est composée de trois lois pour raisonner sur
toutes choses :
- la loi d’identité de l’objet étudié, A est A, il a ses lois propres et particulières.
- la loi de non-contradiction, A est seulement A et rien d’autre.
- la loi du tiers exclu, entre A et B il n’y a pas de moyen terme.
Mais cette logique commence à trouver ses limites vers le 19ème siècle quand les hommes se
rendirent compte que la réalité n’était pas le fruit d’une création divine mais bien d’une
longue évolution historique. Il fallait donc une logique qui puisse exprimer ce mouvement
perpétuel, le fait que l’on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.
Cette logique, c’est la dialectique. Les lois de la dialectique sont :
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- le passage de la quantité à la qualité ou théorie des changements émergents,
- la négation de la négation, le mouvement de la réalité est produit par ses contradictions
internes,
- l'unité des contraires, interpénétration des contraires dans un processus de changement.
Pour une épistémologie des sciences comme Popper, la bonne position à tenir est celle du
monisme de la logique classique. Il veut donc importer son critère de réfutabilité à
l’économie pour en faire une science dure sur le modèle de la physique. Une science
objective, avec des lois mathématisables. Sa position pro-naturaliste lui fait dire que les
sciences sociales comme la sociologie et l’histoire ne peuvent prédire et établir des lois
universelles alors que l’économie et la psychologie le peuvent. Pour lui les sciences sociales
doivent donc avoir la même épistémologie que les sciences empiriques, c’est un
pro-naturaliste, il s’attaque donc à ce qu’il nomme l’historicisme et dont découlerait un
dualisme méthodologique. Pour Popper le cours de l’histoire dépend de la connaissance, cet
accroissement de nos connaissances n’est pas prédictible donc on ne peut prédire l’histoire, il
faut donc nier la possibilité d’une science de l’histoire. Paradoxalement le refus de
l’historicisme semble donc se justifier par une loi historique. Pour lui la science sociale sans
histoire est donc celle fondée par la microéconomie standard, la loi universelle étant celle de
la rationalité. On peut donc parmi les tenants de la logique classique et du monisme
méthodologique y ranger Popper, l’école néo-classique ou encore ce que l’on nomme
l’orthodoxie.
Toujours du côté de la logique classique mais du côté d’un dualisme méthodologique cette
fois-ci, on trouve l’école autrichienne, des auteurs comme Keynes et Walras et ce que l’on
appelle l’hétérodoxie.
Mais, comme vu précédemment, il existe une autre logique qui est celle de la dialectique dans
laquelle on peut également faire un découpage entre épistémologie moniste ou dualiste.
Parmi les représentants du monisme, on retrouve Staline, Lénine ou encore Engels et du côté
de l’approche dualiste se retrouve l’école de Francfort, Marx et notamment Jean-Paul Sartre.
En effet Sartre propose un dualisme épistémologique mais par la logique dialectique.
C’est-à-dire que oui il y a une distinction entre nature et culture mais pas une séparation
nette, la culture émerge de la nature mais lui est irréductible.
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“Ce que nous nommons liberté, c’est l’irréductibilité de l’ordre culturel à l’ordre naturel.”
(CRD p.96).
“Revenons-nous donc au dualisme ? Nullement : nous situons l’homme dans le monde et nous
constatons simplement que ce monde pour et par l’homme ne peut être qu’humain. Mais la
dialectique est précisément un monisme dans la mesure même où les oppositions lui
apparaissent comme des moments qui se posent un instant pour soi, avant d’éclater. Si nous
n’étions totalement matière, comment pourrions-nous agir sur la matière, comment
pourrait-elle agir sur nous ?” (CRD, p.247)
“Le seul monisme qui part du monde humain et qui situe les hommes dans la Nature, c’est le
monisme de la matérialité. C ’est le seul qui soit un réalisme, le seul qui écarte la tentation
purement théologique de contempler la Nature « sans addition étrangère » ; c’est le seul qui
ne fasse de l’homme ni une dispersion moléculaire ni un être à part, le seul qui le définisse
d'abord par sa praxis dans le milieu général de la vie animale, le seul qui puisse dépasser ces
deux affirmations également vraies et contradictoires : dans l'univers toute existence est
matérielle, dans le monde de l'homme tout est humain.” (CRD, p.248)
“On s’étonnera que je nomme le monisme marxiste un dualisme. En fait il est moniste et
dualiste à la fois. Il est dualiste parce que moniste. [...] En un mot le monisme matérialiste a
très heureusement supprimé le dualisme de la pensée et de l’être au profit de l’être total, donc
saisi dans sa matérialité.” (CRD p.123)
Sartre est dualiste. Pour lui, deux raisons existent, la raison analytique ou positive qui est
celle des sciences de la nature et la raison dialectique qui est celle des sciences sociales. Il est
aussi moniste car la raison dialectique englobe et éclaire la raison analytique.
“L’opposition qu’il reconduit, dans la lignée de Hegel et Marx, entre raison analytique et
raison dialectique, est assortie de deux traits fort distincts : le premier, c’est l’opposition
radicale de la méthode quantitative, réductionniste, et en extériorité de la méthode
scientifique, à la méthode ressaisissant le qualitatif dans ses formes variées, synthétique et
anti-réductionniste (totalisante) de la dialectique. Mais, alors qu’on aurait pu s’y attendre, ce
n’est aucunement au profit de la seconde qu’il maintient cette opposition : son but est déjà en
1946 de déconstruire le diamat, et en premier lieu d’en détruire les prétentions à la
scientificité. L’univers de la science, c’est le quantitatif : l’extériorité mutuelle des unités
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numériques co-présentes par l’acte d’agrégation, dans le nombre qu’elles forment (approche
directement reprise de Hegel), l’effort de réduction du vivant au physico-chimique),
témoignent de la spécificité de l’analyse qui réduit le complexe au simple, et en cela, est le
contraire de la dialectique, qui affirme l’irréductibilité du supérieur à l’inférieur. Les lois de
la physique, comme celle de l’attraction universelle, sont des relations externes, rapports
formels quantifiables, ici des modifications dans la direction et la vitesse de leurs
mouvements.” (E. Barot, L'aventure mathématique de la dialectique depuis Hegel :
Perspectives sur les visages contemporains du "problème de la dialectique" en épistémologie
des mathématiques et de leur histoire. p.193, 2004.)
Cette distinction analytique/dialectique rappelle celle faite par Nicholas Georgescu-Roegen
entre concepts arithmomorphiques et concepts dialectiques. En prenant l’exemple de
l’individualisme et du holisme, l’arithmomophisme consisterait en une réduction soit à
l’individu soit à la société alors que la dialectique veut que cette opposition thèse/antithèse se
nourrisse l’une l’autre dans une synthèse. L’un étant impensable sans l’autre, comme liberté
et déterminisme, fini et infini, etc…
Après avoir distingué faits naturels et faits sociaux et posé le dualisme épistémologique
dialectique de Sartre nous allons maintenant nous interroger sur son ontologie des faits
sociaux.

3. Le nominalisme dialectique
Dans sa Critique, Sartre interroge le rapport entre l’individu et le collectif. Le but de cet
ouvrage est de chercher l’intelligibilité dialectique des totalisations, la dynamique des
formations sociales. Le sous titre de l’ouvrage étant “Théorie des ensembles pratiques”, il
faut comprendre comment les ensembles sont produits par les individus et comment les
individus sont produits par ces ensembles.
Pour éclairer ce questionnement et la position Sartrienne il nous faut revenir sur la fameuse
querelle des universaux qui marque le passage d’une vision holiste de la société répartie en
caste (universitas), à une vision individualiste de la société (societas) comme un ensemble
d’individus qui débouchera sur l’invention de la personne morale.
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François d'Assise, fils d’une riche famille marchande de tapis, fonde l’ordre des Franciscains
vers 1210, un ordre mendiant en opposition à la richesse et la quantification, il veut se
purifier de l’argent. Mais après sa mort, l’ordre qui a fait voeux de pauvreté a de plus en plus
de succès auprès des chrétiens, l’ordre prend une telle ampleur qu’il finit par devenir riche
grâce aux dons. Se produit alors un paradoxe puisque les Franciscains sont individuellement
pauvres mais l’ordre, le collectif est riche. Eclate alors une querelle, très vive de 1339 à 1480,
entre ceux qui tiennent une position réaliste : l’ordre existe en soi il peut donc être
propriétaire des richesses ; et ceux qui tiennent une position nominaliste : l’ordre n’est qu’un
mot pour désigner une collection d’individus, il faut alors donner les richesses au Pape.
C’est Abélard vers 1100 qui lance les hostilités, critiquant la position réaliste de son maître à
penser. Il existe donc :
-

le conceptualisme pour qui le concept est dans la chose (in re) (Abélard),

-

le nominalisme pour qui le concept vient après la chose (post rem), les catégories
logiques sont construites pour leur utilité pratique (Aristote, Guillaume d'Ockham),

-

le réalisme pour qui le concept précède la chose (ante rem), le monde est fait
d’essence qui se manifestent (Platon, Thomas d'Aquin).

Ces positions ontologiques ont des conséquences méthodologiques puisqu’elles déterminent
comment la connaissance doit procéder.
Sartre et son fameux "l'existence précède l’essence” semble donc tenir une position
nominaliste.
“Avant d’être un moteur, la contradiction est un résultat et la dialectique sur le plan
ontologique apparaît comme le seul type de rapports que des individus situés et constitués de
certaine façon peuvent établir entre eux au nom même de leur constitution. La dialectique, si
elle existe, ne peut être que la totalisation des totalisations concrètes opérées par une
multiplicité de singularités totalisantes. C’est ce que j’appellerai le nominalisme dialectique.
Il n’en reste pas moins que la dialectique n’est valable, en chacun des cas particuliers qui la
recréent, que si elle apparaît chaque fois dans l’expérience qui la redécouvre comme
nécessité ; elle n’est valable en outre que si elle nous donne la clé de l’aventure qui la
manifeste, c’est-à-dire que si nous la saisissons comme l'intelligibilité du processus considéré
1. […]1. Et, de ce point de vue, le nominalisme est en même temps un réalisme dialectique.”
(CRD p.132-3)
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“La méthode poursuivie par Sartre est de ce fait association d’un nominalisme (les entités
collectives n’existent pas comme données) et d’un réalisme (ces entités ne sont pas de simples
mots désignant des agrégats mécaniques) dialectiques : il faut re-construire en pensée ces
entités en montrant comment s’engendrent les structures à partir des pratiques – et
réciproquement.” (E.Barot, L'aventure mathématique de la dialectique depuis Hegel :
Perspectives sur les visages contemporains du "problème de la dialectique" en épistémologie
des mathématiques et de leur histoire, note 1 p.189, 2004)
Ce qu'il appelle nominalisme dialectique, c'est donc la dialectique comme totalisation des
totalisations concrètes opérées par une multiplicité de singularités totalisantes, mais cette
dialectique n'est valable que si elle nous permet de saisir l'intelligibilité du processus
considéré et apparaît comme nécessité en chacun des cas particuliers : le nominalisme est en
même temps un réalisme dialectique. Les objets sociaux ne sont pas des choses mais des
relations entre les hommes, des processus.
Par rapport aux écoles sociologiques, Sartre propose donc une “synthèse de l’individualisme
méthodologique de Weber et du holisme de Durkheim” (H.Vautrelle, Critique de la raison
dialectique « Du groupe à l'histoire», p.22, 2001). Il faut partir de l’individu pour arriver au
tout puis aller du tout à l’individu de manière dynamique de la même façon que sa méthode
régressive-progressive.
“De ce point de vue, on peut accepter à la fois la prescription de Durkheim : « Traiter les
faits sociaux comme des choses » et la réponse de Weber et des contemporains : « Les faits
sociaux ne sont pas des choses. » Ou, si l’on préfère, les faits sociaux sont des choses dans la
mesure où toutes les choses, directement ou indirectement, sont des faits sociaux. Le
fondement de l'enrichissement synthétique, il ne faut pas le chercher comme Kant dans un
jugement synthétique a priori, mais dans un rassemblement inerte des significations en tant
qu'elles sont des forces. Mais dans la mesure où ces forces sont forces d’inertie, c'est-à-dire
qu’elles se communiquent du dehors par la matière à la matière, elles introduisent
l'extériorité sous forme d'unité passive comme lien matériel d'intériorité. Ainsi la praxis
matérialisée (la pièce frappée, etc.) a pour effet d'unir les hommes dans la mesure même où
elle les sépare en imposant à chacun et à tous une réalité signifiante infiniment plus riche et
plus contradictoire que le résultat qu'ils escomptaient individuellement.” (CRD, p.246)
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Sartre réfute à la fois la tentation organiciste que pourrait avoir une conception holiste ainsi
que l'atomisme individualiste.
Maintenant que nous avons éclairé l’épistémologie et l’ontologie des faits sociaux de Sartre,
passons aux critiques qu’il porte au marxisme et plus largement aux sciences sociales. Nous
verrons à cette occasion les outils méthodologiques qu’il forge pour son anthropologie.

32

DEUXIÈME PARTIE : Méthode et outils théoriques

1. Controverse avec le structuralisme
Dans les années 1960 éclate la “querelle de l’humanisme”, entre l’humanisme et
l’antihumanisme théorique du courant structuraliste. C’est Claude Lévi-Strauss (que Sartre
n'arrête pas d’écrire Lévy-Strauss dans la CRD) qui lance les hostilité en 1962 dans La
Pensée sauvage, critiquant la Critique dans son dernier chapitre Dialectique et Histoire,
Sartre ne daignera pas répondre.
Certains proclament la “mort de l’homme”, ce n’est pas le cas de Sartre puisqu’il écrit au
contraire qu’il faut : "reconquérir l'homme à l'intérieur du marxisme." (CRD, p.59).
“L' «homme» n'existe pas, et Marx l'avait rejeté bien avant Foucault ou Lacan, quand il
disait : “Je ne vois pas d'homme, je ne vois que des ouvriers, des bourgeois, des intellectuels
». Si l'on persiste à appeler sujet une sorte de je substantiel, ou une catégorie centrale,
toujours plus ou moins donnée, à partir de laquelle se développerait la réflexion, alors il y a
longtemps que le sujet est mort. J'ai moi-même critiqué cette conception dans mon premier
essai sur Husserl. Mais le décentrement initial qui fait que l'homme disparaît derrière les
structures implique lui-même une négativité, et l'homme surgit de cette négation. Il y a sujet,
ou subjectivité si vous préférez, dès l'instant où il y a effort pour dépasser en la conservant la
situation donnée. Le vrai problème est celui de ce dépassement. Il est de savoir comment le
sujet ou la subjectivité se constitue sur une base qui lui est antérieure, par un processus
perpétuel d'intériorisation et de réextériorisation.” ("Jean-Paul Sartre répond", Sartre
aujourd’hui, L’Arc‚ n° 30‚ p.4, 1966)
Sartre défend un matérialisme dialectique non réductionniste, c’est-à-dire pensant dans sa
nécessité anthropologique le moment de la subjectivité, la pensée structurale étant trop
mécanique et déterministe pour lui. Pour Althusser l’histoire est un “procès sans sujet”. Sartre
et Althusser s’opposent alors au niveau de leur compréhension respective de la rupture
théorique nécessaire à mener au sein du matérialisme dialectique des années 1950. Sartre
pense qu’il faut assumer la non-scientificité de la dialectique, alors qu’il s'agit au contraire de
repenser sa scientificité pour Althusser (“Althusser à rien” diront les étudiants de 68), il est
opposé au fétichisme qu'il qualifie d'interprétation idéaliste et propose alors sa fameuse
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“coupure épistémologique” pour se libérer positivement de l'héritage hégélien. La notion de
fétichisme est reprise par Lukacs en 1923 puis est de plus en plus discuté dans les années
1950. Pour Althusser, il faut impérativement commencer la lecture du Capital directement à
partir de la section deux : "La transformation de l'argent en capital" au risque de ne rien
comprendre, voire de comprendre autre chose que ce qu'il y a à comprendre, il faudrait donc
lire la section une (qu’il voulait réécrire) après avoir lu Le Capital à partir de la seconde
section.
La lecture structuraliste, dans la filiation de l'épistémologie de Bachelard et Canguilhem,
considère que l'œuvre de Marx est hétérogène et marquée par une rupture entre le jeune Marx
préscientifique et le vieux Marx, qui ne parlerait plus d'anthropologie générale, mais
produirait les textes fondateurs d'une science objective des modes de production. Balibar
reprendra les idées d’Althusser mais conservera le fétichisme.
Sartre quant à lui écrit : “Mais, dans son état présent, on peut de ce point de vue lui faire
deux reproches essentiels : certes il [le marxisme] montre « les intérêts de classe »
s’imposant à l’individu contre ses intérêts individuels ou le marché, d’abord simple complexe
de relations humaines, tendant à devenir plus réel que les vendeurs et que leurs clients ; mais
il reste incertain quant à la nature et à l’origine de ces « collectifs » : la théorie du
fétichisme, esquissée par Marx, n’a jamais été développée ;” (CRD, p.55)
Sartre répète avec le marxisme qu'il n'y a que des hommes et des relations réelles entre les
hommes et que le support des objets collectifs doit être cherché dans l'activité concrète des
individus, il appelle donc à développer la théorie du fétichisme.
Le fétichisme de la marchandise est un concept introduit par Marx, il exprime l’illusion
produite dans le cadre de la production marchande que la marchandise soit dotée d’une valeur
en soi quasi religieuse comme les fétiches dans certaines religions, masquant la réalité sociale
de la production. Le plus grand des fétiches pour Marx étant Mammon, autrement dit l’argent
ou encore l’équivalent général. Nous verrons comment Sartre développe cette idée.
A l'inverse des structuralistes, la lecture phénoménologique entend donc construire à partir de
Marx, une pensée compréhensive de l'homme en société, soucieuse d’articuler analyse
compréhensive des existences individuelles et analyse structurale des rapports de production
et de classe. En effet, si toute praxis se produit au sein d'une structure, toute structure est le
fruit d’une praxis antérieure, elle a une genèse. La dialectique permet de penser le passage de
l’un à l’autre. C’est sur la question du passage précisément qu'une critique de Sartre vis-à-vis
de Foucault se porte.
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Pour Sartre dans Les mots et les choses il ne s’agirait pas d’une véritable archéologie mais
plutôt d’une géologie des sciences humaines. “Foucault ne nous dit pas ce qui serait le plus
intéressant : à savoir comment chaque pensée est construite à partir de ces conditions, ni
comment les hommes passent d'une pensée à une autre. Il lui faudrait pour cela faire
intervenir la praxis, donc l'histoire, et c'est précisément ce qu'il refuse.” ("Jean-Paul Sartre
répond", Sartre aujourd’hui, L’Arc‚ n° 30‚ p.1, 1966).
D’une analyse qui se voudrait uniquement structuraliste Sartre nous dit que : “Derrière
l'histoire, bien entendu, c'est le marxisme qui est visé. Il s'agit de constituer une idéologie
nouvelle, le dernier barrage que la bourgeoisie puisse encore dresser contre Marx.”
("Jean-Paul Sartre répond", Sartre aujourd’hui, L’Arc‚ n° 30‚ p.1, 1966).
De manière synthétique Sartre raconte lui-même son projet philosophique :
“le mouvement historique est une totalisation perpétuelle, que chaque homme est à tout
moment totaliseur et totalisé, la philosophie représente l'effort de l'homme totalisé pour
ressaisir le sens de la totalisation. Aucune science ne peut la remplacer, car toute science
s'applique à un domaine de l'homme déjà découpé. La méthode des sciences est analytique,
celle de la philosophie ne peut être que dialectique. En tant qu'interrogation sur la praxis, la
philosophie est en même temps une interrogation sur l'homme, c'est-à-dire sur le sujet
totalisateur de l'histoire. Peu importe que ce sujet soit ou non décentré. L'essentiel n'est pas
ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Ce qu'on a fait de
l'homme, ce sont les structures, les ensembles signifiants qu'étudient les sciences humaines.
Ce qu'il fait, c'est l'histoire elle-même, le dépassement réel de ces structures dans une praxis
totalisatrice. La philosophie se situe à la charnière. La praxis est dans son mouvement une
totalisation complète ; mais elle n'aboutit jamais qu'à des totalisations partielles, qui seront à
leur tour dépassées. Le philosophe est celui qui tente de penser ce dépassement. Pour cela, il
dispose d'une méthode, la seule qui rende compte de l'ensemble du mouvement historique
dans un ordre logique : le marxisme. Le marxisme n’est pas un système figé ; c'est une tâche,
un projet à accomplir. Pour toutes sortes de raisons, il s'est produit dans l'accomplissement
de cette tâche un temps d'arrêt. Les marxistes ont trop longtemps refusé d'intégrer les
connaissances nouvelles sur l'homme, et de ce fait le marxisme s'est appauvri. La question,
aujourd'hui, est de savoir si nous voulons lui redonner vie, en l'élargissant, en
l'approfondissant, ou si nous préférons le laisser mourir. Renoncer au marxisme, ce serait
renoncer à comprendre le passage. Or je pense que nous sommes toujours en passage,
toujours en train de désagréger en produisant, et de produire en désagrégeant ; que l'homme
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est perpétuellement déphasé par rapport aux structures qui le conditionnent, parce qu'il est
autre chose que ce qui le fait, être ce qu'il est. Je ne comprends donc pas qu'on s'arrête aux
structures : c'est pour moi un scandale logique.” ("Jean-Paul Sartre répond", Sartre
aujourd’hui, L’Arc‚ n° 30‚ p.5, 1966).
D’où la proposition d’une anthropologie structurelle et historique (Marshall Sahlins reprendra
cette idée), car si la structure est nécessaire elle n’est pas suffisante. En effet, la pensée
Marxiste de Sartre se veut dialectique, l'homme se fait dans l'histoire, il est effectivement le
produit de son propre produit mais aussi un agent historique qui ne peut être un simple
produit. “Il est donc parfaitement exact que l’homme est le produit de son produit : les
structures d’une société qui s’est créée par le travail humain définissent pour chacun une
situation objective de départ : la vérité d’un homme c’est la nature de son travail et c’est son
salaire. Mais elle le définit dans la mesure même où il la dépasse constamment par sa
pratique (dans une démocratie populaire, en faisant, par exemple, du travail noir ou en
devenant « activiste» ou en résistant sourdement à l’élévation des normes; dans une société
capitaliste en s’affiliant au syndicat, en votant pour la grève, etc.).” (CRD, p.64)
Il faut saisir cette contradiction dans le mouvement même de la praxis, les hommes font leur
histoire sur la base de conditions réelles antérieures. C'est de par ces conditions, fournissant
une direction et une réalité matérielle, que le changement par la praxis humaine peut les
dépasser en les conservant. Si l'histoire nous échappe c'est parce que l'autre la fait aussi.
L'homme s'objective et s'aliène dans l'histoire, que tous produisent, dans la mesure où il ne se
reconnaît pas dans le sens de son entreprise. L'Histoire apparaît alors "comme une force
étrangère" (CRD, p.62), mais si tout cela est possible c'est que l'homme a un projet ; ainsi
affirme-t-il la spécificité de l'acte humain ; il se caractérise par "le dépassement d'une
situation, par ce qu'il parvient à faire de ce qu'on a fait de lui, même s'il ne se reconnaît
jamais dans son objectivation." (CRD, p.63). Un universel singulier est constitué par ce que
l’on a fait de lui et il se personnalise en choisissant ce qu’il va faire de ce que l’on a fait de
lui.
Le structuralisme s’était positionné contre Sartre qui dominait le champ après-guerre. La
révolte de mai 68 marquera le déclin du courant structuraliste mais pas des auteurs qui le
composent puisque Foucault par exemple, mais d’autres également, est élu au Collège de
France. Passons maintenant à la critique du marxisme contemporain.

36

2. Question de méthode
Lorsque Sartre arrête son compagnonnage avec le PCF en 1956, il en vient à penser que la
théorie marxiste est en proie à de sérieuses lacunes. Suite à une demande polonaise en 1957 il
écrit Question de méthode, originellement paru en 1957 sous le nom d'Existentialisme et
Marxisme, traitant de la situation de l'existentialisme en 1957, ce texte a d'abord été modifié
et publié dans sa revue Les Temps Modernes puis intégré en 1960 dans la Critique de la
raison dialectique.
Sartre prête allégeance au marxisme : “Tout ce que nous avons établi dans Questions de
méthode découle de notre accord de principe avec le matérialisme historique.” (CRD, p.115).
Néanmoins, il ne balaie pas d’un simple revers ses œuvres antérieures “le point de départ
épistémologique doit toujours être la conscience comme certitude apodictique (de) soi et
comme conscience de tel ou tel objet” (CRD, p.142).
Nous proposons de parcourir rapidement de quoi il est question dans ces premières pages.
Sartre se pose la question de savoir s'il a les moyens de constituer une anthropologie
structurelle et historique, qu'il nomme l'idéologie Existentialiste et sa méthode dite
"compréhensive", devant s’incorporer à l'intérieur du Marxisme. Tout comme le Marxisme,
l'Existentialisme hérite de l'Hégélianisme son concept de dialectique.
Si la Vérité de l'homme doit pouvoir exister dans l'anthropologie, elle doit se faire totalisation
et être devenue. Ainsi prend-il pour acquis qu'une totalisation (et non pas une totalité) est
perpétuellement en cours dans l'histoire. Il veut donc établir si la Raison positiviste des
sciences naturelles qu'il nomme Raison analytique est celle de l'anthropologie, ou s'il faut
préférer la Raison dialectique, devenue consciente d'elle-même historiquement et instituant
une nouvelle relation entre la pensée et son objet pour la compréhension de l'homme par
l'homme, c'est-à-dire pour les sciences sociales. Il est donc question de fonder les sciences
sociales. Son expérience sera critique, déterminant la validité et les limites de la Raison
dialectique. Dans ce premier tome il esquisse une théorie des ensembles pratiques : la série et
le groupe en tant que moments de la totalisation. Dans le second tome qui reste inachevé et
qui sera publié après sa mort en 1985, il aborde le problème de la totalisation historique en
cours et de sa vérité, un travail titanesque, si ce n’est impossible.
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Pour Sartre, après les moments Descartes/Locke puis Kant/Hegel vient celui de Marx, ainsi la
philosophe Marxiste devient-elle à son tour "l'horizon de toute culture, elles sont
indépassables tant que le moment historique dont elles sont l'expression n'a pas été dépassé"
(CRD, p.17). Plus encore, "la proposition de Marx me parait une évidence indépassable tant
que les transformations des rapports sociaux et les progrès de la technique n'auront pas
délivrés l'homme du joug de la rareté" (CRD, p.32). Il semblerait donc que Sartre assimile la
volonté de Marx de dépasser le capitalisme par le communisme ; “De A chacun selon ses
moyens vers A chacun selon ses besoins” ; à la volonté de se libérer collectivement de la
rareté.
"par rapport à Hegel il [Kierkegaard] marque un progrès vers le réalisme" en proclamant
"l'incommensurabilité du réel et du savoir" (CRD, p.20).
De Kierkegaard, plus chrétien que philosophe, fondateur de l’existentialisme, Sartre retiendra
que contre la totalisation philosophique Hégélienne, la philosophie de l’existence s'efforce de
faire valoir la spécificité du vécu. Il en résulte alors "la mort de l'idéalisme absolu : ce ne
sont pas les idées qui changent les hommes, il ne suffit pas de connaître une passion par sa
cause pour la supprimer, il faut la vivre, y opposer d'autres passions, la combattre avec
ténacité, bref se travailler" (CRD, p.20).
Ainsi le timide qui a conscience de sa timidité est déjà autre que ce qu’il n’était mais cela
n’est pas suffisant pour vaincre sa timidité.
Mais il ne faut pas s’arrêter à ce pas en avant puisque "Marx a raison à la fois contre
Kierkegaard et contre Hegel puisqu'il affirme avec le premier la spécificité de l'existence
humaine, et puisqu'il prend avec le second l'homme concret dans sa réalité objective […] cet
homme qui se définit à la fois par ses besoins, par les conditions matérielles de son existence
et par la nature de son travail, c'est à dire de sa lutte contre les choses et contre les hommes."
(CRD, p.21).
Le marxisme semble satisfaire les exigences Sartriennes, pourtant ce ne fut pas là sa première
impression. Il raconte son expérience à l'université où le Marxisme et l'"infâme dialectique"
étaient pris en horreur.
“Marx écrit que les idées de la classe dominante sont les idées dominantes. Il a formellement
raison : quand j’avais vingt ans, en 1925, il n’y avait pas de chaire de marxisme à
l’Université et les étudiants communistes se gardaient bien de recourir au marxisme ou même
de le nommer dans leurs dissertations; ils eussent été refusés à tous leurs examens. L’horreur
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de la dialectique était telle que Hegel lui-même nous était inconnu. Certes, on nous
permettait de lire Marx, on nous en conseillait même la lecture : il fallait le connaître « pour
le réfuter ». Mais sans tradition hégélienne et sans maîtres marxistes, sans programme, sans
instruments de pensée, notre génération comme les précédentes et comme la suivante ignorait
tout du matérialisme historique 2. 2. C’est ce qui explique que les intellectuels marxistes de
mon âge (communistes ou non) soient de si mauvais dialecticiens : ils sont revenus sans le
savoir au matérialisme mécaniste.” (CRD, p.22)
En effet l’université française a longtemps été imperméable à Hegel, jusqu’à Kojève.
"Sartre, mais aussi Debord par quelque voie indirecte, ont subi l'influence de l'interprétation
que Kojève proposait de Hegel dans ses célèbres cours des années 30. Kojève mettait l'accent
sur la lutte et sur l'aspect tragique chez Hegel, plutot que sur la réconciliation finale.
L'interprétation de Kojève est centrée sur l'homme et sur son histoire, et se désintéresse
ouvertement de la nature qui ignore la différence et le négatif. Le ressort humain est le
négatif. En niant les choses comme données, l'homme crée, et crée la vérité, car elle aussi est
un produit de l'action historique. Le négatif et le néant, combattus par les philosophes du
néo-kantisme et du bergsonisme, étaient revalorisés par Kojèves et, dans son sillage par
Sartre qui reconnaissait dans la possibilité de nier le monde existant le fondement de la
liberté humaine." (A.Jappe, Guy Debord, p.164-5, 1995)
Quant à Marx, il le découvre en 1925. “C’est vers cette époque que j’ai lu Le Capital et
L'Idéologie allemande : je comprenais tout lumineusement et je n ’y comprenais absolument
rien. Comprendre, c’est se changer, aller au-delà de soi-même : cette lecture ne me changeait
pas. Mais ce qui commençait à me changer, par contre, c’était la réalité du marxisme, la
lourde présence, à mon horizon, des masses ouvrières, corps énorme et sombre qui vivait le
marxisme, qui le pratiquait, et qui exerçait à distance une irrésistible attraction sur les
intellectuels petits-bourgeois.” (CRD, p.23)
On y enseignait le Marxisme pour mieux le réfuter, ignorant le matérialisme dialectique.
C’est l’expérience de la guerre et de la détention qui finit par le convaincre.
"Les événements politiques nous amenèrent à utiliser comme une sorte de grille, plus
commode que véridique, le schème de « lutte des classes » : mais il fallut toute l’histoire
sanglante de ce demi-siècle pour nous en faire saisir la réalité et pour nous situer dans une
société déchirée. C ’est la guerre qui fit éclater les cadres vieillis de notre pensée. La guerre,
l’occupation, la résistance, les années qui suivirent. Nous voulions lutter aux côtés de la
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classe ouvrière, nous comprenions enfin que le concret est histoire et l’action dialectique.
Nous avions renié le réalisme pluraliste pour l’avoir retrouvé chez les fascistes et nous
découvrions le monde." (CRD p.24)
Sartre en vient donc à se demander pourquoi l'existentialisme ne s'est pas dissous dans le
Marxisme ? “Pourquoi donc « l’existentialisme » a-t-il gardé son autonomie ? Pourquoi ne
s’est-il pas dissout dans le marxisme ?” alors que “nous étions convaincus en même temps
que le matérialisme historique fournissait la seule interprétation valable de l’Histoire et que
l’existentialisme restait la seule approche concrète de la réalité.” (CRD, p.24)
Pour y répondre il critique Lukács qui a déjà tenté de répondre à cette question dans son livre
Existentialisme ou Marxisme et non pas "Existentialisme et Marxisme" (CRD, p.24) comme
le cite erronément Sartre. Dans son livre, Lukacz accuse Sartre d'être un bourgeois déguisé,
feignant une troisième voie (l'existentialisme) pour éviter le conflit entre l'idéalisme et le
matérialisme, tout en restant idéaliste. Sartre rétorque qu’il est en accord avec le marxisme
mais pourtant que quelque chose manque et cette contradiction apparente viendrait du fait
que le Marxisme "n'avait plus rien à nous apprendre parce qu'il s'était arrêté" (CRD, p.24)
parce que la philosophie de Marx veut changer le monde et être pratique mais que
progressivement le Marxisme Stalinisé, que Sartre critique, a conduit à ce résultat que : "la
séparation de la théorie et de la pratique eut pour résultat de transformer celle-ci en
empirisme sans principes, celle-là en un Savoir pure et figé" (CRD, p.25).
Le rôle d’un philosophe tel que Sartre étant de rechercher l'union de la pratique et de la
théorie, il ne peut s'accommoder de ce conservatisme bureaucratique qui réduit le
changement à l'identité. Et finalement c'est Lukács qui donne la meilleure définition de ce
Marxisme figé : “un idéalisme volontariste." (CRD, p.28).
Alors faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain ?
"cette sclérose ne correspond pas à un vieillissement normal [...] loin d'être épuisé le
marxisme est tout jeune encore, presque en enfance" (CRD, p.29), "il reste tout à faire : il
faut trouver la méthode et constituer la science." (CRD, p.33).
Pour faire renaître le programme de recherche de Marx, il s’agit alors de se débarrasser des
erreurs d’interprétations et pour cela : "Il faut simplement rejeter l'apriorisme" (CRD, p.36)
pour éviter de retomber : "dans cette forme d'idéalisme que Marx a souvent dénoncée et qui
se nomme l'économisme." (CRD, p.37).
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L’économisme étant une tendance à interpréter les comportements politiques, sociaux et
culturels par une approche uniquement économique, une sorte de monisme de l’explication et
l’apriorisme étant l’attitude qui vise à calquer sur le réel les résultats de la théorie sans même
avoir recours à l’expérience, mêlant induction et raisonnement déductif. Il reproche "aux
marxistes contemporains de rejeter du côté du hasard toute les déterminations concrètes de
la vie humaine et de ne rien garder de la totalisation historique si ce n'est son ossature
abstraite d'universalité [...] il a entièrement perdu le sens de ce qu'est un homme : il n'a pour
combler ses lacunes, que l'absurde psychologie pawlovienne." (CRD, p.58)
Ce qu'il manque cruellement à certains marxistes c'est "qu'on perd le réel à totaliser trop vite
et transformer sans preuves la signification en intention, le résultat en objectif réellement
visé." (CRD, p.38) alors que l'évidence veut que l'on sache que les déterminants de nos actes
sont conditionnés par le système dans lequel ils s'exercent, il ne faut pas réduire l'action
humaine à une simple propagation physique à travers un milieu inerte. Valéry "vit l'universel
comme particulier" (CRD, p.45), il est ce que Sartre appelle un universel singulier, il a une
façon toute spécifique de vivre les contradictions de son époque. C'est l'homme qui fait en se
faisant. "Valéry est un intellectuel petit-bourgeois, cela ne fait pas de doute. Mais tout
intellectuel petit-bourgeois n'est pas Valéry. L'insuffisance heuristique du marxisme
contemporain tient dans ces deux phrases. [...] il manque au marxisme une hiérarchie de
médiations." (CRD, p.44), une hiérarchie des médiation entre l’infrastructure et la
superstructure, ce qu’a essayé de faire Lukacs dans Histoire et Conscience de classe. Mais si
Lukacs ajoute la subjectivité, pour Sartre, celle-ci est encore trop mécanique, passive ou
encore spectatrice.
Comment faire pour ajouter une subjectivité à ce marxisme mécanique qui ne soit pas simple
reflet des conditions matérielles d’existence ?
"tout se passe, à les lires, comme si les hommes éprouvaient leur aliénation et leur réification
dans leur propre travail d'abord, alors que chacun la vie d'abord, comme enfant, dans le
travail de ses parents." (CRD, p.47)
"le marxisme n'a rien à craindre de ces méthodes nouvelles : elles restituent simplement des
régions concrètes du réel [...] l'aliénation de l'homme ; ainsi l'existentialisme aidé de la
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psychanalyse ne peut étudier que des situations où l'homme s'est perdu lui-même dès
l'enfance car il n'y en a pas d'autres dans une société fondée sur l'exploitation." (CRD, p.49).
Si le marxisme ne fait malheureusement plus rien découvrir, alors il faut l'enrichir de
nouvelles sciences. Sartre propose donc d’enrichir le marxisme par la psychanalyse
existentielle, mais aussi par la sociologie. Il critique d'abord une sociologie qui s'oppose au
marxisme en affirmant son autonomie ontologique et méthodologique, substituant au
mouvement de totalisation dialectique, des totalités actuelles, et de ce fait refusant l'histoire.
Et si il critique un hyper-empirisme, il le loue en ce qu'il pousse la méthode dialectique à se
développer en poussant la totalisation jusqu'à l'intégration. La sociologie pousse ainsi le
marxisme à être heuristique. Si les sociologues déclarent que "l'économique n'est pas
entièrement déterminant" (CRD p.53), Sartre rétorque que "la dialectique n'est pas un
déterminisme." (CRD p.53). Alors comment intègre-t-il ces méthodes nouvelles ?

3. La méthode progressive-régressive
Le dépassement d’une situation se retrouve à la racine de la praxis, ce dépassement n'est
qu'une relation de l'existant avec ses possibles, il faut donc étudier les structures d'avenir,
l’imaginaire de l’homme, pour comprendre le social.
Pour intégrer sa psychanalyse existentielle au Marxisme, Sartre utilise la méthode
progressive-régressive reprise chez Henri Lefebvre et qui fonctionne en trois temps :
"a) Descriptif : observation avec un regard informé par l'expérience et une théorie générale
b) Analytico-régressif : Analyse de la réalité. Effort pour la dater exactement
c) Historico-génétique : effort pour retrouver le présent mais élucider, compris, expliqué."
(Henri Lefebvre : Perspective pour une société rurale, 1953 cité dans CRD, p.42).
La méthode progressive-régressive est un va-et-vient incessant entre le projet originel/choix
fondamental et le contexte historique. Régressif parce qu’il fait apparaître les conditions et
déterminations en remontant historiquement et progressif en faisant apparaître l’unité de sens
totalisant ces déterminations pour analyser le plus finement possible le trajet de vie de
l’individu.
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La dialectique est la rationalité de la praxis, et la seule interprétation valable de l'Histoire
humaine est le matérialisme historique. Le but réel de Sartre est théorique, il se demande à
quelles conditions la connaissance d'une histoire est-elle possible et quelles sont les limites de
la rationalité dialectique.
L'intelligibilité de la Raison dialectique est celle d'une totalisation, il faut que cette
totalisation en cours soit accessible, se pose donc la question : "existe-t-il un secteur de l'être
ou la totalisation est la forme même de l'existence." (CRD, p.137).
L'expérience critique se fait à l'intérieur de la totalisation, pour Sartre le secteur de la
totalisation c’est l'histoire humaine, la critique naît du besoin réel de démêler le vrai du faux
suite à l'idéalisme Stalinien qui a sclérosé les pratiques et les méthodes épistémologiques.
Pour Sartre le chercheur est situé dans la totalité, lui ne cherche pas l'histoire réelle de
l'espèce humaine mais la Vérité de l'histoire.
L'ordre de l'expérience doit être régressif, partir de l'abstrait c'est-à-dire l'immédiateté de la
praxis individuelle. "Chaque praxis utilise toute la culture et se fait à la fois synchronique
(dans l'ensemble actuel) et diachronique (dans sa profondeur humaine)." (CRD, p.145)
"nous devons établir que le lien d'extériorité (raison analytique et positiviste) est lui-même
intériorisé par les multiplicités pratiques et qu'il n'agit en elles (comme force historique) que
dans la mesure même où il devient négation intérieure de l'intériorité" (CRD, p.146)
La dialectique doit révéler ce qui est caché par la raison positiviste c'est-à-dire "des
structures, des rapports et des significations" (CRD, p.147), bref ce qui est neuf car le neuf
vient au monde par la praxis de l'homme. La transparence de la praxis a pour origine la
liaison de la négation (la situation niée) et du projet que l'agent pratique projette dans l'avenir
comme réorganisation de la situation niée. L'intelligibilité dialectique repose sur le fait qu'une
détermination nouvelle n'est que dépassement et maintien d'une détermination antérieure.
Sartre part de la multiplicité des agents, mais pour ne pas tomber dans l'atomisme de la raison
analytique, il interrogera la praxis-processus, passage de la série au groupe et inversement.
Sartre compte, pour parodier un titre de Kant, jeter les bases de "Prolégomènes à toute
anthropologie future" (CRD, p.153). Sa méthode va "du simple au complexe, de l'abstrait au
concret, du constituant au constitué" (CRD, p.154).
La dialectique nous révèle alors "les séries comme type de rassemblement humain et
l'aliénation comme relation médiée à l'autre et aux objets du travail, sur le terrain sériel et
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comme mode sériel de coexistence." (CRD, p.154). Elle trouve sa limite dans
l'anti-dialectique, dialectique contre la dialectique ou encore dialectique de la passivité, ce qui
nous permettra de découvrir une équivalence de la praxis aliénée et de l'inertie travaillée que
Sartre nomme pratico-inerte. Le groupe surgit contre le pratico-inerte et l'impuissance sériel.
Il faut pour cela retrouver l'intelligibilité de la Raison dialectique constituée (action
commune, praxis-processus) à partir de la Raison dialectique constituante (praxis individuelle
et abstraite de l'homme au travail). L'expérience régressive atteindra le fond lorsque nous
auront saisi que notre profondeur individuelle, à travers les mouvements des groupes et des
séries, plonge jusqu'à la matérialité fondamentale.
Dans l'expérience régressive il y a un double mouvement liant la nécessité et la liberté par
intériorisation de l'extérieur et l'extériorisation de l'intérieur, le couple praxis/exis rappelant
l’habitus chez Pierre Bourdieu.
Elle ne peut que livrer les conditions statiques de la possibilité d'une totalisation aussi faut-il
procéder à l'expérience inverse : progressive. La progression synthétique suit le mouvement
totalisateur qui intègre la dialectique constituante, l'anti-dialectique et la dialectique
constituée au sein de la totalisation totale.
L'expérience cherche alors "à partir des structures synchroniques et de leurs contradictions,
l'intelligibilité

diachronique

des

transformations

historiques,

l'ordre

de

leurs

conditionnements, la raison intelligible de l'irréversibilité de l'Histoire, c'est-à-dire son
orientation." (CRD, p.156)
"Ainsi, l'histoire de l'homme est une aventure de la nature. Non seulement parce que l'homme
est un être matériel avec des besoins matériels mais parce que la matière ouvrée, comme
extériorisation de l'intériorité, produit l'homme, qui la produit ou qui l'utilise en tant qu'il est
contraint, dans le mouvement totalisant de la multiplicité qui la totalise, de réintériorisé
l'extériorité de son produit." (CRD, p.158)
La nécessité renvoie au problème fondamental de l'anthropologie, la relation de l'organisme
pratique avec l'inorganique. On a coutume de distinguer intellection (pour les sciences de la
nature) et compréhension (pour les sciences humaines), mais Sartre constate qu'il n'y a pas
d'intelligibilité dans les sciences de la nature, seulement la lourde nécessité que les faits ne
puissent être autres qu'ils ne sont, "la Raison se fait alors système d'inertie pour retrouver les
successions en extériorité" (CRD, p.160-161).
De plus, la compréhension n'est pas une simple intuition irrationnelle et mystique comme la
sympathie. Sartre conserve alors la distinction faite par Jaspers, pour lui l'intellection
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fonctionne comme une formule mathématique admise et la compréhension désigne toute
praxis intentionnelle, mouvement dialectique de la pensée :
"Je nomme donc intellection toutes les évidences temporalisantes et dialectiques en tant
qu'elles doivent pouvoir totaliser toutes les réalités pratiques et je réserve le nom de
compréhension à la saisie totalisante de chaque praxis en tant que celle-ci est
intentionnellement produite par son ou par ses auteurs." (CRD, p.163).
Prenons l’exemple de la crise des gilets-jaunes : une taxe sur une dépense incompressible
affectant des individus déjà précaires a provoqué un vaste mouvement de revendications.
"la diminution du pouvoir d'achat ne provoquerait jamais d'action revendicative si les
travailleurs ne la ressentaient pas dans leur chair sous la forme d'un besoin" (CRD, p.66).
Le subjectif est un moment nécessaire du processus objectif, ainsi l'épreuve du vécu s'arrache
au désespoir par l'objectivation. La subjectivité intériorise l'extériorité objectivé, le prix de
l’essence augmente, et s'objective de façon nouvelle, en tant qu'elle extériorise l'intériorité du
projet, le travailleur milite pour récupérer du pouvoir d'achat. Le projet est donc la médiation
entre deux moments objectifs de l'histoire. Il rend compte de la "créativité humaine, [...]
pouvoir de dépassement par le travail et l'action" (CRD, p.68).
L'exploité n'est pas le contraire ou le contradictoire de l'exploiteur, tous deux sont des
hommes en lutte dans un système dont la rareté fait le caractère principal. Malgré les outils
d'actions et de pensée qui faussent la praxis, chacun est sujet dans l'action et objet quand il la
subit, chaque stratégie anticipant la tactique de l'autre.
L'étude des caractères d'un événement historique comme sa date, vitesse, structure, etc…
permet de rationaliser l'histoire certes, mais Sartre veut aller plus loin en considérant le rôle
de l'individu dans l'événement historique. La méthode existentialiste se veut heuristique et
enrichissante entre l'objet de l'étude (biographie) et l'époque, par un va-et-vient, progressive
régressive et analytico-synthétique. Il veut donc intégrer l'homme et son époque dans la
totalisation dialectique de l'Histoire et réfute un économisme qui fait tomber le marxisme
dans un inhumanisme. Cette méthode, qu’il aperçoit déjà dans Le Dix-Huit Brumaire de
Louis Bonaparte de Marx, trouvera son aboutissement dans son fameux Flaubert.
"Certes, quels que soient les hommes et les événements, ils apparaissent jusqu'ici dans le
cadre de la rareté, c'est à dire dans une société encore incapable de s'affranchir de ses
besoins, donc de la nature et qui se définit par la même selon ses techniques et ses outils ; le
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déchirement d'un collectivité écrasé par ses besoins et dominée par un mode de production
suscite des antagonismes entre les individus qui la composent ; les relations abstraites des
choses entre elles, de la marchandise et de l'argent, etc., dissimulent et conditionnent les
relations directs des hommes entres eux ; ainsi l'outillage, la circulation des marchandises,
etc., déterminent le devenir économique et social. Sans ces principes, pas de rationalité
historique. Mais sans les hommes vivants, pas d'histoire. L'objet de l'existentialisme -par la
carence des marxistes- c'est l'homme singulier dans le champ social, dans sa classe au milieu
d'objets collectifs et des autres hommes singuliers, c'est l'individu aliéné, réifié, mystifié, tel
que l'ont fait la division du travail et l'exploitation, mais luttant contre l'aliénation au moyen
d'instrument faussés et, en dépit de tout, gagna patiemment du terrain. Car la totalisation
dialectique doit envelopper les actes, les passions, le travail et le besoin tout autant que les
catégories économiques, elle doit à la fois replacer l'agent ou l'événement dans l'ensemble
historique, le définir par rapport à l'orientation du devenir et déterminer exactement le sens
du présent en tant que tel. La méthode marxiste est progressive parce qu'elle est le résultat,
chez Marx, de longues analyses ; aujourd'hui la progression synthétique est dangereuse : les
marxistes paresseux s'en servent pour constituer le réel a priori" (CRD, p.85-86).
L'homme se définit donc par son projet (à ne pas confondre avec la volonté). Pour en saisir le
sens, il faut disposer de la "compréhension", compréhension du choix ou liberté qui dépasse
en conservant une situation en la transcendant pour s'objectiver. Contrairement aux sciences
de la nature, Sartre trouve absurde de se débarrasser de l'anthropomorphisme dans
l'anthropologie, car en effet l'homme possède des propriétés humaines, il est producteur de
sens.
"La simple inspection du champ social aurait dû faire découvrir que le rapport aux fins est
une structure permanente des entreprises humaines et que c'est sur ce rapport que les
hommes réels apprécient les actions, les institutions et les établissements économiques [...] la
stabilisation des prix sur un marché concurrentiel réifie la relation du vendeur et de
l'acheteur " (CRD, p.99).
La fin est l'objectivation en tant qu'elle s'enrichit au cours de l'action, développe et dépasse
ses contradictions, ainsi le résultat obtenu diffère des fins au cours de la praxis. Lorsque la fin
est renversée par des nécessités "naturelles" ou "culturelles" il la nomme contre-finalité.
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Nous "fétichiserions tout simplement le livre [...] au même titre qu'une marchandise, en le
considérant comme une chose qui parle et non comme la réalité d'un homme objectivée par
son travail" (CRD, p.100), il faut voir le mouvement dialectique dans l'entreprise de
l'individu de produire sa vie, ou sinon faire de la dialectique une loi immanente de l'histoire,
voir y renoncer.
"En vérité le texte de Marx montre qu'il avait admirablement compris la question : le capital
s'oppose à la société, dit-il. Et pourtant c'est une puissance sociale. La contradiction
s'explique par le fait qu'il est devenu objet. Mais cet objet n'est pas une "moyenne sociale"
mais au contraire "réalité antisociale" ne se maintient comme tel que dans la mesure où il est
soutenu et dirigé par la puissance réelle et active du capitaliste [...] Ainsi se constituent des
systèmes, des appareils, des instruments qui sont en même temps des objets réels possédant
des bases matérielles d'existence et des processus qui poursuivent -dans la société et souvent
contre elles- des fins qui ne sont plus celles de personne, mais qui, comme objectivation
aliénante de fins réellement poursuivies, deviennent l'unité objective et totalisante des objets
collectifs."(CRD, p.101-102).
Il faudra donc développer l'enchevêtrement de la nécessité et de la finalité, de la
contre-finalité et ses luttes pour retrouver les conditions d'une situation de l'objet par rapport
à l'ensemble social et sa totalisation, à l'intérieur du processus historique.
En conclusion de Question de méthode, il faut retenir que l'existentialisme qui étudie
l'homme dans le secteur ontologique se pose la question de ses relations fondamentales avec
l'ensemble des disciplines, l'anthropologie. Pour tenir compte du fait qu'il n'y a pas de nature
humaine commune et que pourtant la communication est toujours possible, le mouvement
anthropologique nécessite ce que Sartre appelle l'idéologie de l'existence. Cette "idéologie" a
pour rôle de rappeler la dimension existentielle des processus étudiés.
"C'est à l'intérieur du mouvement de pensé marxiste que nous découvrons une faille, dans la
mesure où, en dépit de lui-même, le marxisme tend à éliminer le questionneur de son
investigation et à faire du questionné l'objet d'un Savoir absolu. Les notions même qu'utilise
la recherche marxiste pour décrire notre société historique - exploitation, aliénation,
fétichisation, réification, etc. - sont précisément celles qui renvoient le plus immédiatement
aux structures existentielles. La notion même de praxis et celle de dialectiqueinséparablement liées - sont en contradiction avec l'idée intellectualiste d'un savoir. Et, pour
arriver au principal, le travail, autant que reproduction par l'homme de sa vie, ne peut
conserver aucun sens si sa structure fondamentale n'est pas de pro-jeter." (CRD, p.107-108)
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Ainsi la compréhension de l'existence est le fondement humain de l'anthropologie marxiste.
Sartre persiste : "le marxisme de Marx, en marquant l'opposition dialectique de la
connaissance et de l'être, contenait à titre implicite l'exigence d'un fondement existentiel de la
théorie." (CRD, p.108).
Puisque le marxisme, philosophie pratique, se veut théorie éclairant la praxis sociale et
politique, elle doit réintégrer en soi l'homme comme fondement, pour ne pas dégénérer et
fonder son Savoir sur une métaphysique dogmatique comme la dialectique de la nature chère
à Engels. Ce que Sartre établie dans Question de méthode découle de son accord de principe
avec le matérialisme historique. Il s'interroge ensuite sur le statut de la dialectique et ses
limites, comment la fonder ?

4. La dialectique
La dialectique est la science du développement de la pensée humaine, l’avènement contingent
de la conscience surgissant de l'indétermination de la matière.
Si la dialectique était une loi universelle de l'anthropologie, le marxisme devrait fonder sa
méthode a priori et retomberait dans le monisme de l'interprétation (Exemple : la révolution
de 1789 a pour cause la puissance de la bourgeoisie arrivée à maturité).
Mais la connaissance dialectique est connaissance de la dialectique, la dialectique est une
méthode et un mouvement dans l'objet, elle se fonde sur cette affirmation concernant la
structure du réel et de notre praxis : le processus de la connaissance est dialectique et le
mouvement de l'objet est lui-même dialectique, ces deux dialectiques n'en faisant qu'une.
Ainsi la critique, au sens de Kant, de cette raison dialectique est possible, il faut la laisser se
fonder et se développer comme critique d'elle-même en même temps que mouvement de
l'Histoire et de la connaissance.
"L'originalité de Marx c'est d'établir irréfutablement contre Hegel que l'histoire est en cours,
que l'être reste irréductible au savoir et, tout à la fois, de vouloir conserver le mouvement de
la dialectique dans l'être et dans le Savoir." (CRD, p.121), problème, "le monisme
matérialiste a très heureusement supprimé le dualisme de la pensée et de l'être au profit de
l'être total, donc saisi dans sa matérialité. Mais c'est pour rétablir à titre d'antinomie – au
moins apparente – le dualisme de l'Être et de la Vérité." (CRD, p.123), de cette difficulté, les
marxistes contemporains ne peuvent se dépêtrer. Ils substituent l'Être à la Vérité, il n'y a plus
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de connaissance, ce qui revient à supprimer l'homme en le dissolvant dans la dialectique
universelle. Or, "la Connaissance, sous quelque forme que ce soit, est un certain rapport de
l'homme avec le monde qui l'environne : si l'homme n'existe plus, ce rapport disparaît."
(CRD, p.124). Sartre critique donc une dialectique a priori comme loi fondamentale de la
Nature, ce matérialisme de l'extérieur qui imposerait la dialectique comme extériorité.
"Ce matérialisme, nous savons bien que ce n'est pas celui du marxisme et pourtant c'est chez
Marx que nous en trouvons la définition : "La conception matérialiste du monde signifie
simplement la conception de la nature telle qu'elle est, sans aucune addition étrangère."”
(CRD, p.124)
Erreur de Sartre ici puisque cette citation provient de Engels, ce qui semble tout à fait
cohérent avec une affirmation de M. Rubel vis à vis de Sartre "Il est vrai que cet auteur vise
plutôt Engels que Marx." (CRD, p.32).
C'est dans Matérialisme et Révolution de 1946 que Sartre commence à critiquer ce
matérialisme dialectique transcendantal et cette dialectique de la Nature. Comme nous
l’avons vu, il s'en prend particulièrement à Pierre Naville, marxiste du PCF et évidemment à
Engels.
"dans le monde historique et social, comme nous le verrons, il s'agit vraiment d'une raison
dialectique ; en la transportant dans le monde "naturel", en l'y gravant de force, Engels lui
ôte sa rationalité ; il ne s'agit plus d'une dialectique que l'homme se fait en se faisant et qui le
fait en retour mais d'une loi contingente dont on peut dire seulement : c'est ainsi et pas
autrement. Bref la Raison devient un os puisqu'elle n'est qu'un fait sans nécessité
connaissable. Il se trouve que les contraires s'interpénètrent. La rationalité n'est que cela :
une loi indépassable et universelle, donc une pure et simple irrationalité. Par quelque bout
qu'on le prenne le matérialisme transcendantal aboutit à l'irrationnelle : ou bien en
supprimant la pensée de l'homme empirique ou bien en créant une conscience nouménale qui
impose sa loi comme un caprice ou bien en retrouvant dans la nature "sans addition
étrangère" les lois de la Raison dialectique sous forme de faits contingents" (CRD, p.128).
La dialectique de la nature est une hypothèse métaphysique, pour Sartre "Une dialectique
matérialiste n'a de sens que si elle établit à l'intérieur de l'histoire humaine la primauté des
conditions matérielles telles que la praxis des hommes situés les découvre et les subit. En un
mot, s'il existe quelque chose comme un matérialisme dialectique, ce doit être un
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matérialisme historique, c'est-à-dire un matérialisme du dedans : c'est tout un de le faire et
de le subir, de le vivre et de le connaître. [...] ce matérialisme, s’il existe, ne peut avoir de
vérité que dans les limites de notre univers social" (CRD, p.129)
Il y a un matérialisme historique et sa loi est la dialectique. C'est-à-dire pensant l’influence
réciproque des forces productives sur les rapports de production et de l’infrastructure sur la
superstructure. La conscience est déterminée par les rapports économiques et sociaux au sein
de l’appareil productif. La révolution se potentialise quand la contradiction entre forces
productives et rapport de production est trop forte. Mais le passage de la classe en soi à la
classe pour soi ne se fait pas mécaniquement, sinon Marx n’aurait pas eu à écrire Le Capital
et le passage à la société sans classe se ferait d'elle-même.
La dialectique peut être fondée sous certaines conditions.
""Les hommes font l'histoire sur la base des conditions antérieurs." Si cette affirmation est
vraie, elle rejette définitivement le déterminisme et la raison analytique comme méthode et
règle de l'histoire humaine. La rationalité dialectique contenue déjà tout entière dans cette
phrase doit se présenter comme l'unité dialectique et permanente de la nécessité et de la
liberté ; en d'autres mots, nous avons vu que l'univers s'évanouit dans un rêve si l'homme
subit la dialectique du dehors comme sa loi inconditionnée ; mais si nous imaginons que
chacun suit ses penchants et que ces heurts moléculaires produisent des résultats d'ensemble,
nous trouverons des résultats moyens ou statistiques mais non pas un développement
historique. En un certain sens, par conséquent, l'homme subit la dialectique comme une
puissance ennemie, en un autre sens il la fait ; et si la Raison dialectique doit être la Raison
de l'histoire, il faut que cette contradiction soit elle-même vécu dialectiquement ; cela signifie
que l'homme subit la dialectique en tant qu'il la fait et qu'il la fait en tant qu'il la subit.
Encore faut-il comprendre que l'Homme n'existe pas : il y a des personnes qui se définissent
tout entières par la société à laquelle elles appartiennent et par le mouvement historique qui
les entraîne ; si nous ne voulons pas que la dialectique redevienne une loi divine, une fatalité
métaphysique, il faut qu'elle vienne des individus et non de je ne sais quels ensembles
supra-individuels." (CRD, p.131)
"ce n'est pas la dialectique qui impose aux hommes historiques de vivre leur histoire à
travers de terribles contradictions, mais ce sont les hommes, tels qu'ils sont, sous l'empire de
la rareté et de la nécessité, qui s'affrontent dans des circonstances que l'Histoire ou
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l'économie peut énumérer mais que la rationalité dialectique peut seule rendre intelligible"
(CRD, p.132)
La dialectique vient donc de l’individu et de son pouvoir de néantisation et de dépassement
d’une situation qu’il ne peut accepter.
“Tout individu est praxis, activité pratique de constitution d’un champ pratique via la
production intentionnelle d’objets matériels. En tant que praxis, l’individu est dépassement
vers un objectif de toute l’inertie des conditions matérielles : il intériorise la rareté, fait
l’épreuve du manque comme négation de son être : l’expression fonctionnelle de ce manque
est le besoin. La négation de ce besoin, négation de la négation, est essentiellement travail :
apparaît ici la contradiction dialectique primitive à l’occasion de laquelle la catégorie de «
matière ouvrée » (c’est-à-dire médiée par le travail) assure la détermination de la première
instance d’unification sociale des individus : cette unité primitive, c’est celle d’une même
matière ouvrée, d’un même monde travaillé. Cette « médiation du pratico-inerte »,
corrélative à l’expérience du travail sur la matière se révèle être « enfer ». Le pratico-inerte,
c’est cette association d’une praxis individuelle active et d’une inertie des conditions
matérielle qui l’affecte et déforme son activité, c’est le gouvernement de l’homme par la
matière ouvrée rigoureusement proportionnée au gouvernement de la matière inanimée par
l’homme.” (E. Barot, L'aventure mathématique de la dialectique depuis Hegel : Perspectives
sur les visages contemporains du "problème de la dialectique" en épistémologie des
mathématiques et de leur histoire. p.189-90, 2004.)
Nous allons maintenant nous attarder sur ce qu’est le pratico-inerte et en donner un exemple à
travers la monnaie.
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TROISIÈME PARTIE : Pratico-inerte, monnaie et rareté

1. Le pratico-inerte
“Le « pratico-inerte » sartrien conjoint en un concept cette dualité dynamique et non
statique, irréductible car ontologique, mais dialectique entre structure et pratique.
Double conséquence :
1/ il n’existe pas d’ordre des interactions de coprésence qui soit pleinement autonome, ordre
qui ferait, par exemple de l’individualisme méthodologique, et dans un autre registre, de
l’interactionnisme

symbolique,

des

positions

épistémologiquement

auto-suffisantes.

L’existence de ces structures en tant que contraignantes prévient de tout subjectivisme, et
notamment du mythe d’une liberté totale (comme l’existentialisme « vulgaire », et même dans
les formes qu’a pu prendre parfois le propos de Sartre avant sa prise en charge de la
question du matérialisme en 1946 dans son article Matérialisme et révolution).
2/ De façon exactement symétrique il n’existe pas de structure transcendant ou déterminant
en dernière instance les individus : l’édifice théorique de Sartre empêche la tentation
objectiviste, et notamment le déterminisme qui en fut/est un corollaire traditionnel, comme
dans le marxisme stalinisé. On aboutit ainsi à la détermination de traits saillants du savoir
sociologique :
(1) Le moment pratico-inerte du social, puisqu’il peut donner lieu à l’examen structural, est
objectivable comme tel, au titre d’une analyse synchronique essentiellement quantitative
« Les objets sociaux (j’appelle ainsi tous les objets qui ont une structure collective et qui, en
tant que tel, doivent être étudiés par la sociologie) sont, au moins par leur structure
fondamentale, des êtres du pratico-inerte ». (CRD, p.306)
Mais le structuralisme, oubliant les liaisons du présent au passé, ne saisit pas le fait que ces
structures sociales, synthèses passives de la multitude, sont un moment « antidialectique » du
pratico-inerte.
(2) Ces objets sociaux, étudiés en tant qu’extraits - et par cette extraction structurale - d'une
totalisation jamais achevée, ne sont donc pas les collectifs réels. Ceux-ci n’existent au mieux
que comme totalités détotalisées. L’intégration des individus du collectif à celui-ci est
toujours partielle, en ce qu’il existe toujours une part d’inertie qui distend les liens de
réciprocité entre individus en les figeant et les routinisant, c'est-à-dire qu’il existe toujours
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une forme de réification des relations qui empêche la fusion de tous en un. Penser le
changement social et la dynamique de ces collectifs implique de réintroduire la praxis, et de
procéder à une approche diachronique essentiellement qualitative, puisque l’objectif est
maintenant de saisir un processus social dont le savant est juge et partie.
(3) D’où, dans cette perspective sartrienne, l’exigence que la sociologie soit « critique »,
intègre et questionne le point de vue du chercheur dans l’étude.”
(E. Barot, L'aventure mathématique de la dialectique depuis Hegel : Perspectives sur les
visages contemporains du "problème de la dialectique" en épistémologie des mathématiques
et de leur histoire. p.191, 2004.)
La logique dialectique Sartrienne empêche d’instituer la primauté de la praxis ou de la
structure l’une sur l’autre. Le concept de pratico-inerte est clé dans son anthropologie.
“Relève du pratico-inerte tout ce qui, produit par le travail ou l'action de l'homme, se fige
dans l'inertie de la matière. Un outil, une machine, mais aussi, plus largement, un complexe
(comme le complexe fer-charbon) sont des réalités pratico-inertes. Le pratico-inerte est par
conséquent synonyme de matière ouvrée, c'est-à-dire de matière travaillée par l'homme,
marquée de significations humaines.” (Cabestan, P. & Tomes, A. Le vocabulaire de Sartre.
Ellipses, 2001).
L’organisme par sa praxis travaille le monde matériel qui l’entoure, alors qu’il était prisonnier
de l’évolution naturelle décrite par Darwin, dont Marx est un admirateur, par l’outil et la
modification de son environnement, l’homme produit sa propre histoire.
“l’outil apporte une transformation du champ pratique pour les populations qui vivent de
pêche et de chasse, sinon peut-être dans son amplitude, dans sa différenciation et son
foisonnement. Ainsi le travail humain de l’individu (et, par conséquent, du groupe) est
conditionné dans son but, donc dans son mouvement, par le projet fondamental chez l’homme
de dépasser — pour lui ou pour le groupe — la rareté comme danger de mort, souffrance
présente et rapport primitif qui constitue à la fois la Nature par l’homme et l’homme par la
Nature.” (CRD, p.212)
L’environnement a produit l’homme, celui-ci à travers sa pratique sur l’inerte modifie à son
tour l’environnement qui se retourne sur lui dans un va-et-vient dialectique incessant. Le
pratico-inerte fait le lien entre l’organique et l’inorganique, praxis et inertie.
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C’est par sa praxis et la production d’outils que l’homme se libère de la nature et produit sa
culture. Sartre veut intégrer l’histoire humaine à l’histoire naturelle.
Dans l’exemple classique de la file d’autobus que prend Sartre pour sa simplicité, l’objet
collectif, le bus, unifie les praxis en extériorité. Chacun veut prendre ce bus pour accomplir sa
fin qui est la même que les autres : aller là où il doivent aller est l'intérêt commun. Mais
toutes ces praxis dites sérialisées sont confrontées au problème de rareté du nombre de places
dans bus du fait de sa capacité limitée. Il n’y a pas de place pour tout le monde. L’objet
collectif à la fois unit les praxis et les sépare, n’importe qui peut prendre la place de l’autre.
On va donc s’organiser en file d’attente, sur le modèle du premier arrivé, premier servi. Il y a
ici une unification de la série en passivité dans l’exis, c’est par le groupe que l’on peut sortir
de l’inertie.
Dans sa Critique, Sartre tente de penser le processus de libération entrepris collectivement.
La praxis aliénée comme relation médiée aux autres et aux objets de travail sur le mode sériel
de coexistence et l’inertie travaillée se nomme donc pratico-inerte. Contre lui et
l’impuissance qu’il engendre le groupe a un rôle à jouer, c’est le groupe qui peut lutter contre
l'anti-dialectique et les contre-finalités subies. Contre les structures du pratico-inerte,
l’individu sérialisé va s’organiser avec les autres dans le groupe en fusion.
L’être pratico-inerte possède trois caractéristiques : le destin, l’exigence et l’intérêt. Il y a une
altérité produite par cet ensemble pratico-inerte entre ceux qui ont un destin et ceux qui ont
un intérêt.
“Ainsi la machine universelle impose la différenciation aux travailleurs comme une loi des
choses ; mais dans le même temps et par le processus que nous avons décrit à propos de l’or
espagnol, elle devient sa propre idée. Possédée par un patron, elle rejette son servant au rang
des exploités, maintient et aggrave la contradiction qui oppose la classe possédante à la
classe ouvrière; mais par la qualification qu’elle réclame, elle engendre dans les mains, dans
le corps de celui qui la manie un humanisme du travail.” (CRD, p.296)
L'ouvrier, par exemple, subit son destin de classe, il peut se faire remplacer par des machines,
son entreprise peut être délocalisée pour réduire les coûts, etc... Le propriétaire qui s’identifie
à ses possessions, est lui soumis aux exigences de rentabilité, il est comme en symbiose avec
la machine et intériorise l'intérêt qui lui est imposé.
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La réalité est un mixte de collectifs sériels, de groupes actifs et d'institutions. Il y a, plutôt
qu’une boucle, une circularité en spirale entre série et groupe, la praxis individuelle sérialisée
devient groupe en fusion pour lutter contre le destin qui lui est fait, le groupe prête serment,
se consolide dans la fraternité-terreur, puis devient une organisation stable et petit à petit
s’institutionnalise et finit par retomber dans la sérialité. La faillite du projet révolutionnaire
est la conséquence du délitement du groupe et de son retour à la sérialité, le groupe n’arrive
pas à se maintenir en fusion. La fusion du groupe, qui est la condition de possibilité de la
liberté, n'est pas spontanée car pour se constituer en groupe il faut qu’une menace
spectaculaire ne laisse d’autre choix que la lutte.
Passons maintenant à l’exemple de la monnaie afin de mieux saisir ce concept de
pratico-inerte.
2. La monnaie comme pratico-inerte
Marx expose sa conception de la monnaie ainsi que les bases de l'échange marchand reposant
sur la marchandise dans la première section du Capital. La marchandise est un objet produit
en vue de l'échange, et non pas pour être consommé, contre d'autres marchandises (ou leur
équivalent argent). Il s'agit alors de déterminer comment on mesure cette valeur. Pour Marx la
loi de la valeur se comprend par la marchandise, le mode de production capitaliste
s'annonçant comme une immense accumulation de marchandises. Le capitalisme est la forme
la plus aboutie de la forme marchande, mais il y en a d'autres.
La marchandise a deux facteurs, la valeur d'usage (substance de la valeur) et la valeur
d'échange ou valeur (grandeur de la valeur). La valeur chez Marx prend donc sens dans le
monde de la marchandise, celle-ci répondant à un besoin. La valeur d'usage correspond à
l'utilité que l'on retire de la consommation du bien, c'est un rapport qualitatif entre les
marchandises tandis que la valeur d'échange est un rapport quantitatif entre les valeurs
d'usages, elle est arbitraire et relative. Il n'y a valeur que si une valeur d'usage est socialement
admise (au moins par la personne qui l’achète), la valeur d'usage soutient la valeur d'échange.
L'économie politique s'occupe de la valeur d'échange, les marginalistes, qui associent valeur
d'échange et d'usage, sont des fétichistes convaincus. Comment cette confusion est-elle
possible ? Elle vient du fait que la marchandise, quand elle est échangée, est réduite à une
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seule et même qualité qui sert de dénominateur pour créer un espace de commensurabilité
quantitative. Cette qualité n'est autre que le fait qu'une marchandise est le produit du travail.
Le travail est la médiation entre l'homme et la nature, la praxis transformant la matière. Ainsi
le travail se résume à une dépense de muscles et d'énergie, une dépense de force humaine. Le
travail concret, utile, produit des valeurs d'usage tandis que le travail abstrait produit des
valeurs d'échange. Deux réductions s'opèrent, une première qui vise à réduire différents
travaux en un commun abstrait et une seconde qui réduit les forces de travail inégales au
temps de travail socialement nécessaire. Le travail a donc une nature bifide comme la
marchandise, il est producteur de valeur d'échange par le travail abstrait et de valeur d'usage
par le travail utile. La forme naturelle de la marchandise semble donc être la valeur d'usage,
la véritable richesse étant une accumulation de valeur d'usage, mais il y a également la valeur
d'échange, substance sociale abstraite. La valeur d'échange n'étant que la forme phénoménale
de la valeur d'usage, pas d'échange, pas de valeur pour le travail abstrait, il faut que la
marchandise fasse son saut périlleux et soit validée par le marché. La substance de la valeur
est donc le travail et la mesure quantitative se fait par le temps de travail.
Marx cherche à faire la genèse de la monnaie en allant du simple au complexe par la méthode
génétique. Il s'agit ici pour Marx d'un développement conceptuel et non pas historique.
Étudions alors les formes de la valeur F1-F2-F3-F4.
La forme 1, valeur simple, accidentelle ou encore contingente, pour plaire à Sartre : vingt
mètres de toile valent un habit, la valeur relative de la toile (rôle actif) s'exprime en habit
(rôle passif), c’est ce support matériel qui est l'équivalent et pas l'inverse. Chaque
marchandise est immédiatement échangeable avec son équivalent. Cette situation ne doit pas
se confondre avec le troc qui est une fable. Cette fable du troc résulte d’une tentative de
penser le monde du passé, c’est-à-dire avant l’apparition de la monnaie (premières apparition
de pièces métalliques vers -700 avant J.-C. et première reconnaissance de dette en -6000
avant J.-C.), comme s' il fonctionnait comme aujourd’hui mais en effaçant la monnaie, ce qui
est une vision totalement anhistorique.
Arrive ensuite la forme 2, valeur totale ou développée : toutes sortes de marchandises
s'échangent contre toutes sortes de marchandises, la valeur apparaît comme un gelée de
travail humain indistinct, la toile se trouve en rapport social avec toutes les autres
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marchandises. Alors que dans la forme simple l'échange était hasardeux, chanceux, ici
apparaît une sorte de routine. Ce n'est pas l'échange qui règle la quantité de valeur d'une
marchandise mais au contraire la quantité de valeur de la marchandise qui règle ses rapports
d'échange.
Puis la forme 3, valeur générale : cette forme exprime les valeurs du monde des marchandises
en une seule. Elle permet aux marchandises de comparer leurs valeurs. La forme valeur
correspond au concept de valeur, les marchandises sont des expressions chosifiées de la
même substance de travail. Une marchandise atteint le stade d'équivalent général lorsqu'elle
est exclue par toutes les autres marchandises comme équivalent.
On en arrive enfin à la forme 4, monnaie ou argent : une seule marchandise capte la forme
équivalent général et est fétichisée car le mouvement de la forme simple à la forme monnaie
ne laisse pas de trace. Il faut donc faire attention à ne pas naturaliser ce processus qui est
historique.
On parle de fétichisme lorsque la valeur d'échange semble être une qualité propre à la chose
elle-même alors qu'elle est le résultat du travail social. Une réification donc, qui masque la
réalité sociale par l'échange marchand. Les rapports entre hommes prennent l'apparence de
rapport entre les choses et le travail prend le caractère objectif que possèdent les choses.
L'autonomisation de la valeur va avec le fétichisme. Malheureusement il ne suffit pas de
dévoiler le fétichisme pour l'annuler. L'argent est donc un cristal qui se forme spontanément
dans l'échange.
On a donc une analyse de la valeur conceptuelle, abstraite, mais arrive les rapports entre
individus. Il faut qu'un équivalent général s'impose. Il s'agit d'un problème pratique mais qui
peut également se révéler conflictuel. Émerge alors le problème de la théorie de la monnaie et
le débat sur le fétichisme, est-ce un simple ajout sociologique ? Le fétichisme est la médiation
entre le concept (équivalent général) et l'objet (la monnaie). Pour Althusser il faut rejeter le
fétichisme, pour Sartre la théorie du fétichisme esquissée par Marx, à l'origine de ce qu'il
appelle les "collectifs" est à développer.
Sartre déclare prendre pour acquis la théorie marxiste de la valeur et des prix. Comme Marx,
il ne doute pas que le langage pourrait être étudié de la même façon que la monnaie : "comme
matérialité circulante, inerte, unifiant des dispersions" (CRD, p.180).
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Pour Sartre la découverte du Marxisme est que le travail comme réalité historique et comme
utilisation d'outils déterminés dans un milieu social et matériel déjà déterminé est le
fondement réel de l'organisation des relations sociales. Lui compte rajouter que la possibilité
que ces relations sociales deviennent contradictoires vient elle-même d'une négation interne
et matérielle que l'homme réintériorise : la rareté.
“Les fameuses lois impitoyables de l’économie bourgeoise, au XIXe siècle, n’ont jamais été
que l’effet de la rareté en tant qu’elle apparaît dans un champ pratico-inerte d’impuissance
sérielle.” (CRD, note p.347-8).
Sartre avait pour ambition de développer “l'exemple de l'argent dans un ouvrage ultérieur”
(CRD, p.337), ce qu’il ne fit pas, mais l’on peut tout de même s’y intéresser.
“Je voulais marquer ici que la monnaie possède dans chacune de ces unités concrètes la
double infinité de l’universel et de la récurrence. Ce billet de banque est constitué dans mes
mains comme une abstraction universalisée par le fait qu’il a cours partout : c’est le billet de
cent francs (d’où cette locution familière : « Cela coûte combien? Le billet de cent francs? »)
Et en même temps son pouvoir d’achat réel est le résultat d’une récurrence infinie où je
figure moi-même comme un autre. Nous le considérerons donc comme un « collectif ». Tous
les objets sociaux dans la mesure où leur inertie les conserve sont des collectifs dans leur
matérialité fondamentale; tous, ils tirent leur réalité, dès qu’ils durent, de la perpétuelle
détotalisation de la totalité des hommes; tous supposent à la base une hémorragie rongeant
une présence matérielle. Bien entendu, ils ont des structures très diverses. On peut concevoir
le marché concurrentiel, à la limite, comme l’atomisation (ou la massification) radicale des
groupes humains : la réalité pesante du prix, fixé par un désaccord commun, est la
manifestation collective (c’est-à-dire valable pour tous) de l'impossibilité d'une unité réelle,
d’une organisation des acheteurs (ou des vendeurs).” (CRD, p.337)
Sartre en reprenant l’analyse de l'or espagnol par Fernand Braudel expose deux types de
médiations humaines : le groupe et la série.
La praxis de groupe est une entreprise commune visant le même objet, par exemple la
politique du gouvernement espagnol lorsqu'il s'agit d'accumuler les métaux précieux. Ici la
matière produit sa propre idée, cette pratique d'accumulation dévoile l'or et l'argent comme
marchandise. “Nous avons vu, en effet, que l’objet pratico-inerte (la pièce d’or, par exemple)
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dans le mouvement général de la pratique produisait sa propre Idée, c’est-à-dire que par la
pratique, l’unité passive de sa matérialité se constituait comme signification.” (CRD, note
p.344). Le prix devient un rapport intrinsèque entre la valeur de deux marchandises : l'objet
désiré et l'unité monétaire.
“Cette idée de la matière est naturaliste et matérialiste parce qu’elle est la matière même
produisant sa propre idée : elle est matérialiste puisqu’elle n'est rien d’autre que l'instrument
lui-même saisi dans sa matérialité visible et tangible; elle est naturaliste puisque ce sont les
caractères naturels de l'objet physique qui se donnent comme le fondement de son utilité 3.
3. Marx a écrit dans Le Capital : « Pour Hegel, le processus de la pensée dont il fait, sous le
nom d’idée, un sujet autonome, est le créateur de la réalité qui n’en est que le phénomène
extérieur. Pour moi, le monde des idées n’est que le monde matériel transposé et traduit dans
l’esprit humain. » Nous sommes bien d’accord. A la condition qu’on ajoute : et ce monde
matériel a déjà transformé et traduit la praxis humaine dans son propre langage, c’est-à-dire
en termes d’inertie. La monnaie-marchandise, c’est une matière opaque dans la tête d’un
ministre espagnol dans la mesure exacte où, dans la pièce d'or, c’est une idée.” (CRD, p.
239)
Mais il remarque que si l'accumulation de pièces d'or permet l'enrichissement individuel,
lorsque collectivement tout le monde accumule de la sorte, personne ne s'enrichit, elle
provoque plutôt une inflation.
Le second type de médiation est sériel. Ici l'unité c'est la faim d'or, mais cette unité en
extériorité provoque l'inflation, que chacun continue d’aggraver par anticipation de cette
même inflation.
Finalement une infinité d'initiatives privées provoque la fuite de l'or, la richesse de l'Espagne
étant définie par son stock d'or (vision mercantiliste), lorsque la fuite de l'or espagnol se
produit, elle est perçue comme extrêmement problématique et témoignant d'un
appauvrissement général.
L'homme par son projet, qui est dépassement d'une situation, travaille la matière. Sa praxis
transforme l'inerte, ce que Sartre nomme matière ouvrée ou pratico-inerte. La pièce d'or est
un objet pratico-inerte, celle-ci dans la pratique de l’échange produit sa propre idée de valeur
intrinsèque, la pièce d’or est recherchée pour elle-même et est fétichisée.
Selon Sartre le régime économique d'une société est un collectif, on peut le saisir comme un
système fonctionnant par lui-même et tendant à persévérer dans son être. Le procès du capital
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doit se comprendre par la dialectique matérialiste. Ainsi le capital est une force sociale qui
s'impose comme une force antisociale (pratico-inerte) par une "interversion et une
mystification prosaïquement réelle et nullement imaginaire" (Citation de Marx dans la CRD,
p.350).
Maximilien Rubel dans Essai de biographie intellectuelle en explique l'origine en citant Marx
: "Le comportement purement atomistique des hommes dans le procès social de leur
production en échappant à leur contrôle et à leur action individuelle consciente, se manifeste
de prime abord en ce que les produits de leur travail revêtent généralement la forme de
marchandises. C'est pourquoi l'énigme du fétiche-argent n'est rien d'autre que l'énigme du
fétiche-marchandise" (CRD, p.350).
Les individus sont séparés et atomisés, ils sont sérialisés comme liaison d'impuissance. La
réification vient à l'homme par la récurrence, il subit l'exigence de la machine qu'il a
lui-même créée. Dans le monde pratico-inerte bâti par la rareté, l'objet rapproche les hommes
en imposant à leur multiplicité l'unité violente et passive d'un sceau. Puis l'unité
d'impuissance se transforme en contradiction violente. Pour persévérer dans son être, le
groupe va devoir s'organiser contre la fatalité du destin qui lui est promis.
Chez Marx, l'économie bourgeoise naturalise le capitalisme, l'économie politique se résume à
un scientisme et l'économiste vulgaire est celui qui utilise la science en vain.
La thèse de Marx est que le capitalisme est autodestructeur, Sartre, comme Hippolyte dans
ses Études sur Marx et Hegel, pose la question de savoir si la disparition des formes
capitalistes de l'aliénation supprimera également toute aliénation. Et dans quelle mesure les
objets collectifs, signes de notre aliénation, seront dissolus dans une véritable communauté
intersubjective ? Nous allons maintenant nous demander ce qu’est l’aliénation et ce qu’est la
réification.

3. L’aliénation et la réification :
L’aliénation et la réification sont les deux aspects du mouvement qui conduit de la praxis
individuelle au pratico-inerte.
La réification est un concept popularisé par Lukacs, vulgairement elle est le fait de considérer
un sujet comme une chose, une marchandise ou encore un objet. Mais pour Sartre c’est plus
que cela.
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“Nous pouvons remarquer aussi sous cette forme élémentaire la Nature de la réification : ce
n’est pas une métamorphose de l’individu en chose comme on pourrait le croire trop souvent,
c’est la nécessité qui s’impose au membre d’un groupe social à travers les structures de la
société de vivre son appartenance au groupe et, à travers lui, à la société entière comme un
statut moléculaire.” (CRD, p.243)
“La « réification », comment ne pas voir qu’elle vient à l’homme par la récurrence,
c’est-à-dire précisément comme ce qui le fait agir comme Autre que lui-même et qui
détermine ses relations réelles à partir des relations des Autres entre eux ? Nous avons vu le
prix se stabiliser sous l’action de la récurrence et nous l’avons vu s’imposer aussitôt à tous
sans avoir été voulu comme tel par aucun; nous avons vu aussi que le rapport concret de
l’acheteur au vendeur est rejeté dans l'apparence inessentielle : entrer, saluer, s'enquérir du
prix, marchander, hésiter, acheter; tous ces prétendus moments de l’acte ne sont plus que des
gestes; l’échange est réglé d'avance, le prix s’impose, c'est la chose qui décide du rapport
des hommes. Si justement, comme l’a souvent dit Marx, tout est autre dans la société
capitaliste, c’est d'abord parce que l'atomisation — origine et conséquence du procès — fait
de l'homme social un Autre que lui-même, conditionné par les Autres en tant qu'ils sont
Autres que soi.” (CRD, p.250-1)
La réification découle donc de l’impuissance sérielle au sein du complexe pratico-inerte et du
fétichisme de la marchandise masquant la réalité sociale du travail de production par
l’échange marchand qui rapport quantitatif entre les choses. Le fétichisme chosifie les
rapports sociaux et personnalise les objets dans un double mouvement.
Chez Hegel, il y a aliénation si l’homme ne reconnaît pas le monde comme son propre
produit. Dans l'œuvre de Marx l’aliénation a plusieurs caractéristiques : l’homme peut être
aliéné comme chez Hegel parce qu’il ne reconnaît pas le produit de son travail, mais aussi
parce que le fruit de son travail ne lui appartient pas, en travaillant pour d’autres il est
dépossédé. L’homme est aliéné car il ne possède pas les moyens qui lui permettent de
produire, il ne possède pas ses outils de travail du fait de la propriété privée des moyens de
production, et enfin parce qu’il peut être forcé à faire un travail pour survivre.
L’exploitation (concept favorisé par Althusser pour son Marx scientifique), c’est lorsqu’un
capitaliste s’approprie la production des travailleurs. L’aliénation est la dimension
philosophico-politique de l'exploitation.
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Pour Marx, l’Etat et l’argent sont des aliénations fondamentales, produites par nous même
ces créations se retournent contre nous dans un processus de fétichisation idéaliste, les
générations qui se succèdent oublient le processus de construction historique, les êtres
sérialisés par l’ensemble pratico-inerte en viennent alors à essentialiser leur propre produit
dans une attitude naturalisante. L’aliénation c’est donc l’activité qui échappe à son auteur et
lui devient étrangère, il se retrouve impuissant face à elle. Ce devenir autre de la praxis Sartre
la nomme anti-praxis.
Chez Sartre l’aliénation c’est donc la production par une liberté de sa propre soumission au
pratico-inerte, domination de la chose sur les individus. Cette liberté en situation est de plus
en plus soumise à la nécessité comme l’exigence de l'intérêt par le pratico-inerte, l’exigence
de la matière ouvrée est une domination sur la libre praxis.
L’aliénation n’a pas de caractère ontologique ou métaphysique, elle n’est ni fatalité naturelle
ni faisant partie de la nature humaine. Cependant la tâche de libération de l’homme de la
négativité, du mal, qui est le sens profond de l'histoire, serait aisée si elle ne résultait que de
la praxis des hommes. Or cette négation originelle a une racine naturelle, c’est la rareté. C’est
ainsi que nous en venons au concept de rareté.

4. La rareté chez Jean-Paul Sartre
Finalement nous allons pouvoir définir le concept de rareté si fondamental dans
l’anthropologie Sartrienne, permettant de concilier son Existentialisme et le Marxisme.
La rareté se définit ainsi assez simplement : “En fait, la rareté comme tension et comme
champ de forces est l’expression d’un fait quantitatif (plus ou moins rigoureusement défini) :
telle substance naturelle ou tel produit manufacturé existe, dans un champ social déterminé,
en nombre insuffisant étant donné le nombre des membres des groupes ou des habitants de la
région : il n’y en a pas assez pour tout le monde.” (CRD, p.204).
Pour le Malthusianisme, la rareté des ressources est relative à l’abondance des hommes. Pour
Malthus il faut contrôler et réguler le taux de natalité au risque de se retrouver dans une
pénurie menant à la famine puisque la population croît exponentiellement et plus rapidement
que les ressources disponibles. La catastrophe annoncée par Malthus ne s’est heureusement
pas produite du fait de la croissance de la productivité.
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Il peut arriver qu’il y ai trop d'hommes et pas assez de biens satisfaisants les besoins mais il
peut aussi arriver qu’il n’y ai pas assez d’homme pour produire les biens nécessaires. La
rareté est polymorphe, elle est toujours relative à une praxis, il n’y a pas de rareté en soi et
tout peut être rare, hommes comme femmes peuvent être rares relativement l’un à l’autre, ce
sera à la société d’adapter sa praxis en conséquence.
“Et nous savons que l’ensemble des conditionnements de la réciprocité antagonistique se
fonde dans l'abstrait sur le rapport de la multiplicité des hommes au champ d’action,
c’est-à-dire sur la rareté. Nous avons vu aussi que la rareté comme menace de mort
produisait chaque individu d’une multiplicité comme un risque de mort pour l’Autre. La
contingence de la rareté (c’est-à-dire le fait que des relations d’abondance immédiates entre
d’autres organismes pratiques et d’autres milieux ne sont pas a priori inconcevables) est
réintériorisée dans la contingence de notre réalité d’homme. Un homme est un organisme
pratique vivant avec une multiplicité de semblables dans un champ de rareté.” (CRD, p.688)
La réciprocité est la structure fondamentale de la relation entre hommes. Mais dans l’empire
de la rareté, chacun est vu comme un risque de mort pour l’autre, c’est la fin de la solidarité,
le contre homme apparaît comme possibilité de ma propre mort, la réciprocité est ainsi
modifiée par la rareté. Seul une liberté peut en restreindre une autre, la rareté ronge le lien
social.
Nous sommes unis par un monde défini par la rareté. Même si il y abondance, la menace de
retomber dans un contexte de rareté subsiste, elle incite à la violence, elle est donc la
condition première de la violence. Le mal c’est le scandale du non partage, mal que l’on fait
pour satisfaire ses besoins en concurrence avec les autres.
“Tout se découvre dans le besoin : c’est le premier rapport totalisant de cet être matériel, un
homme, avec l’ensemble matériel dont il fait partie. Ce rapport est univoque et d'intériorité.
Par le besoin, en effet, apparaît dans la matière la première négation de négation et la
première totalisation. Le besoin est négation de négation dans la mesure où il se dénonce
comme un manque à l’intérieur de l’organisme, il est positivité dans la mesure où par lui la
totalité organique tend à se conserver comme telle.” (CRD, p.166)
Il faut persévérer dans son être, ce besoin de vivre et de se reproduire est la détermination
première. La première contradiction est celle entre le besoin organique et l’empire de la
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rareté. L’exis en cas de rareté est de s’habituer à avoir de moins en moins, la praxis elle vise à
rétablir l'abondance.
“Pourtant, nous ne quitterons pas ce stade sans avoir fait quelques remarques sur ces
groupes unis et différenciés, mais uniquement, en tant qu’ils luttent contre la rareté et que la
rareté les conditionne dans leurs structures. Ils se constituent et s’institutionnalisent non pas
en tant que la rareté apparaît à chacun dans le besoin à travers le besoin des Autres mais en
tant qu’elle est niée, dans le champ unifié de la praxis, par le travail. Par là, il faut entendre,
évidemment, que le travail est, comme nous l'avons vu, d'abord l'organisme se réduisant à
une inertie dirigée pour agir sur l'inertie et se satisfaire en tant que besoin. Cela ne signifie
en soi, nous le savons, ni qu’il existe dans le champ de la rareté, ni qu’il faut définir le travail
comme une lutte contre la rareté. Mais dans un champ social défini par la rareté —
c’est-à-dire dans le champ humain et historique — le travail se définit nécessairement pour
l’homme comme praxis visant à assouvir le besoin dans le cadre de la rareté et par une
négation particulière de celle-ci.” (CRD, p.211-2)
Le manque, première négation subie par l’organisme se transforme donc en besoin qui est
comblé par l’action sur la matérialité inorganique, le travail, durant lequel le corps se fait
objet pour agir sur l’inerte. Comme un outil, l’organisme crée des synthèses passive pour agir
sur l’inorganique et produit ainsi le pratico-inerte. Il y a un passage de la vie organique aux
rapport sociaux, et par là une intégration de l’histoire humaine à l’histoire naturelle.
Chaque nouvelle génération est jetée dans un monde déjà là, la matière ouvrée contient des
significations humaines, elle est le fruit d’une longue évolution technique et technologique, la
nature est humanisée par le travail. Ce déjà là impose l’apprentissage d’une praxis adéquate.
“Il convient d’observer toutefois que ce rapport univoque de la matérialité environnante aux
individus se manifeste dans notre Histoire sous une forme particulière et contingente puisque
toute l’aventure humaine — au moins jusqu’ici — est une lutte acharnée contre la rareté.
Ainsi, à tous les niveaux de la matérialité travaillée et socialisée nous retrouverons à la base
de chacune de ses actions passives la structure originelle de la rareté comme première unité
venant à la matière par les hommes et revenant sur les hommes à travers la matière. Pour
notre part, la contingence de la relation de rareté ne nous gêne pas : certes, il est
logiquement possible de concevoir pour d ’autres organismes et en d’autres planètes un
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rapport au milieu qui ne soit pas la rareté (bien que nous soyons fort incapables d'imaginer
seulement ce qu’il pourrait être et que, dans l’hypothèse où d’autres planètes seraient
habitées, la conjecture la plus vraisemblable c’est que l’être vivant souffrirait de la rareté
là-bas comme ici); et surtout, quoique la rareté soit universelle, elle varie pour un même
moment historique selon les régions considérées (et certaines raisons de ces variations sont
historiques — surpopulation, sous-développements, etc. — donc sont pleinement intelligibles
à l’intérieur de l’Histoire elle-même, alors que d’autres — pour un état donné des techniques
— conditionnent l’Histoire à travers les structures sociales sans être conditionnées par elle
— climat, richesse du sous-sol, etc.).” (CRD, p.201)
Malgré son caractère contingent la rareté permet de comprendre l’histoire de l’homme
comme une lutte contre celle-ci.
“La rareté comme négation en l’homme de l’homme par la matière est un principe
d’intelligibilité dialectique.” (CRD, p.221-2)
Un monde sans rareté serait impensable, inintelligible. La rupture dans le cycle organique du
fait de la rareté et du besoin crée une perspective dialectique historique, de la simple
reproduction des conditions matérielles d’existence, ce que Sartre appelle l’histoire froide, on
passe à l’histoire chaude, il faut lutter avec et contre les autres et l'environnement pour
survivre.
Sans la rareté donc, on ne pourrait comprendre l’histoire, elle est nécessaire. La rareté est un
fait humain, elle est la négativité originelle qui produit la lutte des classes.
“La seule chose que nous puissions conclure en tant que nous examinons la validité d’une
dialectique, c’est que la rareté — en toute hypothèse - n'est pas à elle seule suffisante pour
provoquer le développement historique ou pour faire éclater en cours de développement un
goulot d'embouteillage qui transforme l’Histoire en répétition. C’est elle, par contre —
comme tension réelle et perpétuelle entre l’homme et l’environnement, entre les hommes —
qui en tout état de cause rend compte des structures fondamentales (techniques et
institutions) : non en tant qu’elle les aurait produites comme une force réelle mais en tant
qu’elles ont été faites dans le milieu de la rareté 1 par des hommes dont la praxis intériorise
cette rareté même, en voulant la dépasser.
1. La rareté est milieu, on va le voir, en tant qu’elle est rapport unitaire d’une pluralité
d’individus. Autrement dit, elle est relation individuelle et milieu social.” (CRD, p.203-4)
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La rareté est donc la condition de possibilité de la lutte des classes, mais n’est pas nécessaire
et suffisante pour l’expliquer, elle est un milieu dans lequel tout se passe.
La rareté est naturelle en tant qu’il s’agit d’un rapport à la nature et artificielle en tant qu’elle
est prise en charge par la société. Plus que la lutte pour la vie darwinienne, il faut prendre en
compte la culture et le symbolique sans tomber dans le darwinisme social. La rareté naturelle
devient sociale et historique. Elle fonde l’histoire humaine et pas seulement l’économie.
L’économisme découle du naturalisme qui fait passer un phénomène socio-historique pour
naturel et fait disparaître le caractère de construction contingente. L’idée d’un marché
auto-régulateur, de l’extériorité de l’économie par rapport à la société est une illusion. Pour
lutter contre cette mystification il faut restituer la complexité du jeu social, ce qu’essaye de
faire Sartre.
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CONCLUSION GENERALE :

Dans la Critique de la Raison dialectique, Jean-Paul Sartre tente de concilier sa psychanalyse
existentielle issue de ses œuvres ultérieures avec le Marxisme. Si il éprouve le besoin de faire
cela c’est que le Marxisme de son époque souffre d’une carence, il a oublié ce qu’est un
homme, c'est-à-dire une liberté, il faut donc reconquérir l’homme au sein de la théorie en lui
rendant son pouvoir de négation et de dépassement d’une situation, retrouver la subjectivité
par le projet dialectique de la praxis individuelle. Il faut enrichir le marxisme des nouvelles
connaissances telles que la psychanalyse et la sociologie en fondant les sciences humaines.
L’entreprise de Sartre part de la volonté de changer le monde, il fait partie de ceux à qui ce
monde-là ne convient pas, ce monde qui nous aliène tous, il faut le nier et le dépasser, une
autre vie est possible.
Alors, pour le transformer il s’agit de comprendre comment le monde et l’histoire
fonctionnent, comment a-t-on pu en arriver là ? Sartre ne se contente pas de décrire le monde,
il veut nous fournir tous les concepts nécessaires à l’intelligibilité de l’histoire humaine afin
que nous puissions nous autodéterminer.
Pour cela, il nous propose une anthropologie structurelle et historique. La structure résulte de
l’ossification de la praxis en cours, son intelligibilité relève de la raison analytique mais il
faut que la raison dialectique instrumentalise cette raison analytique pour ne pas la laisser
s'automatiser au risque d’un économisme, la Critique est un projet de dialectisation de la
structure, il faut penser le passage d’une structure à une autre pour ne pas retomber dans un
marxisme scientiste déterministe et mécanique dépourvu de dialectique.
Si les sciences de la nature se contentent de la raison analytique pour exprimer les lois de la
matière, en ce qui concerne les sciences humaines une autre raison est nécessaire, c’est la
raison dialectique. Car si l’homme fait partie intégrante de la nature, celui-ci la transforme
par son travail et donc se transforme, produisant ainsi sa culture. C’est l’irréductibilité de
l’ordre culturel à l’ordre naturel que Sartre appelle liberté.
Sartre propose donc un dualisme épistémologique dialectique.
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“En un mot, si la Raison analytique doit se faire Raison économique sans perdre sa
rationalité, c’est à l’intérieur de la Raison dialectique et comme produite et soutenue par
celle-ci. Ainsi l’économisme comme rationalité fondamentale s’effondre dans l’irrationalité
empirique (c'est comme ça).” (CRD, p.669-70)
Si l’étude analytique des institutions de rareté se nomme économie politique, il ne faut pas
naturaliser l’économie de manière positiviste. Le mode de production est le fruit d’un
processus socio-historique contingent, une construction sociale artificielle, c’est comme ça
mais cela pourrait ne pas être ou être autrement.
La spécificité de notre histoire est qu'elle est une lutte acharnée contre la rareté. Si la rareté
est contingente, c’est tout de même elle qui rend l’intelligibilité du processus historique
possible. Il faut nécessairement l’étudier en profondeur, le marxisme ne l’a pas assez fait.
La rareté apparaît à l’homme comme rapport quantitatif entre lui et la multiplicité des
hommes, il n’y en a pas assez pour tout le monde, la réciprocité à la base des relations
humaines se transforme en antagonisme et rend possible la domination et la violence, la
rareté naturelle devient rareté sociale dans la complexité du jeu social.
La rareté structure fondamentalement le rapport de l’homme avec son environnement.
Chaque praxis individuelle intériorise la rareté et fait l’épreuve du manque comme négation
de son être, le manque s’exprime comme besoin. Pour satisfaire ce besoin, l’homme va nier
cette négation par le travail sur l’inorganique. Par ce travail sur l’inerte apparaît la première
contradiction dialectique, les hommes assouvissent leur besoin au sein d’un même monde
travaillé, ils sont unifiés par la matière ouvrée.
Cette médiation du pratico-inerte va se révéler être enfer car le pratico-inerte affecte et
déforme l’activité humaine. La matière résiste et impose ses contre-finalités, la praxis devient
autre, anti-praxis. C’est cette aliénation, trahison au niveau macro des intentions du niveau
micro, que Sartre développe tout le long de sa Critique, sans faire une critique morale du
capitalisme.
Essayant de comprendre comment le capitalisme qui est un rapport social devient une force
antisociale, il reprend l’exemple de la machine qui finit par imposer sa loi à ses servants, mais
aussi de l'objectivation de la monnaie et de l’inflation par l’analyse de Fernand Braudel, de
l’épargne privée qui appauvrit la communauté, du marché qui réifie les relations entre
échangistes et impose la loi de l’offre et de la demande, etc…
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L’intuition de Sartre est que partout une force paraît imposer sa loi de l'extérieur et devient
incontrôlable alors qu’elle est le produit de la libre praxis des hommes. On comprend que les
lois impitoyables de l’économie, tels que le destin, l’exigence et l'intérêt, qui conditionnent la
praxis, résultent d’une confrontation de l’homme avec la rareté.
La monnaie est un objet pratico-inerte qui crée des rassemblements, des collectifs sérialisés
qui luttent entre eux dans ce jeu pour la richesse. C'est un moyen efficace que l’homme a
trouvé pour organiser la production mais l’homme se retrouve à fétichiser la monnaie, ce qui
était un moyen devient une fin et aliène les individus dans une hybris capitaliste ruineuse
pour notre humanité.
Aujourd’hui la prise de conscience collective du problème écologique rend la nécessité du
dépassement des vieux dogmes économiques de plus en plus pressant, il faut repenser notre
lien avec la monnaie et la dette, changer notre mode de production et de consommation avant
de détruire notre planète et ceux qui la peuplent.
Jamais peut être nous n’arriverons à dépasser totalement la rareté néanmoins nous pouvons et
devons faire beaucoup mieux dans sa gestion et répartition et arrêter de croire que la main
invisible du marché va créer un ordre auto-émergent.
Un nouveau paradigme doit voir le jour, tel était le projet de Sartre que nous avons essayé,
tant bien que mal, d’expliciter à travers son positionnement ontologique et épistémologique et
sa critique de l’économie politique.

69

BIBLIOGRAPHIE

Primaire
Sartre J.-P., Critique de la raison dialectique, (précédé de Question de méthode), tome 1 :
Théorie des ensembles pratiques), NRF, Gallimard, Paris, 1960.

Secondaire
Althusser et al. Lire le capital. (PUF, 2008).
Arnsperger, C. Critique de l’existence capitaliste : pour une éthique existentielle de
l’économie. (Éditions du Cerf, 2006).
Arnsperger, C. Critique existentielle de la croissance économique. Eléments pour une
« transition anthropologique ». Revue interdisciplinaire d’études juridiques 77, 73 (2016).
Aux origines de la rareté - Ép. 2/4 - Economie de la rareté. France Culture
https://www.franceculture.fr/emissions/entendez-vous-leco/entendez-vous-leco-emission-dumardi-04-juin-2019.
Barot E., "Sartre et le Marxisme", (La Dispute, 2011).
Barot E., « Sartre : de la réification à la révolution », introduit par Stathis Kouvélakis. (2020)
Barot E., L'aventure mathématique de la dialectique depuis Hegel : Perspectives sur les
visages contemporains du "problème de la dialectique" en épistémologie des mathématiques
et de leur histoire. Histoire, Philosophie et Sociologie des sciences. Université Paris X Nanterre, 2004. Français.

70

Birchall, I. H. Sartre et l’extrême gauche française : cinquante ans de relations tumultueuses.
(La Fabrique, 2011).
Bourgault, J. « Un collectif plus ou moins bien articulé ». L’Homme la Societe n° 181, 75–98
(2011).
Briche, G. Introduction à la « critique de la valeur ». EcoRev’ N° 45, 145–152 (2017).
Cabestan, P. La philosophie de Sartre : reper̀es. (2019).
Cabestan, P. & Tomes, A. Le vocabulaire de Sartre. (Ellipses, 2001).
Cabestan, P. Phénoménologie, anthropologie : Husserl, Heidegger, Sartre. Alter. Revue de
phénoménologie 226–242 (2015) doi:10.4000/alter.390.
Caeymaex, F. La dialectique entre Sartre et Merleau-Ponty. Études sartriennes 111–137
(2005).
Caeymaex, F. Sartre et Althusser. Retour critique sur l’anti-humanisme. Les Temps Modernes
n° 658-659, 143 (2010).
Caeymaex, F. Vie et praxis : le statut de l’organisme dans la Critique de la Raison dialectique.
18.
Charbonnier, V. Des réifications de la raison. Dans Sartre, Lukács, Althusser : des marxistes
en philosophie (ed. Vincent Charbonnier, E. K.) 81–102 (PUF, 2005).
Conne, P. Marxisme et psychanalyse. (1955) doi:10.5169/SEALS-380622.
Delacampagne, C. L’une des dernières philosophies de l’histoire. Cites n° 22, 111–120
(2005).
De Waelhens, A. Sartre et la raison dialectique. Revue Philosophique de Louvain 60, 79–99
(1962).
71

Dictionnaire critique du marxisme. (Presses universitaires de France, 1985).
Dictionnaire Sartre. (Champion, 2004).
D’Jeranian. Le problème de l’engagement chez Sartre : itinéraire philosophique.
Dubreuil, L. SENS DE L’EXPRESSION NOMINALISME DIALECTIQUE DANS LA
CRITIQUE DE LA RAISON DIALECTIQUE DE JEAN-PAUL SARTRE. 92.
Dufrenne, M. La critique de la raison dialectique. Esprit (1940-) 675–692 (1961).
Dussel, E. Le concept de fétichisme dans la pensée de Marx (Éléments pour une théorie
marxiste générale de la religion)
Encyclopédie philosophique universelle publiée sous la direction de André Jacob. (Presses
Universitaires de France, 1989). 4 volumes
Eustache Kouvelakis & Vincent Charbonnier (dir.), Sartre, Lukács, Althusser. Des marxistes
en philosophie, (« Actuel Marx – Confrontation ») (P.U.F., 2005).
« Foucault répond à Sartre » (entretien avec J.-P. Elkabbach), La Quinzaine littéraire, no 46,
1er-15 mars 1968, pp. 20-22.
Flipo F., Sartre, un penseur de l’écologie politique. 16.
Frank, M. Structure de l’argumentation de la conférence de Jean-Paul Sartre. 19 (2005).
Gervais, C. Y a-t-il un deuxième Sartre ? À propos de la « Critique de la raison dialectique ».
Revue Philosophique de Louvain 67, 74–103 (1969).
Gollain, F. André Gorz, un marxiste existentialiste. Revue du MAUSS n° 34, 349–367 (2009).
Gorz, A. Le Socialisme difficile. (1972).
72

Guibert B., "Liberté et économie selon Sartre dans la Critique de la raison Dialectique", Les
temps Mordernes, n°425, déc. 1981, Paris (pp.996 à 1040).
Guibert B., "Théorie naive des ensembles capitalistiques", Revue économique, Vol.36, n°3,
Paris , Mai 1985, pp.481 à 508.
Guibert B., "Le capital symbolique. Généalogie sartrienne d’un concept marxien", Économies
et Sociétés, Série Œconomia, PE, 1989, n° 11, p. 151-183.
Gurvitch, G. DIALECTIQUE ET SOCIOLOGIE SELON J.-P. SARTRE. Cahiers
Internationaux de Sociologie 31, 113–128 (1961). -Harder, Y.-J. Dialectique et structure :
Sartre, Lévi-Strauss, Lacan. Les Temps Modernes n° 674-675, 173–209 (2013).
Jappe, A. Guy Debord. (La découverte, 2020).
Lacroix

J.,

Jean-Paul

SARTRE

et

La

critique

de

la

raison

dialectique.

http://vadeker.net/humanite/dialectique/sartre_dialectique.htm.
Lagueux, M. Le marxisme des années soixante. Une saison dans l’histoire de la pensée
critique. 309.
Laflamme, S. Sartre et la sociologie: La notion de totalisation. Philosophiques 10, 53 (1983).
Lasowski, A. W. De Sartre à Félix Guattari. Les Temps Modernes n° 674-675, 223–240
(2013).
Legrand, S. I. Introduction (historiciser la dialectique). 22.
Macedo, H. O. D. Sophie Wahnich remet la pensée Sartre dans la danse (I). Club de
Mediapart
https://blogs.mediapart.fr/heitor-odwyer-de-macedo/blog/220317/sophie-wahnich-remet-la-p
ensee-sartre-dans-la-danse-i.

73

Macedo, H. O. D. SOPHIE WAHNICH REMET LA PENSEE SARTRE DANS LA DANSE
(II) :

L’histoire

et

le

temps.

Club

de

Mediapart

https://blogs.mediapart.fr/heitor-odwyer-de-macedo/blog/120417/sophie-wahnich-remet-la-p
ensee-sartre-dans-la-danse-ii-l-histoire-et-le-temps.
Maniglier, P. Faire ce qui se défait : la question de la politique entre Sartre et le
structuralisme. Les Temps Modernes n° 632-633-634, 425 (2005).
Mouzet, J. Psychologie de Sartre. Revue philosophique de la France et de l’etranger Tome
140, 169–186 (2015).
Osborn, R. Marxisme et psychanalyse. (Payot, 1974).
Papiau, D. Psychiatrie, psychanalyse et communisme. 442.
Pinto, L. Un héritage devenu projet : la philosophie sociale de Sartre. Revue d’Histoire des
Sciences Humaines n° 18, 115–135 (2008).
Pouch, T. Les tumultueuses relations des économistes français avec le marxisme : une mise
en perspective historique. Le Portique. Revue de philosophie et de sciences humaines (2014).
Pouch, T. L’opium des économistes (Sont-ils encore des intellectuels ?). L’Homme la Societe
n° 170-171, 47–70 (2008).
Reynaud, J.-D. Sociologie et « raison dialectique ». Revue française de sociologie 2, 50–66
(1961).
Rizk H., « Comprendre Sartre », (Armand Colin, 2011).
Sartre J.P., "Jean-Paul Sartre répond", Sartre aujourd’hui – (L’Arc‚ n° 30‚ 1966).

74

Sartre J.P., "Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité",
publié dans la NRF en 1939 puis dans Situations I et dans Situations philosophiques,
collection Tel, Gallimard, Paris, 1990, p. 9-12.
Sartre J.P., "Matérialisme et révolution" (1946), Les Temps modernes, n°9-10, 1er juin-1er
juillet 1946, dans Situations, vol. III, puis Situations philosophiques.
Sartre J.P., "Autoportrait à 70 ans" (1975), Le Nouvel Obeservateur, 23,30 juin et 7 juillet
1975, dans Situations, vol. X. Version audio complète dans Sartre, autoportrait à 70 ans.
Entretiens avec Michel Contat (1975), 6 CD, Gallimard-France Culture-Scam, "CD à voix
haute", 2005.
Sartre, J.-P. & Gerassi, J. Entretiens avec Sartre. (Grasset, 2011).
Sartre vs Lévi-Strauss : existentialisme contre structuralisme - Ép. 3/4 - Duels de philosophes.
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouveaux-chemins-de-la-connaissance/duels-de-p
hilosophes-34-sartre-vs-levi-strauss.
Schwarz, T. Jean-Paul Sartre et le marxisme : réflexions sur la Critique de la raison
dialectique. (L’AGE D’HOMME, 1976).
Seel, G., Müller, E., Muller, P. & Reinhardt, M. La Dialectique de Sartre. (L’Age d’Homme,
1995).
Seel, G. La morale de Sartre. Une reconstruction. Le Portique. Revue de philosophie et de
sciences humaines (2005).
Simont, J. Le choix originel : destin et liberté. Les Temps Modernes n° 674-675, 68–93
(2013).
Sobel, R. & Kail, M. Crise, économie et politique : le détour par un Marx antinaturaliste.
Revue du MAUSS n° 34, 249–264 (2009).

75

Sobel, R. & Kail, M. Le marxisme est un humanisme. Les Temps Modernes n° 632-633-634,
505 (2005).
Sobel, R. & Kail, M. Y a-t-il une économie sartrienne ? L’Homme la Societe n° 181, 49–73
(2011).
Stevens A. L’existentialisme de Sartre, entre dialectique et phénoménologie. Université
populaire du Théâtre Toursky Cours de philosophie (2015).
Tain, J. Constellation ou situation ? La critique de Sartre par Adorno. Recherches
germaniques 103–114 (2019) doi:10.4000/rg.2367.
Tomès, A. Sartre et la critique des fondements de la psychologie : Quelques pistes sur les
rapports de Sartre et de Politzer. 22.
Tomès, A. La critique sartrienne de l’inconscient. Les Temps Modernes n° 674-675, 51
(2013).
Tomès, A. Petit lexique sartrien. Cites n° 22, 185–196 (2005).
Tomes, A. Praxis et critique de la rationalité. dans Praxis et institution (eds. Caumières, P.,
Klimis, S. & Van Eynde, L.) 101–116 (Presses de l’Université Saint-Louis, 2019).
Tremblay,

J.-M.

Maurice

Lagueux,

Sartre

et

la

«praxis»

économique.

texte

http://classiques.uqac.ca/contemporains/lagueux_maurice/sartre_et_praxis_econo/sartre_et_p
raxis_econo_texte.html (2005).
Ürek, O. La Critique du Marxisme Chez Sartre. 8.
Vautrelle, H. & Ellipses. Critique de la raison dialectique : ‘Du groupe à l’histoire’ (tome I,
livre II) Jean-Paul Sartre. (Ellipses, 2001).
Wahnich, S. Sartre et la fin de l’histoire dans les années 1960, un débat avec Lévi-Strauss et
Foucault. Jean-Paul Sartre, Critique de la raison dialectique (1960) Claude Lévi-Strauss, La
76

Pensée sauvage (2008) Michel Foucault, Les Mots et les Choses. Une archéologie des
sciences humaines (1966) L’Arc, no 30, Sartre aujourd’hui (1966). Écrire l’histoire. Histoire,
Littérature, Esthétique 208–212 (2015).
Wahnich, S. L’histoire de la Révolution française peut-elle être dialectique ? Sartre,
Lévi-Strauss, Benjamin. L’Homme la Societe n° 181, 99–120 (2011).
Winock, M. Sartre s’est-il toujours trompé ? 14.
Wolin, R. & Kail, M. Le moment maoïste parfait de Sartre. L’Homme la Societe n° 187-188,
253-290 (2013).

77

ANNEXE :

78

