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Introduction

« Être radical, c’est prendre les choses par la racine. Or, pour l’homme, la racine, 

c’est l’homme lui-même.a» Karl Marx 

« ...et l'on sait quelle immensité est un homme.b» Pier Paolo Pasolini

Le problème 

Le titre que nous avons choisi pour notre travail annonce la « suspension du Capital-

Monde par la production de la jouissance ». Il évoque quelque chose qui semble tenir à l'ordre 

du politique, mais aussi quelque chose qui ne semble pas étranger à la pensée de Marx. 

Sous ces deux points de vue, on touche déjà à l'essentiel, mais encore faut il donner un 

sens plus précis à l'enjeu que recèle cette expression. Il faut donc avouer qu'ainsi articulé notre 

titre n'est pas immédiatement intelligible car, faute d'une détermination plus précise de ses 

termes, l'on ne saurait  pas lui « donner un sens » autre que celui qui se borne à expliquer 

banalement qu'il s'agit de « suspendre » quelque chose qu'on appelle « Capital-Monde », et 

cela par quelque chose qu'en revanche on appelle « production de la jouissance ». 

Or, le sens de ces termes d'abord, et ensuite la signification d'ensemble d'un tel énoncé, 

ne seront pleinement intelligibles qu'une fois notre recherche terminée, d'autant plus que notre 

défi consiste précisément dans la tentative d'articuler l’une avec l’autre les notions de capital 

et  de  production,  de  façon  à  montrer  qu'il  ne  s'agit  pas  pour  nous  de  penser  à  une 

« production »  possible  sans  penser  en  même  temps  qu'elle  ne  peut  plus  appartenir  au 

« capital ».    

Toutefois ces notions appartiennent de plein droit  au langage de Marx, et l'on serait 

tentés de voir immédiatement en elles des références au problème qui se pose chez Marx 

comme  problème  du  dépassement  dialectique  du  Capitalisme.  Mais  rien  ne  serait  plus 

fourvoyant, car c'est précisément cette manière de poser les problèmes qui a donné lieu au 

non-sens  théorique  et  au  monstre  pratique  réunis  dans  une  seule  doctrine  telle  que  le 

marxisme. 

a K. Marx, Contribution à la critique de la Philosophie du droit de Hegel, tr. fr. par J. Molitor, Allia, Paris 1998, 

p. 25.
b P. P. Pasolini, Pétrole, tr. fr. par R. de Ceccatty, Gallimard, Paris 1995, p. 203. 
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Essayons donc de trancher la question de savoir à quoi nous nous référons dans notre 

titre, à l'aide de notre sous-titre : Marx entre Aristote et la phénoménologie. Il s'agit donc de 

saisir le sens du capital comme « Capital-Monde » grâce à la phénoménologie, et de penser la 

production comme « production de la jouissance » grâce à la pensée de la praxis offerte par 

Aristote. 

Il reste alors à savoir en quel sens nous employons le terme suspect de « suspension » 

plutôt que des termes tels que « renversement », « lutte », ou d'autres fétiches marxistes. Bien 

que nous ne puissions d’emblée donner ici aucune explication de l’enjeu qu’elle recèle, la 

raison en est simple : nous employons le terme de « suspension » au sens d'une époché, plutôt 

sceptique  que  phénoménologique,  afin  de  ne  pas  risquer  de  véhiculer  des  déterminations 

métaphysiques dans l'affirmation de notre thèse. 

Mais si l'on accepte de lire Marx comme un philosophe - ce qui pour les marxistes 

posait  déjà  problème  -,  lorsqu'il  s'agit  d'en  re-lire  l'oeuvre  à  travers  Aristote  et  la 

phénoménologie, un autre problème se pose immédiatement, à savoir qu'on a toujours eu la 

mauvaise habitude de penser à Marx exclusivement comme un philosophe moderne. Il est 

certes vrai que Marx appartient tout d'abord à la modernité philosophique, mais cela ne veut 

pas dire pour autant que la philosophie moderne soit le seul horizon dans lequel sa pensée 

peut être thématisée. 

Bref, accepter le défi d'une lecture de l'oeuvre de Marx qui soit capable de le libérer à la  

fois du marxisme et de l'horizon de la philosophie moderne, semble déjà une tâche énorme. 

Tenter  d'en  isoler  l'aspect  philosophique  pour  déceler  son  ontologie  semble  alors  une 

entreprise vouée au désespoir, d'autant plus que tout cela aurait été déjà enterré par le débat 

philosophique avec ce qui reste du marxisme. Imaginer, ensuite, qu'une telle recherche puisse 

aboutir à une analyse à la hauteur du fonctionnement de notre monde et qu'elle puisse encore 

indiquer « quoi faire » pour sortir de  ce monde, semble enfin un simple rêve d'un utopiste 

demeuré aveugle aux merveilles de notre temps. 

Et pourtant notre question porte précisément sur la possibilité de thématiser à nouveau 

le problème épochal  de la domination du capital,  en cherchant à donner une réponse à la 

question de savoir comment on peut s'en libérer, et pour s’en libérer, il faut justement recourir 

à Marx, qui n'a pas fini de nous apprendre, d'une part, à analyser l'essence de ce que l'on 

appelle capitalisme, et d'autre part, à nous montrer dans quelle direction nous tourner pour 

tenter de produire autrement, c'est-à-dire pour agir librement et jouir de nos oeuvres. 
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Or, nous devons avouer que ce projet ambitieux aurait été voué à l'échec, tout comme 

celui  d'un  débutant  en  alpinisme  qui  s'apprête  à  affronter  une  paroi  abrupte  en  haute-

montagne, si nous n’avions pas demandé à un guide de nous accompagner la-haut. Ce guide, 

qui  nous  a  d'abord  permis  de  faire  nos  premiers  pas  dans  la  verticalité  de  la  pensée 

philosophique, et qu'ensuite nous a ouvert la voie sur laquelle nous l'avons suivi comme notre 

« premier de cordée », c'est Gérard Granel. 

En ce sens, car cela n'est pas une simple métaphore, notre propre recherche porte à la 

fois sur les problèmes que nous venons d’indiquer, et sur l'oeuvre de Gérard Granel, dans 

laquelle nous avons appris à circuler afin d'en tirer l'enseignement nécessaire pour poser à 

Marx, mais aussi à Aristote, à Kant, à Husserl et à Heidegger, les bonnes questions. D'autres 

maitres sont intervenus dans notre parcours, qui n'ont pas été moins indispensables, et dans ce 

cas nous n'avons pas manqué de les faire dialoguer avec Gérard Granel. 

Conjoncture 

Afin de libérer notre champ d'investigation de ce qui empêche de poser notre problème, 

nous commencerons tout d'abord par déclarer la fin du marxisme. En effet,  les marxistes, 

lorsqu'ils déclarent vouloir résoudre la crise, ne font qu'aggraver l'échec, car ils ne cherchent 

pas à le reconnaitre comme tel et à l'inclure dans l'essence même du marxisme.

Notre point de départ consistera donc à  postuler que la  conjoncture  se révèle d'abord 

lorsqu'on reconnaît que « le marxisme et son échec sont le ''même'' », et qu'elle se manifeste 

ensuite lorsqu'elle est saisie comme « combinaison du capitalisme et de la philosophie dans le 

concept de capital-monde. »

Mais pour en arriver là il faudra tenter d'abord de baliser la voie d'accès à la conjoncture 

par ce que l'on doit avant tout reconnaitre comme ses symptômes. Pour saisir la conjoncture il  

faudra donc, d'une part, tenter d’analyser le symptôme qui se révèle à partir d'une prétendue 

« économie marxiste », et  montrer que cela  ne se produit  que parce qu'on cherche à faire 

fonctionner Das Kapital comme un traité d'économie politique. Il faudra analyser, d'autre part,  

le  symptôme  qui  se  révèle  lorsque  le  marxisme,  ne  comprenant  rien  au  matérialisme 

ontologique du jeune Marx, barre le déploiement de sa « science réelle » et  empêche tout 

simplement d'accéder à ce qui fait fonctionner son ontologie. 

Or, à partir d'un traitement de la « théorie marxiste » comme symptôme, et non plus 

comme ensemble doctrinal, nous pourrons ainsi nous défaire, au fur et à mesure que nous 

avancerons dans notre  recherche,  de tout  ce qui  recouvre la  pensée de Marx et  empêche 

d'accéder à elle. Par conséquent nous pourrons aller à Marx plutôt qu'y faire retour, de façon à 
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ne plus y chercher des réponses que l'on croit déjà prêtes, mais afin de l'approcher sans jamais 

escamoter les apories de sa démarche et révéler ainsi sa singularité. 

Dans  cette  perspective,  notre  problème  consistera  d'abord  à  saisir  le  « dispositif 

logique » des Manuscrits de 44, pour montrer qu'en tant que eidétique matérielle, il permet de 

comprendre la formalité qui fondera ensuite  Das Kapital. Notre tâche consistera  en même 

temps à  saisir  la  notion  marxienne  d'activation, pour  montrer  qu'en  tant  que  praxis  

constitutive elle rend possible la  suspension de la totalité des conditions philosophiques de 

fonctionnement du Capital-Monde.

Capital-Monde

Dans la première partie du Chapitre I, nous allons donc tenter de rendre compte plus 

précisément,  du  symptôme de  la  conjoncture  qui  réside  dans  l'ambivalence  du  marxisme 

lorsqu'il se veut à la fois science et philosophie, mais qui reste toujours soit l'un soit l'autre de 

ces  savoirs.  Il  faudra  d'abord  montrer  que  toutes  les  tentatives  de  rendre  formellement 

cohérent de l'intérieur l'économie politique, considérée comme savoir autonome possédant sa 

propre histoire théorique, n'ont fait qu'en expulser les fondements philosophiques. Cela nous 

amènera à reconnaître la fin de l'économie politique, en tant que savoir fondé sur une théorie 

de la valeur, et l'apparition d'une science des prix en tant que comptabilité sociale du capital. 

Nous  nous  demanderons  ensuite  quelles  sont  les  difficultés  d’ordre  scientifique  qui 

découlent  de  l’abstraction  par  laquelle  Marx  commence  son analyse,  et  quel  sens  il  faut 

donner aux hésitations les plus profondes du Capital par rapport aux concepts d’aliénation et 

d'exploitation. Grâce à l'interprétation que Claudio Napoleoni a donnée de l'œuvre de Sraffa, 

nous montrerons en effet que ces deux questions vont immédiatement ensemble. Par une sorte 

d'histoire franco-italienne du post-marxisme nous tenterons d'accéder à la conjoncture : nous 

rendrons pertinente l'hypothèse selon laquelle le marxisme et son échec sont le « même », en 

montrant que dans le marxisme la libération est toujours comprise comme domination. Nous 

montrerons aussi que la pensée des formes, que l'on peut déceler dans Das Kapital, permet de 

donner  un sens  nouveau au  concept  de science,  et  que  ce  sens  nouveau correspond à la 

tentative d'expliciter le statut ontologique propre aux concepts qui opèrent dès les Manuscrits  

de 44. Nous indiquerons ainsi le chemin à suivre pour prouver que la Forme-Capital  et le 

Monde sont le « même ». 

Dans cette perspective, la question de l’aliénation nous apparaitra comme aporétique, ce 

qui nous contraindra à aller au-delà de la conscience que Marx avait de son propre travail, et  

nous permettra de ne pas tomber, une fois encore, dans des solutions au problème de la liberté 
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de l’homme qui demeurent dans une perspective eschatologique. Nous ne neutraliserons pas 

pour autant l'enjeu politique qui était prioritaire pour Marx, mais nous le rejouerons en tentant 

de repenser  le  sens  même du politique  en dehors  des  dérives eschatologiques  propres  au 

matérialisme tant dialectique que historique. C'est sur ce terrain que nous avancerons alors 

nos premières suggestions concernant la perspective ouverte par Gérard Granel au sujet du 

« retrait » du politique, et ces suggestions nous guideront dans nos pas suivants. 

Incipit Marx

Dans la deuxième partie du Chapitre I nous essayerons de montrer que la conjoncture se 

manifeste aussi à partir de certaines interprétations qui ont été données des écrits de jeunesse 

de Marx. En effet, interroger la pensée du jeune Marx pour montrer ce qui la différencie de la 

pensée de Hegel, permet de soupçonner qu'elle présuppose une théorie gnoséo-logique tout à 

fait inédite capable de donner un sens nouveau au concept de science. Nous croyons que sans 

une telle investigation préalable, il est impossible d’une part de comprendre l’Idée que Marx 

se  fait  ensuite  des  conditions  formelles  auxquelles  il  soumet  le  commencement de  Das 

Kapital, et d’autre part de déterminer dans quelle mesure il demeure ou non dans l’horizon de 

la pensée hégélienne.

Il  faudra  donc  tenter  de  rendre  compte  du  débat  phénoménologique  qui  a  suivi 

l’affirmation  althussérienne  d’une  coupure  épistémologique  interne  à  la  pensée  de  Marx, 

débat dont les résultats théoriques permettent de saisir la conjoncture sous un autre point de 

vue. On explicitera, d’abord, certaines questions mobilisées par Michel Henry concernant la 

pensée du jeune Marx, pour ensuite les reformuler dans une nouvelle perspective qui permette 

de mieux saisir la nature de son matérialisme. Pour les reformuler en ce sens, nous essayerons 

d'interroger le texte marxien, à la lumière de la position de Gerard Granel qui voit à l'œuvre 

chez  Marx  une  tentative  de  « sortir  de  la  philosophie »  marquée  par  l'énigme  d'un 

dépassement  de la  métaphysique moderne,  et  se constituant  comme une forme inédite  de 

matérialisme ontologique.

Or,  dans la  mesure où Michel Henry suppose que dans les  Manuscrits  de 44 Marx 

dépend encore pleinement de la conceptualité feuerbachienne, et dans la mesure où il accuse 

aussi Feuerbach de tomber dans un « paralogisme » lorsqu'il introduit  son concept d'« être 

sensible »,  il  minimise  la  portée  de  leurs  critiques  au  point  d’affirmer  qu'ils  tombent  à 

nouveau dans  le  cadre  de l’objectivation  hégélienne.  En invalidant  ainsi  l'ensemble  de  la 

démarche propre aux Manuscrits – ce qui lui interdit de saisir le dispositif logique logé dans 

les pages sur l'être sensible qui donne accès à l'ontologie du jeune Marx –, Michel Henry situe 
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l'origine de sa pensée philosophique dans la « praxis subjective » qu'il extrait improprement 

dès Thèses sur Feuerbach.

Aussi  nous  démarquerons-nous  des  interprétations  qui  visent  à  donner,  comme 

s’excluant réciproquement, soit un statut scientifique, soit un statut philosophique à la pensée 

de Marx, et tenterons-nous de saisir autrement le rapport entre science et philosophie, tel qu’il 

s'impose au jeune Marx. Grâce à Gérard Granel nous pourrons entrevoir un Marx qui essaie 

de « sortir de la philosophie », et d’articuler un discours intempestif qui la restitue sous une 

forme modifiée. En partant d'une critique explicite de la position de Louis Althusser, Gérard 

Granel insiste, d’une part, sur la nécessité de montrer qu’entre les Manuscrits et l'Idéologie  

Allemande existe  une  continuité  essentielle,  et  d’autre  part,  sur  l’importance  qu’il  y  a  à 

déterminer  le  statut  ontologique  le  plus  propre  à  la  pensée  du  jeune  Marx,  et  cela  en 

soulignant que reconnaître dans ces textes une position encore philosophique est insuffisant 

pour déterminer ce statut. 

Dans  notre  commentaire  de  la  contribution  de  Gérard  Granel  nous  insisterons  tout 

particulièrement  sur  l’ambivalence  qui,  selon  lui,  caractérise  le  projet  de  Marx  dans  son 

rapport  avec la  philosophie,  notamment avec la  modernité.  Nous montrerons que quelque 

chose dans l’ontologie marxienne est irréductible à la métaphysique des modernes, mais que 

son matérialisme ontologique demeure dans  le  métaphysique en tant que projet  de réalité 

moderne.  Etant  donné  que  cette  situation  caractérise  la  pensée  de  Marx  en  son 

commencement, il faudra penser sa réalisation du philosophique comme énigmatique, par un 

recul en deçà de la philosophie. Et, afin de ne pas tomber – dès le début de notre parcours - 

dans  une  impasse,  il  nous  faudra  remonter  à  la  source  de  l’énigme  pour  reconnaître  la 

radicalité du geste  initial de Marx ; ce qui nous conduira à reconnaître, à la base d'une telle 

énigme, une instance logique cherchant une « sortie de la philosophie ».

Trahisons créatrices du spéculatif

À partir des éléments que nous retiendrons de ce débat sur le jeune Marx, nous nous 

livrerons à une sorte de généalogie de la constitution de son ontologie. Ce parcours, semé 

d'impasses, nous occupera presque tout le reste de notre travail. Ce n’est qu’une fois que nous 

nous serons assurés des termes par lesquelles il est possible de définir clairement la structure 

de l'ontologie à l'oeuvre dans les  Manuscrits, que nous serons en mesure de revenir sur la 

question du « Capital-Monde » de façon à boucler notre propre recherche qui pourra ainsi 

s'assurer de la pertinence de ses hypothèses de départ.

Notre Chapitre II commencera donc par interroger la spécificité de la critique de Hegel 
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par Feuerbach, critique qui s’articule dans la tentative de fonder le positif sur lui-même contre 

le formalisme propre à la structure circulaire de la pensée spéculative. Cela nous permettra 

non seulement de montrer la pertinence de la « révolution théorique réelle » dont Marx crédite 

Feuerbach, mais aussi d’établir à quelles conditions il est possible de concevoir un sol primitif 

d’expérience  pour  gagner  l’immanence.  Or,  à  partir  des  mérites  et  des  limites  que  Marx 

reconnaît  chez  Feuerbach,  (avoir  tenté  une  fondation  positive  du  positif,  mais  l’avoir 

accomplie dans le cadre de la pensée elle même), l'on pourra établir les termes d'une sorte de 

« réinscription »  de  Feuerbach  dans  la  démarche  de  Marx,  sans  pour  autant  l’interpréter 

comme une importation pure et simple de la conceptualité feurbachienne. Sur cette base nous 

pourrons thématiser la fameuse « Critique de Hegel » conduite par Marx dans les Manuscrits  

de 44, et commencer à voir à l'oeuvre en elle tous les thèmes qui joueront un rôle essentiel  

dans sa « trahison créatrice du spéculatif ».

Dans un premier temps nous essayerons de saisir pour lui-même, sans tenir compte de 

l’interprétation  fournie  par  Marx,  l’apport  théorique  de  la  pensée  de  Feuerbach.  Afin 

d'exposer les premiers résultats critiques du rapport que Feuerbach entretient avec Hegel il 

faudra d'abord remonter à la  Contribution à la critique de la philosophie de Hegel. Il sera 

ensuite nécessaire de plonger davantage dans la période hégélienne de Feuerbach où nous 

verrons déjà à l’œuvre les éléments qui trouveront leurs articulations dans les œuvres de la 

maturité. Or, l’idée qu’il est possible de considérer l’être du commencement comme ce qu’il y 

a de plus déterminé, à savoir l’être réel, est la thèse sur laquelle repose toute l’argumentation 

de Feuerbach. La critique du formalisme n’est  donc que la conséquence rigoureuse de la 

tentative de mesurer cette thèse avec la structure circulaire de la  Logique. Pour essayer de 

vérifier  la légitimité de cette « thèse sur l’être » il  nous faudra comprendre,  dans toute sa 

teneur, ce que veut dire commencer par un être qui ne doit pas attendre la « médiation » pour 

être le vrai, et dont le contraire ne peut pas être le « néant » car il ne peut être que  l’être  

sensible et concret.   

En remontant  aux lieux d’origine du questionnement  feuerbachien,  dans  lesquels  se 

trouve  une  confrontation  profonde  avec  Aristote,  nous  pourrons  nous  demander  ce  que 

signifie le  manque qui est à l’origine du mouvement interne à l’être pur, et nous pourrons 

mieux saisir en quoi ce mouvement est le pathos de l’être, qui permet à Feuerbach d'en faire 

un être-réel. En cherchant dans la structure aristotélicienne de la « différence spécifique » les 

éléments  indispensables  à  la  compréhension  du  fonctionnement  de  la  contrariété,  nous 

montrerons que la notion de « privation » permet de dégager la nature positive du manque. Ce 
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détour  par  Aristote  nous  garantira  l'accès  à  la  question  du  sensible,  et  nous  révèlera  le 

fondement de la thèse sur l'être de Feuerbach. Ainsi prouverons-nous la  légitimité de nos 

hypothèses de départ à propos de son ontologie et de sa critique de Hegel. 

Ce n'est qu'après un tel détour que nous pourrons revenir à Marx pour évaluer à la fois  

son rapport à Feuerbach et à Hegel.  En effet,  quand Marx cherche à son tour à engager une 

confrontation  avec  Hegel,  il  ne  se  borne  pas  à  répéter  simplement  la  voie  ouverte  par 

Feuerbach, puisqu'il dégage des possibilités que ce dernier n’avait pas prévu. C'est pourquoi, 

contrairement  à  l'interprétation  de  Michel  Henry,  nous  croyons  qu'il  faut  non  seulement 

vérifier  dans  quelle  mesure  les  concepts  d'origine  feuerbachienne  sont  repris  dans  les 

Manuscrits,  mais  encore  établir  précisément  comment,  chez  Marx  et chez  Feuerbach,  le 

concept d'objectivité se constitue en s'éloignant du sens hégélien. Nous croyons, en effet, que 

tant que nous ne pourrons pas saisir ce qui est à l'œuvre dans le fait que, déjà chez Feuerbach,  

l'« être sensible » indique à la fois une matière et un être susceptible de sentir (portant donc 

en-soi la capacité de s’ouvrir), l'accès à toute compréhension du niveau ontologique à partir 

duquel  Marx cherche à  se  frayer  un chemin entre  idéalisme et  matérialisme nous restera 

interdit.

Autrement dit, il nous faudra reconnaître que Marx cherche à dépasser Feuerbach sur 

son terrain même et expliquer  comment il se propose de le dépasser. Notre hypothèse sera 

qu’il le dépasse par l’élaboration d’un nouveau sol primitif qui ne cesse de se confronter avec 

le sens moderne de l’objectivité. C'est pour cela que la question de l'objectivation est au centre  

des  analyses  par  lesquelles  Marx  cherche  à  reformuler  radicalement  une  conception  de 

l'aliénation qui ne pouvait pas le satisfaire. En ce sens la Critique de la dialectique hégélienne  

et de la philosophie hégélienne en général, en tant que moment décisif des Manuscrits de 44, 

permet à Marx de s’atteler à la philosophie de Hegel dans son ensemble, pour pouvoir ainsi 

expliciter clairement sa propre position philosophique. 

Il nous faudra donc montrer en quel sens le projet de Marx consiste à prendre en compte 

l’essence  même  de  la  raison moderne  à  partir  d’un en  deçà  qui,  n’appartenant  plus  à  la 

philosophie des modernes, est pourtant capable de garder une consistance théorique  propre. 

Cela veut dire que dans les Manuscrits de 44 prend forme une ontologie tout à fait singulière, 

qu'il faut savoir reconnaître et isoler dans un discours qui n'a pas encore perdu son registre 

hégélien, et qui cherche à s'en dégager en donnant lieu aux pires malentendus. Dans cette 

perspective,  et  à  partir  du  problème qui  concerne  le  « rapport  à  l'objet »,  nous  pourrons 

commencer à reconnaître dans la question de « l'activation » et dans celle de la structure de 
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« l'être  sensible » les thèmes décisifs  de son ontologie,  thèmes inscrits  dans le cadre d'un 

dispositif qui postule l'« unité essentielle de l’homme et de la nature ». 

Appareil de connaissance

Une fois  cela  établi  nous nous retrouverons pourtant  face  à  un autre  impasse  nous 

contraignant à rendre compte du réalisme qui semble affleurer dans la critique marxienne de 

l'idéalisme, impasse qui pourrait avoir pour conséquence de nous empêcher de poursuivre 

l'interprétation de son ontologie dans la direction précédemment indiquée.

À ce niveau, il faudra analyser la question de « l’opposition réelle ». Cela nous fournira le 

fil conducteur pour établir de quel réalisme il est question dans les Manuscrits de 44. Or, le 

fait  de  reconnaître  l’irréductibilité  de  l’opposition  réelle  à  la  contradiction  logique  nous 

ouvrira la voie à une suggestion séduisante qui consiste à voir dans le criticisme kantien un 

grain  de matérialisme,  et  avancer ainsi  l'hypothèse d’une lignée conduisant directement  à 

Marx. Nous serons alors obligés de nous arrêter sur le rapport de Hegel à Kant, afin d'établir  

que la logique transcendantale kantienne, en tant que solution de cette double opposition, ne 

peut pas être employée pour escamoter Hegel. Nous montrerons en effet que cette possibilité 

néglige le défi hégélien de résoudre le problème de l’opposition en dehors de toute pensée 

représentative, pour accéder au spéculatif. Insister sur le caractère logique de la contradiction 

et sur le caractère réel de la contrariété pour combattre Hegel, revient en effet à attribuer à 

Aristote  une  distinction  kantienne.  C'est  pourquoi  il  faudrait  plutôt  réagir  à  la  skepsis 

hégélienne sur son propre terrain, afin de garder intacte la force de la critique que Hegel 

adresse  à  Kant,  et  en  vue  de  désavouer  le  « kantisme »  comme  ce  qui  ne  permet  pas 

d'atteindre le niveau où jaillissent les véritables découvertes de Kant. 

Ce n'est  qu'à ce moment de notre  parcours que nous pourrons introduire  dans notre 

argumentation  les  suggestions  précieuses  de  Gérard  Granel  au  sujet  de  l'équivoque 

ontologique  de  la  pensée  kantienne,  suggestions  qui  montrent  que  l’a  priori,  en  tant 

qu’ouverture au monde, offre la possibilité d’une saisie non-chosique du réel. 

Or, la radicalité de l'Esthétique kantienne ainsi comprise peut suggérer la possibilité de 

trouver en elle, en passant par Aristote, un fond commun avec les tentatives de Feuerbach et 

Marx  de  se  détacher  de  Hegel ;  mais  cette  possibilité  demeure  problématique  si  l’on  ne 

démêle pas Kant du kantisme, et si l’on ne détermine pas l'apport d'Aristote par rapport aux 

tentatives kantiennes de séparer l'être et la pensée. Il ne s'agira donc pas tant de déterminer à 

quelles  conditions  l'on  peut  faire  appel  à  Kant  pour  rendre  compte  du  matérialisme  que 

Feuerbach  et  Marx  cherchent  à  forger,  que  de  montrer  que la  question  de  l'ouverture 
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ontologique pensée par Aristote, à laquelle conduit le démêlement de l'équivoque ontologique 

de la pensée kantienne, est aussi la véritable source de Feuerbach et Marx.

Autrement  dit,  le  recours  à  Kant  pour  comprendre  la  position  de  Marx n'est  qu'un 

escamotage,  et  il  faut  donc  chercher  ailleurs  la  source  qui  permet  à  celui-ci  d'affirmer 

l'importance de l'opposition réelle en vue de réhabiliter ce que Hegel appelait des oppositions 

profanes, tout en sachant que si la solution hégélienne des oppositions kantiennes permet de 

reconnaître la nature de la contradiction, Kant permet néanmoins de déterminer autrement le 

sens de la négation ontologique, en tant qu'origine de l'a priori. 

Toutefois, si l’on réduit la confrontation entre Kant et Hegel à la question de savoir si la  

pensée et l'être sont le même, l'on ne fait que reproduire le conflit entre idéalisme et réalisme.  

En revanche, si l'on admet que la suppression de la gnoséologie kantienne opérée par Hegel 

découle d'une interprétation différente du scepticisme ancien, alors l'on dispose d'un critère 

pour déplacer l'analyse et pour saisir autrement la nature du spéculatif et du transcendantal. 

De même, si l'on se borne à considérer le débat qui découle du problème de la « chose en 

soi »,  l'on ne peut  pas sortir  de l'opposition entre  réalisme et  idéalisme,  alors que si  l'on 

interprète  ce  problème  comme  la  conséquence  de  « l'hydre  toujours  renaissante  du 

scepticisme » l'on peut saisir une piste qui permet de parcourir autrement la modernité.

Entre Épicure et Aristote

Pourtant, Marx est conscient à la fois des implications théoriques du défi lancé par le 

spéculatif aux limites des « concepts de la réflexion », et du terrain sur lequel il était possible 

d'en neutraliser le mouvement. En thématisant le débat interne aux écoles hellénistiques, déjà 

exploité  par  Hegel,  Marx  cherche  en  effet  à  reconnaitre  dans  l'hellénisme  le  véritable 

achèvement de l'histoire de la philosophie ancienne. 

Au  chapitre  IV  nous  chercherons  donc  à  remonter  aux  origines  de  la  pensée 

philosophique de Marx, pour y voir à l’œuvre in nuce les éléments qui rendront possible le 

déploiement de son ontologie. Ce n’est qu’après avoir plongé dans sa Thèse de doctorat et 

dans ses Cahiers épicuriens que nous pourrons dégager une piste conduisant, de la façon la  

plus pertinente, aux autres écrits de jeunesse.

En  commentant  l'interprétation  d'Épicure  offerte  par  Marx,  que  nous  chercherons  à 

thématiser grâce aux apports critiques de la philologie contemporaine, nous montrerons que 

Marx a  tenté  de dégager  une généalogie du  noûs  grec  lui  permettant  de  mieux cerner le 

rapport d’Aristote à Épicure. Cela nous permettra de voir dans l'hellénisme un dépassement de 

l'aristotélisme servant à Marx de modèle pour se libérer à la fois de l'idéalisme hégélien et du 
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réalisme naïf. 

Ensuite, en commentant les réflexions que Marx développe à propos du « rapport de la 

philosophie au monde », nous pourrons mieux contextualiser son intérêt pour la philosophie 

hellénistique  au  sein  du débat  qui  oppose  les  écoles  hégéliennes,  et  déceler  ainsi,  à  son 

origine, la nécessité de renverser la philosophie en praxis (nécessité qui ne sera explicitée que 

plus  tardivement),  car  elle  est  au  départ  recouverte  par  l'opposition  entre  ésotérique  et 

exotérique). 

Dans une telle perspective, nous pourrons interpréter les commentaires très significatifs 

que Marx a annexés à sa traduction du De Anima d'Aristote. Ce texte, oublié par la critique, 

contient  des  indications  très  précieuses  à  propos  de  la  « matérialité  abstraite »  et  de  la 

structure aristotélicienne de « l'ouverture du sensible ». Ce sont elles qui nous permettront 

d’interpréter les différents thèmes décisifs abordés dans les  Manuscrits. L’emploi que Marx 

fait d’Aristote nous fournira donc un fil conducteur essentiel pour suivre le développement de 

son oeuvre. Nous chercherons à montrer que, lorsqu'il puise dans Aristote, Marx sait poser les 

bonnes questions, car il brise alors l'investigation sur la connaissance, telle qu'elle semblait 

achevée par Hegel contre Kant, pour reconduire cette investigation sur un plan ontologique 

qui, bien que ses analyses restent à l’état d'ébauche, n’est pas étranger à la phénoménologie de  

Husserl et de Heidegger. 

La modernité issue de l'hellénisme 

Après  avoir  plongé  dans  la  réflexion  marxienne  qui  porte  sur  les  enjeux  d'abord 

gnoséologiques mais en dernière instance ontologiques, des philosophies hellénistiques issues 

de  l’aristotélisme  ancien,  nous  reviendrons  sur  le  débat  moderne  pour  déterminer  les 

problèmes  qui  l’ont  traversé.  Les  résultats  auxquels  nous  parviendrons  en  ce  point 

représenteront, en un certain sens, le sommet de notre recherche. Et à partir de ce moment là,  

notre travail entamera une descente dangereuse. 

Au  chapitre  V  commencera  donc  notre  deuxième  partie.  Après  avoir  poursuivi  de 

manière  généalogique  la  recherche  des  sources  anciennes  de  l'ontologie  de  Marx,  nous 

retournerons à la modernité pour thématiser de façon inédite ce qu'elle a découvert. Mais, de 

même  que  notre  parcours  généalogique  butait  sur  des  impasses,  qui  nous  obligeaient  à 

changer à chaque fois le terrain sur lequel poser nos questions, de même notre tentative de 

revenir à la modernité butera sur plusieurs impasses qu'il faudra d'abord reconnaître, et ensuite 

dépasser sans les escamoter, car, sans cela, nous perdrions le fil permettant d'aborder enfin 

adéquatement le contenu des Manuscrits de 44.  
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En  réalité,  si  les  sources  anciennes  sont  légitimes  pour  comprendre  la  formation 

philosophique  du  jeune  Marx,  elles  ne  suffisent  cependant  pas  pour  prouver  la  présence 

d’Aristote à l'origine de la question de « l'être sensible », ni par conséquent à résoudre notre 

problème  interprétatif.  Une  telle  opération,  bien  que  possible,  empêcherait  de  faire 

véritablement retour à Marx, car elle ne permettrait pas de thématiser les problèmes qui se 

posent à l'antiquité et qui se diffusent tragiquement dans la modernité.

Ainsi reconnaîtrons-nous une autre impasse, dont nous devrons sortir en la thématisant 

de façon adéquate. Cela nous conduira, dans la première partie du chapitre V à rendre compte 

de l'histoire d'une antinomie qui se révèlera, à partir de son origine grecque, être le destin 

tragique de l'occident. Cette antinomie, qui témoigne de l’unité des écoles hellénistiques, est 

celle qui oppose « forme » et « événement » depuis les début du savoir philosophique. Nous 

reconstruirons critiquement son histoire pour en dégager ses conséquences sur la modernité. 

Ainsi en viendrons-nous à re-lire l'histoire de la modernité, d’une part, comme l'héritière de 

l'antinomie tragique en laquelle s’accomplit la philosophie grecque, et d’autre part, comme le 

lieu où quelque chose de l'ordre de l'événement tente de percer le destin du rationalisme.

Nous pourrons ainsi reconnaître les mésusage modernes du scepticisme et les mesurer 

aux intuitions de l'empirisme, qui est capable, dans sa démarche, de conserver l'enseignement 

du pyrrhonisme originaire, en tant que subjectivisme critique. Les longues analyses que nous 

demandera ce détour sembleront, au départ, excéder notre champ thématique, mais elles nous 

permettront  ensuite  de  renouer  avec  notre  problème,  puisqu’elles  nous  conduiront  à 

reconnaître que les véritables « solutions de l'antinomie tragique » exigent que l’on s'éloigne 

de la  substance. À ce niveau, nous retrouverons les analyses de Gérard Granel sur « l'étant 

non-chosique »  comme  « origine  de  l'a  priori »,  et  nous  pourrons  les  articuler  sur  les 

suggestions relatives à « l'existence » faites  par la phénoménologie. 

Phénoménologie

Parvenus à ce point, nous exposerons la façon dont Husserl lui-même atteint l'idée de la 

phénoménologie, ce qui nous permettra d’établir que c’est par sa thématisation du rôle du 

scepticisme qu’il  atteint la « science de la subjectivité » fondatrice de la  phénoménologie, 

science que l'on pourrait très bien caractériser comme « accomplissement du scepticisme ».

Nous  exposerons,  dans  un  appendice  au  Chapitre  V,  les  différentes  tentatives 

husserliennes pour parvenir « au seuil de la phénoménologie », pour ensuite les confronter 

critiquement  avec  la  dimension  atteinte  par  l'hellénisme,  et  notamment  avec  « l'a  priori 

existentiel »  du  scepticisme  ancien.  À  cette  fin,  nous  commencerons  par  thématiser  le 
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« problème »  de  la  phénoménologie,  exposerons  ensuite  ses  Idées  directrices en  nous 

appuyant sur les analyses critiques que l'on doit à Gérard Granel. Nous analyserons le combat 

mené par Husserl contre la dimension métaphysique de la vorhandenheit, en  exposant le sens 

de l'intuition eidétique, le rôle de l'époché, et l'importance de l'intentionnalité, qui permet de 

découvrir  la  structure  d'horizon  de  toute  perception  et  « l'inclusion  intentionnelle »  qui 

caractérise l'immanence de la conscience. L’objectif principal de cet appendice sera de mettre 

en évidence les mérites et les limites de l’Idéalisme phénoménologique.

Après  quoi  nous  pourrons  nous  interroger,  d'une  part,  sur  le  sens  que  l'épochè 

phénoménologique  peut  recevoir  d'une  confrontation  avec  l'épochè  sceptique,  et  d'autre 

part,  sur le rôle  de l’époché dans l'idéalisme husserlien,  afin de montrer  qu’il  existe un 

domaine  commun à  toute  époché qui  fait  d’elle  le  lieu  par  excellence  d'une  dimension 

éthique excédant l'idéologie. C’est en tant qu’idéologique que l'Idéalisme classique allemand 

est caractérisé par Husserl, et son jugement fournit, pour le dépistage de l'idéologie, une sorte 

de « modèle » qui recroise, de façon surprenante, plusieurs aspects de la  Critique du droit  

politique hégélien de Marx. Cela nous fournira l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail 

des  textes  antérieurs  aux  Manuscrits,  et  d’en  dégager  les  moments  décisifs,  tels  que 

« l'inversion  du  sujet  et  du  prédicat »  et  « l'interpolation  subreptice ».  Ces  moments  se 

révéleront être des outils logiques décisifs pour les élaborations futures de Marx. 

Nous  devrons  aussi  nous  interroger  sur  le  destin  tragique  de  la  phénoménologie 

husserlienne.  Dans  la  perspective  de  Gérard  Granel,  « disputer  le  terrain  à  la 

phénoménologie »  signifie  en  effet  savoir  reconnaître  la  limite  qu'elle  recèle  lorsque,  à 

l'intérieur  même  de  sa  dimension  descriptive,  elle  « perd  le  monde »  pour  atteindre  la 

conscience pure. C’est à partir de ce destin que nous accéderons au thème heideggerien de 

« l'être-au-monde » et montrerons que ce thème, qui n’aurait pas pu apparaître sans la percée 

husserlienne, est néanmoins la réappropriation du monde que Husserl avait perdu. 

Eidétique matérielle 

Grâce à ce long détour, nous pourrons, au début du chapitre VI, faire nôtre l'hypothèse 

suivante de Gérard Granel : le réalisme et l’idéalisme, dans leurs tentatives pour résoudre le 

« problème  de  la  réalité »,  restent  toujours  prisonniers  du  problème  de  l’existence  du 

monde extérieur, et manquent ainsi la possibilité d’un rapport non-subjectif au monde, en  

sorte qu’il convient de penser le « réel » sans plus faire aucun recours naïf à la matière. 

Or, il est possible d'inclure dans cette approche que fait Granel du §43 de Sein und Zeit, 
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aussi bien l'intentionnalité husserlienne que « l’unité originaire de l’homme et de la nature » 

postulée  par  Marx. Si  on  l’y  inclut, on  poursuit  un  enjeu  qui  n’est  plus  strictement 

heideggerien et qui montre que Husserl et Marx ont contribué à faire éclater l'opposition  

entre  réalisme  et  idéalisme. Une  fois  installés sur  ce  « chantier »  philosophique nous 

pourrons enfin établir  ce qu'est le monde, et rendre compte de façon adéquate de ce qui fait 

pour nous un monde. 

Sur  cette  base,  nous  analyserons  le  texte  des  Manuscrits qui  porte  sur  « le  travail 

aliéné » et  dégagerons le sens de ce que Marx détermine comme l'essence de la propriété 

privée. Nous verrons par là que Marx procède à une sorte d'analyse eidétique de la matérialité  

logique  lui  permettant  d'élaborer  une  « science  générique »  qui  fait  apparaître  le  sens  de 

l'aliénation, que l'économie politique était incapable d’interroger. Et nous nous attacherons à 

montrer  que  dans  l’élaboration  de  l'eidétique  matérielle de  son  ontologie,  en  tant  que 

« science générique », Marx doit beaucoup à l'idée aristotélicienne de la science. 

Mais  passer  de  la  science  à  l'ontologie  fait  problème,  car  un  tel  passage  constitue 

l'aporie la plus difficile de la Métaphysique d'Aristote. Nous montrerons que l'ousiologie offre 

une première possibilité de sortir de l'aporie – en tant qu'elle fait de la substance la première 

des catégories dans lesquelles l'être peut être  dit –, et que par conséquent chez Marx aussi 

« l'être  comme production »,  dont  il  fait  la  première  caractérisation  de  son ontologie,  se 

constitue à partir de la détermination de la « production comme ousia ». 

Praxis constitutive

Mais cette solution de l’aporie n'épuise pas l'ontologie du Stagirite, ni l'ontologie de 

Marx.  Aussi  la  « généralité  sans  genre » de l'être  d'Aristote,  n'appartient  pas  seulement  à 

l'ordre catégortial mais aussi à l'ordre de la dinamys et de l'enérgeia. Nous nous engagerons 

donc, au début de la deuxième partie du chapitre VI, dans des analyses subtiles de la doctrine 

de  l'acte  et  de  la  puissance  pour  déterminer  comment  Aristote  a  réussi  à  établir,  dans  le  

domaine des sciences pratiques, quelque chose qui reste de l'ordre de l'être, mais n'appartient 

plus au domaine de la substance.

Nous caractériserons ce nouveau domaine à partir de l'enérgeia, ce qui nous conduira à 

revenir sur les analyses du  De Anima d'Aristote ébauchées par Marx, et de montrer qu'il a 

interprété « l'enérgeia conjointe du sentant et du senti » de manière tout à fait adéquate pour 

mettre en évidence le rôle qu'elle exerce dans l'ouverture du sensible. 

C’est là le versant phénoménologique de l'ontologie d'Aristote, qui excède le versant 

catégorial ou eidétique. De même, chez Marx, existe un domaine phénoménologique qui fait 
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de l'enérgeia l'être et donc aussi la « production », et ce versant excède le domaine eidétique 

qui caractérise sa « science générique ». Une fois levée cette dernière impasse, nous pourrons 

enfin nous appuyer sur le concept d'activation, qui possède chez Marx la même fonction que 

l'enérgeia chez  Aristote,  pour  déterminer  ce  qu'il  entend  par  sensibilité  humaine,  et 

comprendre à la fois l'essence de « l'être générique » et l'essence du travail. 

Notre  dernier  effort  consistera  à  montrer  que  Heidegger  lui-même  n'aurait  pas  pu 

élaborer  son  « analytique  du  Dasein »  sans  passer  par  l’interprétation  du  double  niveau 

ontologique à l'oeuvre chez Aristote, et que c’est précisément là que réside la condition de 

possibilité de son dialogue avec Marx. En ce sens, ce que nous appellerons praxis constitutive 

chez Marx, et qui est le complément de son eidétique matérielle, est du même ordre que la 

« finitude essentielle » heideggerienne. Mais, pour finir, nous ne nous intéresserons pas tant à 

l’affinité  de  cette  praxis  avec  la  finitude  qu’à  son affinité  avec  ce  que  nous  nommerons 

« production de la jouissance ».

C'est en effet cette « production de la jouissance » qui nous permettra d'interpréter le 

communisme,  tel  qu'il  est  conçu  par  Marx,  comme la  détermination  ontologique  grâce  à 

laquelle « l'être social » dans son  Auto-activation peut supprimer positivement la propriété 

privée – qui est de l'ordre de la forme -, et atteindre ainsi quelque chose qui n'appartient qu'à 

« la vie générique à l'oeuvre », c'est-à-dire à une vie qui n'est plus pilotée par l'ordre eidétique 

de « l'équivalent général » et de la Forme-Capital, mais qui s'accomplit en tant que enérgeia 

conjointe du travail libre de l'homme et de l'objet de son plaisir. 
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Chapitre I  

Conjoncture 

Chapitre I.A 

Capital-Monde

I – La fin de l'économie politique

§1. Le marxisme et son échec

« Enfin la crise du Marxisme a éclaté! Enfin elle devient visible pour tous! » affirmait 

en 1978 Louis Althusser, pour ajouter aussitôt : « Enfin un travail de correction et de révision  

est possible!1»

À la fin des années soixante-dix - confirme André Tosel - « la crise du marxisme éclate 

au grand jour », mais il ne le dit qu'afin d'esquisser le « devenir du marxisme » comme une 

prolifération théorique qui se produirait à partir de « la fin du marxisme-léninisme.2» 

Lorsque  les  marxistes  déclarent  l'échec, ils parlent  en  effet  toujours  d'une  crise du 

marxisme,  qu’ils  comprennent immédiatement comme « le commencement de sa libération, 

donc  de  sa  renaissance  et  de  sa  transformation3», alors  que  nous  chercherons  plutôt  à 

thématiser cela sans forcement chercher à comprendre ce qui peut être restauré du marxisme, 

ni à déterminer dans quelle mesure il aurait échoué, mais afin de reconnaître que dans  cet 

échec il y a des symptômes dont il faut rendre compte. En effet, le sentiment de l'échec est en 

général  confus,  mal  analysé,  et  transi  de  ressentiment  parce  que  l'ensemble  doctrinal  du 

marxisme est tellement hétérogène, et ses variantes parfois si incommensurables, qu'on ne sait 

jamais  s'il  faut  d'abord  expliquer  la  crise  d'une  prétendue  « science  marxiste »,  ou  de  sa 

« philosophie ». 

C’est pourquoi, résumer la  crise à « l'incapacité des théoriciens marxistes à éclairer le 

cours même du siècle, à expliquer le devenir des sociétés ''socialistes'', leur nature et leurs 

1 L. Althusser, Marx dans ses limites, in Écrits philosophiques et politiques, Tome I, Stock/Imec, Paris 1994, p. 

362. 
2 A. Tosel, Devenir du marxisme : de la fin du marxisme-léninisme aux milles marxismes, France-Italie 1975-

1995, in J. Bidet, E. Kouvelakis, (éd.) « Dictionnaire Marx contemporaine », P.U.F., Paris 2004.
3 L. Althusser, Marx dans ses limites, cit., p. 364.
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structure4», ne peut à nos yeux satisfaire aucune compréhension de l'échec, sauf « celle qui 

occupe  les  ''intellectuels post-marxistes''  à  monnayer  quelques  idées  encore  utilisables  et 

ravalées au goût du jour.5»

Nous ne partageons donc pas la tentative d'indiquer l'existence d'un « accord théorique 

minimal » entre la pluralité des marxismes contemporaines qui porterait « sur la possibilité 

théorique (rendue urgente sur le plan pratique par la persistance d'une inhumanité inutile et 

injustifiée) d'une analyse du capitalisme mondialisé, et de ses formes », d’autant plus que cet 

accord  ne  va  jamais  sans  un  « accord  sur  l'espérance  historique  en  une  possibilité  réelle 

d'éliminer  cet  inhumain  (qu'il  se  nomme  aliénation,  exploitation,  domination, 

assujettissement, manipulation des puissances de la multitude) et de construire des formes 

sociales déterminées expressives de cette puissance ou liberté de la multitude.6»  

Si  ce double accord est  ce qui  reste  du marxisme,  il  faut  reconnaître  qu'il  demeure 

gravement  problématique,  même lorsque l'analyse  post-marxiste  prétend se fonder  sur  un 

travail  rigoureux  de  relecture  des  concepts  essentiels  de  Marx  :  sans  pouvoir  encore 

commenter la pertinence d'une analyse théorique qui concernerait les formes dans lesquelles 

se manifesterait l'« inhumanité inutile et injustifiée » du capitalisme, il suffit de relever que le 

désir eschatologique qui ressort de l'impulsion motrice d'un principe d'espérance est voué à la 

déception. C’est pourquoi notre défi consistera précisément à se disloquer en deçà de cette 

impulsion motrice.

Autrement dit, les positions par lesquelles les marxistes auraient  tenté de sortir de la 

crise,  que  André  Tosel  indique  dans  la  possibilité  d’un  « maintien  du  marxisme  comme 

réserve  d'une  utopie  critique  en  attente  de  jours  meilleurs  pour  une  reprise  devenue 

inassignable de la théorie », dans la « tentative d'un retour à Marx et à un Marx minimal avec 

l'espoir d'une reconstruction accomplie par greffes d'autres courants de pensée », mais aussi 

dans  la  possibilité  qui  consiste  tout  simplement  à  sortir  « hors  du  marxisme7»,  ne  font 

qu'aggraver l'échec, car nous croyons qu'un « retour à Marx » n'exclut pas une « sortie hors du 

marxisme », et conjointement qu'une tentative de retrouver un « Marx minimal » peut relever 

à la fois d'une stratégie de reconstruction du marxisme tout comme d'une transformation du 

marxisme en  autre chose. Nous croyons aussi que garder l'instance politique toujours sous-

entendue  par  Marx  ne  signifie  pas  pour  autant  qu'elle  doive  prendre  forme  en  tant  que 

« réserve d'une utopie critique ».

4 A. Tosel, Devenir du marxisme, cit., p. 63.
5 F. Laruelle, Introduction au non-marxisme, P.U.F., Paris 2000, p. 13. 
6 A. Tosel, Devenir du marxisme, cit., p. 74. 
7 Ibid., p. 64.
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Enfin, même le retour aux textes de Marx contre  leur utilisation « marxiste », malgré 

l'indispensable  travail  philologique  rendu aujourd'hui  possible  par  la  nouvelle  édition  des 

Œuvres de Marx8, risque de se transformer en une comédie idéologique si elle demeure une 

« reconstruction accomplie par greffes d'autres courants de pensée », notamment lorsqu'elle 

devient le  mot  d'ordre  auto-critique  de  l'ancienne  orthodoxie  :  « Que pouvons-nous  donc 

aujourd’hui retenir de Marx qui soit vraiment essentiel à sa pensée, et qui n’a peut-être (et 

sûrement) pas toujours été compris ?9» demandait en effet Louis Althusser, alors que – comme 

l'a remarqué Michel Henry - « le projet explicite de Althusser » avait toujours consisté en une 

« élimination  de  la  pensée  philosophique  de  Marx  au  profit  des  thèses  dogmatiques  du 

matérialisme dialectique.10» 

Les  possibilités  identifiées  par  André  Tosel  ne  font  donc  qu'aggraver  l'échec  parce 

qu'elles ne le reconnaissent pas en tant que conjoncture. Elle cherchent encore une solution à 

la  crise,  et  poursuivent  la  tâche  qui  consiste  à  la  vérifier  et  à  la  commenter  plutôt  qu'à 

reconnaître l'échec comme tel et à l'inclure dans l'essence même du marxisme. Nous avançons 

donc une hypothèse, que nous empruntons à François Laruelle, et qui nous fournira le critère 

pour sortir de apories qui se rencontrent lorsqu'on cherche à cerner la nature et la structure de 

l'échec du marxisme :  « Nous  postulons que le marxisme et son échec sont le ''même''  et 

forment une combinaison irréductible à l'un de ses termes.11»

Ce « postulat » permet alors de saisir la thèse de la  conjoncture ; il ne s'agit pas pour 

autant d'adhérer au programme que la Non-philosophie met en œuvre au sujet du marxisme, 

mais de reconnaître simplement dans son geste la direction qui permet de se frayer un chemin 

parmi les impasses qui ont amené le marxisme à se fourvoyer.12 

En effet, si « la conjoncture est un concept du marxisme », et si « celui-ci est supposé 

avoir échoué », alors « cette notion connue de conjoncture n'a plus de validité pour juger du 

marxisme. » C'est pourquoi « il faut poser un nouveau concept de la conjoncture et rectifier 

8 Il s'agit de la monumentale édition scientifique des Œuvres de Marx et Engels, la Marx/Engels Gesamtausgabe, 

dite MEGA², dont chaque volume est doublé par un volume d'appareil critique. Cf. R. Fineschi, Un nuovo Marx,  

Filolofia e interpretazione dopo la nuova edizione storico-critica (MEGA²), Carocci, Roma 2008. 
9 L. Althusser, Marx dans ses limites, cit., p. 366.
10 M. Henry, Marx I, une philosophie de la réalité, Gallimard, Paris 1976, p. 21. 
11 F. Laruelle, Introduction au non-marxisme, cit., p. 17.
12 Notre propos n'est  pas de donner ici  le compte rendu de la  Non-philosophie à laquelle  nous empruntons 

temporairement cette thèse, mais plutôt de réfléchir en marge d'elle, et aussi en dehors d'elle, comme un chemin  

propédeutique  –  mais  tout  à  fait  indépendant  -  à  la  compréhension  d’un  « non-marxisme »  à  venir.  Cf. F. 

Laruelle, Principes de la non-philosophie, P.U.F., Paris 1996. 
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celle-ci, y inclure de droit les échecs du marxisme comme appartenant à l'essence de celui-

ci.13» Autrement dit, « il importe de forger un concept nouveau de la conjoncture : non plus 

comme simple accident ou présent historique mais comme mode de la pensée-monde, […] La 

conjoncture du non-marxisme, c'est, sous une forme restreinte, la combinaison, irréductible à 

l'un de ses termes, du marxisme et de son échec ; et sous une autre forme, la combinaison tout 

aussi irréductible à l'un de ses termes, du capitalisme et de la philosophie dans le concept de  

capital-monde ou encore de pensée-monde dont la fameuse ''histoire'' n'est plus que l'un des 

modes.14»

Nous retiendrons d'abord la thèse de la conjoncture sous sa forme restreinte, tandis que, 

sous sa forme élargie, elle ne deviendra compréhensible qu'une fois introduite la notion de 

« Forme-Capital » telle qu'elle est analysée par Marx, de sorte à y voir à l'œuvre, précisément, 

le capital-monde comme  une  « position  du  monde »  au  sens  de  la  phénoménologie 

husserlienne,  ou  –  ce  qui  revient au  même  -  un  autre  nom  de  l'Esprit  absolu hégélien, 

lorsqu'elle se déploie en tant qu'infinité.

« Il n'y a pas de  théorie  possible de l'échec du Marxisme – qui en fasse autre chose 

qu'un accident historique et qui soit capable de son explication – si elle n'est pas l'effet d'une 

découverte non-marxiste » : ce qui signifie pour la Non-philosophie la « découverte du Réel 

non-matérialiste et de la théorie selon ce Réel, telle que capable de traiter pour son compte la 

théorie  marxiste  comme  un  symptôme15»,  alors  que  pour  nous  cette  découverte  ne  fait 

qu'indiquer la nécessité d'expliciter le « dispositif logique » sous-entendu par Marx, qui se 

révèle à partir d'un traitement de la « théorie marxiste comme symptôme. »

Arrêtons nous à cela, sans donc répéter le projet du « non-marxisme », mais afin de ne 

retenir que son style, à savoir « instaurer une pratique non-marxiste du marxisme.16» Il s'agit 

donc de baliser la voie d'accès à la  conjoncture par  ce que l'on doit avant tout reconnaitre 

comme ses symptômes.  Dans cette perspective, d'une part, l'ensemble des « interprétations 

inséparables et antinomiques du marxisme comme science, ou bien comme philosophie, où 

bien comme synthèse oscillante et mal assurée de deux  aspects17» sont le symptôme d'une 

originalité logique de la pensée de Marx dont il faut encore entièrement rendre compte. Et 

d'autre part, le matérialisme et la contradiction des ses variantes dialectique et historique, sont 

le  symptôme d'une spécificité  ontologique de la  pensée de Marx qui  n'a  toujours pas été 

13 Ibid., p. 8. 
14 Ibid., p. 18. 
15 Ibid., p. 20. 
16 Ibid., p. 7. 
17 Ibid., p. 9. 
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comprise.18

Pour saisir la conjoncture il faudra alors tenter, d'abord, d’analyser le symptôme qui se 

révèle à partir d'une prétendue « économie marxiste », et montrer que cela ne se produit que 

parce qu'on cherche à faire fonctionner  Das Kapital comme un traité d'économie politique. 

Lorsqu'on  reconnaît  que  « le  capital  est  la  totalité »,  la  conjoncture  signifie  alors  que 

l'économie  et  le  capital  sont  le  même,  et  donc que  l'économie  marxiste  et  son  échec  ne 

peuvent qu'aller ensemble. 

Pour saisir la conjoncture il faudra ensuite partir du symptôme qui se montre lorsque le 

marxisme, lorsqu'il  interprète le matérialisme de Marx, ôte le déploiement de la « science 

réelle » qu'il s'agit encore pleinement de mettre à jour chez Marx. Il faudra alors montrer que 

la  pensée  du jeune  Marx  porte  en  elle  l'énigme  d'un  dépassement  de  la  métaphysique 

moderne,  et  qu’elle  le  fait  en  se  constituant  comme  une  forme  inédite  de  matérialisme 

ontologique. 

§2. Les théories de la valeur

Commençons donc par  montrer  que l'économie politique,  en tant que domaine dans 

lequel Marx cherche à s'installer pour en faire une critique radicale, est d'abord un savoir 

autonome avec sa propre histoire théorique. L'effort qu'il faut faire ne consiste pas seulement 

à isoler le rôle de Marx dans cette histoire, ce que le marxisme n'a pas cessé de faire en vue 

d'élaborer une prétendue « économie marxiste », mais consiste plutôt à reconnaître que les 

tentatives de rendre formellement cohérent un tel savoir spécifique n'ont fait qu'expulser ses 

fondements  philosophiques. Cela nous amènera à reconnaître la fin de l'économie politique, 

en tant que savoir toujours fondé sur une théorie de la valeur, et l'apparition d'une science des 

prix en tant que comptabilité sociale du capital. Dans cette perspective, le parcours critique de 

l'économiste italien Claudio Napoleoni nous fournira un précieux support afin de nous repérer 

à  l'intérieur du chemin que nous essayerons d'entreprendre à  l'intérieur  de l'histoire de la 

pensée économique d'abord, et ensuite dans l'analyse des lieux marxiens capables de révéler la 

conjoncture.

Si  l'on  admet que  « la  théorie  de  la  valeur  n’est  pas  une  partie  de  la  science 

économique, mais que c’est le principe à partir duquel toute la science se déroule19», alors l'on 

18 « Par exemple le marxisme n'a été évalué et testé que sur l'argument de son passage à l'acte ou au réel de  

l'histoire et de la société. Mais peut-être y a-t-il un échec plus profond qui relève d'une illusion transcendantale  

dont il est la sanction plutôt que d'une réalisation avortée. » Ibid., p. 17.  
19 C. Napoleoni, Valore, Isedi, Milan 1976 ; Iuculano Editore, Pavia 1994, p. 7.
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dispose d'un critère pour exposer l'histoire de la pensée économique. Autrement dit, il faut 

assumer  que  la  théorie  de  la  valeur  soit  le  cœur  de  l'économie  politique  pour  pouvoir 

reconnaître les différents courants théoriques qui se sont développés à l'intérieur de ce savoir. 

Afin de donner un aperçu des deux théories de la valeur qui se sont confrontées dans l'histoire 

de la pensée économique, il sera inévitable de partir de la contribution d'Adam Smith. Son 

apport décisif consiste avant tout à mettre l'accent sur le problème de la richesse, à savoir que 

dans un système économique existe un surplus, une sorte d'excès de valeur par rapport à sa 

pure auto-reproduction, et que cela demande à être expliqué. Or, c'est précisément une théorie 

de la valeur qui peut fournir cette explication, et en l'occurrence l'idée qu'à l'origine de la 

valeur des marchandises il y a toujours du travail. Chez Smith à la théorie selon laquelle la 

valeur d'une marchandise se constitue à partir du travail  « contenu » en elle, c'est-à-dire à 

partir de la quantité de travail nécessaire à sa production, s'ajoute une autre théorie, selon 

laquelle la valeur d'une marchandise se constitue à partir de la quantité de travail dont cette 

marchandise  peut  disposer  [can  command]  dans  l'échange.  Or,  c'est  principalement  cette 

ambivalence dans la théorie de la valeur de Smith qui a généré deux lignées opposées dans 

l'histoire de la pensée économique : d'une part la lignée dite « classique » qui insiste sur la 

nécessité  de  considérer  la  valeur  en  tant  que  travail  « contenu »  dans  la  marchandise,  et 

d'autre part, la lignée néoclassique qui cherche à reformuler la théorie de la valeur à partir  

d'un autre principe que le travail, à savoir l'utilité d'une marchandise dans l'échange. 

David  Ricardo,  inaugure  la  lignée  de  la  théorie  de  la  valeur-travail  à  partir  de  la  

nécessité pour l'économie politique d'expliquer la répartition de la richesse entre les classes, et 

non seulement l'origine du surplus comme chez Smith ; c'est pourquoi sa théorie de la valeur,  

fondée  sur  le  travail  contenu,  cherche  à  expliquer  les  valeurs  d'échange  du  système 

économique  et  se  résout  en  une  théorie  des  prix.  Mais  les  difficultés  implicites  dans  la 

tentative de Ricardo, qui d'ailleurs se reproduisent exactement chez Marx, donnent lieu alors à 

une réflexion qui abandonne le travail comme fondement de la théorie de la valeur. 

Chez  Smith  et  chez  Ricardo le  concept  de  travail,  bien  que  de  manière  tout  à  fait 

différente, joue un rôle fondamental, car chez Smith il est employé pour construire une théorie 

du développement de la richesse, et chez Ricardo pour remplir de contenu le concept de coût 

de production,  essentiel  à une théorie de la valeur  d'échange. En revanche,  chez Malthus 

d'abord, mais en suite chez Say et Senior, commence à se développer l'idée que le fondement 

de  la  valeur  n'est  déterminé  que  par  le  jeu  de  la  demande  et  de  l'offre  d'une  certaine 

marchandise.  Or,  la  rupture  définitive  avec  la  théorie  de la  valeur-travail  ne  s'établit  que 

lorsque le concept d'utilité d'une marchandise devient la détermination exclusive et spécifique 
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de  la  valeur.  Grâce  à  Jevons,  Menger  et  Walras,  s'accomplit  donc  la  « révolution 

marginaliste » ou néoclassique, qui formalise la philosophie utilitariste de Bentham, pour en 

déduire le comportement de maximisation de l'utilité propre à chaque individu. La valeur est 

ainsi confinée à la subjectivité de chaque acteur du processus économique, alors que chez les 

classiques, y compris Smith et Marx, la valeur est toujours un phénomène qui caractérise la 

circularité du système économique :  c'est  là  un dislocation décisive du plan sur lequel  se 

constituent les différentes théories, c'est-à-dire qu'on peut y reconnaître exactement le lieu, en 

quelque sorte métaphysique, où l'on décide des hypothèses de l'économie politique. 

Ce bref aperçu de l'histoire des théories de la valeur permet d'y reconnaître un virage 

essentiel : il s'agit du fait que si chez les classiques l'économie est encore comprise à partir de 

la circulation du surplus entre les classes, avec tout ce qu'il en découle en terme de répartition 

des revenus, en revanche chez les néoclassiques ce problème est résolu d'avance, car chaque 

individu n'est rémunéré que par sa productivité marginale à la création du surplus. Ce résultat 

n'a pas seulement des conséquences que l'on pourrait nommer politiques, mais se reflète aussi 

sur un plan théorique : la question de la valeur commence à perdre son rôle spécifique dans 

l'économie politique, parce qu'elle n'a plus pour fonction de rendre compte de l'origine et de la 

répartition de la  richesse,  mais de garantir  les conditions formelles de l'équilibre dans un 

système  de  prix.  Or,  l’œuvre  de  Pietro  Sraffa  vient  bouleverser  radicalement  ce  cadre 

historique,  parce  que  son apparition  dans  l'horizon  de  l'économie  politique  en  représente 

précisément l’achèvement. 

§3. Production des marchandises par des marchandises

L’interprétation que l’économiste italien Claudio Napoleoni a donné de Production des  

marchandises par des marchandises de Piero Sraffa20 est une interprétation très radicale, en 

désaccord à  la  fois  avec les apologistes  de l’économiste  de Cambridge et  ses adversaires 

néoclassiques, et elle a ses racines dans une vision de l’économie politique en tant que savoir 

critique qui cherche à souligner toujours les questions philosophiques liées à la théorie et qui 

se veut constamment poussée par une instance politique inépuisable.21

Ce qu'il faut remarquer en premier lieu c'est la façon dont Pietro Sraffa se place dans la 

tradition classique de l'histoire de la pensée économique, qui découle de la parfaite circularité 

20 P.  Sraffa,  Produzione di  merci  a mezzo di merci,  Einaudi, Turin 1960 ;  tr. fr. par  S.  Latouche : P. Sraffa, 

Production des marchandises par des marchandises, Dunod, Paris 1970.
21 Cf. A. Trevini Bellini,  Claudio Napoleoni e la tendenza fondamentale del nostro tempo,  CESMEP, Torino 

2004.  En français,  cf.  A.  Corsani, Claudio  Napoleoni,  un  économiste  et  philosophe  marxiste, in  « Cahiers 

d’économie politique », n. 33, 1998. 
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de son modèle, et se déploie à travers le rôle qu'y joue le surplus ; et pourtant « le fait que 

l’image  du processus économique  fondé sur  le  concept  de  surplus  est  présentée  chez  les 

classiques d’une façon logiquement insoutenable mais historiquement significative, alors que, 

chez  Sraffa,  elle  est  présentée  d’une  façon  logiquement  rigoureuse  mais  historiquement 

muette », était pour Claudio Napoleoni un des traits fondamentaux du contexte théorique dans 

lequel  parut  en 1961  Production  des  marchandises  par  des  marchandises.22 Une solution 

comme  celle  de  Sraffa  devait  donc  être  interprétée  comme une  rupture  par  rapport  à  la 

structure marxienne - qui se veut classique - plutôt que comme un prolongement.

Tachons  alors  de  rentrer  un  peu  dans  les  détails  de  l'ouvrage,  malgré  leur  niveau 

d'abstraction, en faisant donc très attention au langage spécifique de la théorie économique 

classique, dont nous avons pourtant déjà donné un aperçu. Selon Claudio Napoleoni, ce qu’on 

présuppose dans le modèle de Sraffa est une configuration productive donnée -  c'est-à-dire,  

un système d'équations algébriques qui représentent les contributions que chaque branche du  

système productif fournit à l'ensemble du processus économique, sans y inclure la demande  

de  biens -, à  travers  laquelle  on peut  définir  un  « produit  net »  ou un surplus  en  termes 

physiocratiques et ricardiens. L'enjeu théorique de Sraffa consiste à vouloir démontrer que si 

on sépare la détermination des prix du problème général de l’équilibre on fait une opération 

douée de sens, car les prix sont également déterminables.23 

En  effet,  l’opération  accomplie  par  Sraffa  consiste  en  une  reprise  de  la  théorie 

ricardienne  dans  sa  définition  du  surplus,  mais  en  abandonnant  la  prétention  de  lier  la 

formation des prix aux quantités de travail objectivées dans les marchandises. Il élimine par 

conséquent tout raisonnement circulaire, grâce à la détermination simultanée du taux de profit 

et des prix. 

22 C. Napoleoni, Il pensiero economico del ‘900, Einaudi, Torino 1963, p. 201. 
23 Pour  fournir un bref aperçu de sa démarche scientifique, il suffit de souligner que dans le modèle de Sraffa, à 

un  certain  moment  de  la  réflexion,  le  travail  est  mis  en  évidence,  mais  en  le  distinguant  des  moyens  de  

production, de telle sorte que le salaire devient un apport au « produit net ». Il faut ajouter que, pour obtenir cela, 

il est essentiel de considérer le salaire comme payé post-factum. De cette façon, le travail n’est plus le prix d’une 

ressource originelle de la production, et le système dispose d’un degré de liberté, c’est-à-dire qu’il n’est pas 

possible de déterminer les variables inconnues si une des variables de la répartition n’est pas assumée comme 

donnée. Ainsi la répartition du « produit net » n’est plus déterminée dans le modèle, mais devient un problème 

exogène au modèle lui-même. En parcourant les étapes qui permettent de construire la marchandise-étalon, il est 

donc possible de montrer comment Sraffa obtient une relation linéaire entre le salaire et le taux de profit dans un  

système-étalon. Mais, lorsque le salaire et les prix sont mesurés en termes de produit net-étalon, c’est-à-dire en 

termes de revenu national du système-étalon, une telle linéarité est valable aussi pour le système concret, qui ne 

se différencie de ce dernier que par les proportions où se trouvent les équations fondamentales.  
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En particulier, selon Claudio Napoleoni, la sraffienne « réduction à des quantités datées  

de travail » peut être utilisée comme une critique à la théorie de la valeur-travail, bien que 

Sraffa  n’explicite  que  la  critique  à  la  théorie  du  capital  de  Bohm-bawerk.  À  partir  de 

« l’équation de réduction » utilisée par Sraffa, il apparaît en effet clairement que le prix d’une 

marchandise ne dépend pas seulement de la quantité de travail contenu en elle-même, mais 

dépend aussi de la distribution du travail entre travail direct et indirect : donc, s’il y a une 

variation de la répartition, les raisons d’échange entre les marchandises varient, même si les 

quantités de travail contenu dans les marchandises ne changent pas.24

Il est alors possible d’affirmer que « le système de Sraffa constitue la première théorie 

des prix qui est formulée totalement en dehors d’une théorie de la valeur, ou au moins des 

deux théories de la valeur qui ont été présentes dans l’histoire de la pensé économique.25» De 

cette façon, la possibilité d’élaborer une théorie économique fondée s’évanouit. Il surgit, en 

effet,  une fracture définitive entre l’analyse scientifique et  la dimension philosophique, au 

sens où le modèle de Sraffa ne renvoie plus à aucune position philosophique ; simplement, il 

s’adapte à la réalité du capital pour en expliquer le pur fonctionnement. 

§4. La science économique

Dès le début du siècle, en effet, Gustav Cassel avait posé le problème de se libérer de la 

métaphysique qui, dans les deux traditions théoriques, cherchait dans la valeur un fondement 

séparé des prix.26 Donc Sraffa ne ferait que réaliser l’objectif de Cassel, en même temps que la  

rigoureuse  formulation  de  la  théorie  de  l’équilibre  économique  général  accomplie  par 

Debreu.27 Ce dernier, à travers l’assomption explicite de la méthode axiomatique, obtient aussi  

des résultats amenant à « une parfaite identité conceptuelle, où la valeur est annulée dans le 

prix.28» Voilà pourquoi à partir de Gustav Cassel, à la fois Sraffa et Debreu, « cherchent à 

construire  une  théorie  économique  non  fondée,  c’est-à-dire  qu’elle  ne  nécessite  pas  un 

fondement en dehors d’elle-même.29»

24 Pour  la  preuve  algébrique  de  cela,  cf.  E.  Klimovsky,  Technique  et  salaires:  limites  de  l’interprétation  

“classique” de la théorie de la valeur de Marx, in « Cahiers d’économie politique », n. 32, 1998.
25 C. Napoleoni, Valore, cit., p. 177.
26 Cf. F. Ranchetti, Dal lavoro all’utilità. Critica dell’economia politica classica, in G. Lunghini (éd.), Valori e  

prezzi, Utet, Torino, 1993, p. 159, Note 59.
27 G. Debreu, Théorie de la valeur, (1959), tr. fr. par J.-M. Comar et J. Quintard, Dumond, Paris 1984.
28 F.  Ranchetti,  Lavoro  e  scarsità.  Sul  rapporto  tra  economia politiaca  e  filosofia  nel  pensiero  di  Claudio  

Napoleoni, in « Il pensiero economico italiano », n. 1, 1993, p. 195 ; cf. aussi F. Ranchetti, Dal lavoro all’utilità, 

cit., pp. 157-160.
29 F. Ranchetti, Lavoro e scarsità, cit., p. 196. 
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Par conséquence l’idée qu’avec Sraffa serait définitivement résolu le problème d’une 

stable mesure de la valeur comme fondement des prix relatifs - qui selon Claudio Napoleoni 

prend forme comme  suppression et  non pas comme  solution de la question de la valeur - 

représente sans équivoque le terme final de toute l’histoire de l’économie politique, en tant 

que science fondée justement sur la décision par rapport au problème de la valeur : si l'on 

reconnaît  que  la  proposition  théorique  de  Sraffa  s’affranchit  de  tout  présupposé  non-

empirique, ou purement métaphysique, pour obtenir une pleine cohérence formelle, l'on est 

contraint de reconnaître en même temps la fin de l'économie politique. 

Autrement dit, si dans toute l’histoire de l’économie politique on a tenté d'établir un 

rapport de réciprocité entre les prix et la répartition du revenu, à travers la théorie de la valeur, 

alors  avec  Sraffa  une  telle  réciprocité  vient  à  manquer,  puisque  les  prix  peuvent  être 

déterminés  indépendamment  par  n’importe  quelle  référence  à  la  valeur,  tandis  que  la 

répartition  du  revenu  devient  un  problème  exogène  au  modèle.  L’indétermination 

« découverte » par Sraffa montre alors définitivement que si l'on veut rester rigoureusement à 

l’intérieur d’un savoir scientifique, il faut faire abstraction non seulement de tout présupposé 

philosophique mais aussi  de la réciprocité entre les prix et  la  répartition,  et  donc de tout 

présupposé en quelque sorte politique.30

Cette condition particulière oblige à réfléchir sur le rôle de Sraffa en un sens plus précis 

encore : ce qui délimite et définit le champ objectif de la science économique en constitue 

aussi sa limite cognitive, et, après Sraffa et Debreu, la science économique est obligée de s’en 

tenir  aux  « énoncés  vérifiables »  d’une  economics.31 En  définitive  l’économie  politique 

réduite à une science des prix deviendrait une pure comptabilité sociale : elle fonctionnerait 

donc comme science des choses qui ignorent leur propre origine, une science où la relation 

moyens-fins serait  le reflet  de son activité,  et  où,  inversement,  toute  l’économie politique 

30 Giorgio Lunghini affirme que  « propositions  théoriques et propositions  politiques ne peuvent pas coexister 

dans un système, dont on aurait sauvée la rigueur, que l’algèbre seule peut obtenir» : en ce sens Production des  

marchandises accompli une opération comparable à celle  du  Tractatus de Wittgenstein,  c’est-à-dire « Sraffa 

n’écrit que les choses qui peuvent être écrites » en montrant jusqu’où peut arriver la théorie et en traçant une 

limite définitive aux propositions métaphysiques. » G. Lunghini, Teoria economica ed economia politica: note  

su Sraffa, in G. Lunghini (éd.),  Produzione, capitale e distribuzione, Isedi, Milan 1975. Antonio Covi est du 

même avis lorsqu’il soutient que « de même que l’opération accomplie dans le Tractatus de Wittgenstein, dans 

Production des marchandises la définition rigoureuse d’un univers économique dicible montre ce sur quoi il faut 

se taire parce qu’impossible à dire scientifiquement. » A. Covi,  L’ordine dei discorsi economici: Napoleoni su  

Keynes e Sraffa, in « Rivista internazionale di scienze economiche e commerciali », n. 4-5, 1989.
31 C. Napoleoni, Critica ai critici, in La Rivista Trimestrale, n. s., 1986, n. 4 ;  ensuite in C. Napoleoni, Dalla 

scienza all’utopia, G. L. Vaccarino (éd.), Bollati Boringhieri, Torino 1992, p. 217.
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serait l’acte de prendre en compte cette relation dans une comptabilité.32 

Ces résultats représentent donc à la fois le point d'arrivée de l'économie politique, et le 

point de départ d’un nouveau discours qui ne soit plus une tentative de fondation de la science 

économique, mais qui renvoie donc à une recherche qui en dépasse les frontières. Cela veut 

dire que si, avec Sraffa,  l’économie politique s’achève, finit, il est alors possible, d’une part, 

de  continuer  à  opérer  dans  le  cadre  que  l'economics  lui  assigne,  et  que  d’autre  part,  un 

discours autour d’elle peut enfin s’articuler.  Il  suffit de souligner que lorsque l’economics 

postule qu'il faut « minimiser les coûts pour maximiser les profits », on peut facilement en 

déduire qu'elle ne pourrait même pas se constituer si elle n’incluait pas dans ses modèles le 

travail de l’homme en tant que négativité à minimiser. Même dans les modèles néoricardiens, 

bien qu’on ne retrouve pas la même finalisation du procès productif, le problème se reproduit, 

puisque  dans  leurs  équations  de  production  le  travail  est  remplacé  par  des  quantités 

correspondantes de bien-salaire. En ce sens seulement, dans la mesure où le travail entre dans 

le calcul de l'économie comme un paramètre mesurable, de la même manière que n'importe 

quel autre matériel, la science économique est une science criminelle.   

Le problème qui se pose alors concerne le statut que l'on peut encore assigner au travail, 

et cela oblige nécessairement à réfléchir au sujet de l'emploi que fait Marx de la théorie de la 

valeur pour fonder son savoir économique.

§5. Totalité du capital

La symétrie entre la position de Sraffa et les deux traditions de l'histoire de la pensée 

économique,  consiste  à  accepter  positivement  « l’aspect  central,  à  la  fois  de  la  théorie 

classique, c’est-à-dire la production comme processus circulaire, et de la théorie néoclassique, 

à savoir la possibilité, seulement implicite chez Sraffa, de représenter la répartition comme 

étant gouvernée par une loi objective immanente au marché.33» Le concept de la production 

comme processus circulaire34 signifie  alors que le capital  est la  totalité parce que, dans le 

32  Ibid., p. 217-218. 
33 C. Napoleoni, La teoria economica dopo Sraffa,  in L. Pasinetti  (éd.), Aspetti controversi della teoria del  

valore, Il Mulino, Bologne 1989, tr. fr. par A. Corsani : C. Napoleoni, La théorie de la valeur après Sraffa, in  

« Cahiers d’économie politique », n. 33, 1998, p. 199.
34 De ce  point  de  vue,  il  est  aussi  possible  de  relever  une  compatibilité  entre  le  système  de  Sraffa  et  ce 

développement  particulier  de  la  théorie  de  l’équilibre  économique  général  représenté  par  les  modèles 

d’accumulation, qu’on peut rattacher à von Neumann, dans lesquels  « le capital est pris en deux moments ou 

fonctions différentes,  c’est-à-dire  à  la  fois  comme la  richesse  héritée  par  le  passé,  et  comme l’issue  de  la  

production courante. » C. Napoleoni, Valore, cit., pp. 133-144; 176-178. 
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procès  économique  considéré  par  Sraffa  on  ne  peut  pas  correctement  se  référer  à  la 

productivité du travail. 

Or, la découverte majeure du travail critique de Claudio Napoleoni consiste précisément 

à dire que cela a des conséquences sur l'interprétation de la pensée de Marx car cela oblige à 

retenir le point essentiel de son œuvre, c’est-à-dire que la totalité de la force productive est 

transférée du travailleur au capital.35 

L’on peut ainsi ramener la vision du capital à son extrême cohérence, d’autant plus que 

le surplus chez Sraffa peut se résoudre en pur profit : « Le modèle contenu dans Production  

de marchandises par des marchandises offre une réalité à l’idée de Marx [selon laquelle le 

capital] est une totalité du procès économique, en ce sens qu’il n’est pas un simple aspect de 

ce procès (comme le voudrait  la théorie néoclassique) :  le capital  définit  le  contexte dans 

lequel est déterminé chaque aspect de la réalité capitaliste. Si cela est vrai, l’interprétation 

courante (qui, d’ailleurs, coïncide avec la vision que Sraffa a de son propre travail) peut être 

renversée : le profit n’existe pas du fait que le salaire ne peut pas absorber tout le produit net ; 

mais  le  salaire  (dans  la  mesure  où  il  implique  un  partage  du  produit  net  au  delà  de  la 

réintégration du « capital  variable »)  existe  puisque le  profit  ne  peut  pas  absorber  tout  le 

produit net. Il n’y a rien de paradoxal à cela : nous avons simplement appliqué le concept 

marxien de productivité du capital.  […] Il est  très important que la conception du capital 

comme  totalité  soit  la  seule  conception  qui  permette  la  construction  d’une  théorie 

formellement cohérente, ce qui est une confirmation décisive de cette conception.36»

Nous verrons que selon Claudio Napoleoni cela aura une portée décisive sur la pensée 

de Marx, à savoir  qu’il  faut assumer la théorie  de l’aliénation dans toute sa signification, 

donc, non plus comme descriptive d’une condition humaine, mais comme représentation de 

l’essence d’une histoire donnée. 

C'est pourquoi, la compatibilité chez Sraffa entre la parfaite circularité de la production 

et la notion de totalité du capital, et par conséquent la nécessité d'une reprise de la théorie de 

l’aliénation de Marx dans toute sa force, représente alors l'authentique héritage critique laissé 

par Claudio Napoleoni, dans lequel, pour la première fois, l’économie politique est thématisée 

par rapport à l’unicité de la position sraffienne.37 

35 Cf. C. Napoleoni, Valore e sfruttamento. Oltre la teoria di Marx, in Dalla scienza all’utopia, cit., tr. fr. par A. 

Corsani :  C.  Napoleoni,  Valeur  et  exploitation : la  théorie  économique  de  Marx  et  au-delà,  in  « Cahiers 

d’économie politique », n. 33, 1998. 
36 Ibid., pp. 222-223.
37 « Le fait que Sraffa soit apparu à l’horizon de l’économie politique, et qu’il ait fixé un terme positif à la  

question de la mesure de la valeur dans une économie d’échange, et, au même temps, le fait que la question de  
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Il  s'agit  alors  de  saisir  la  spécificité  de  la  théorie  de  la  valeur  de  Marx,  afin  de 

comprendre et isoler  l'emploi qu'il fait de la théorie de la valeur-travail, pour ensuite tenter 

d'aller au-delà de l’unité structurelle de l’œuvre de Marx grâce à l’analyse de l’aliénation qui  

gravite autour du concept de travail comme abstraction réelle, laquelle se rapporte aussi au 

phénomène de l’inversion sujet-objet, présent dans les analyses marxiennes de l’échange et 

dans le passage du simple échange au capital.38 

II – Capital et aliénation

§6. Valeur 

Afin d'introduire la position de Claudio Napoleoni sur la question de la  valeur chez 

Marx, il est suggestif de commencer par présenter un malentendu de Louis Althusser, qui 

permettra de mieux saisir le symptôme dont on veut rendre compte. 

Selon l'Althusser de l'auto-critique officielle Marx serait en effet encore pris dans  une 

certaine forme d'idéalisme et cela précisément à propos de sa théorie de la valeur. L’idéalisme 

de  Marx,  nous  dit-il  -  ne  concernerait  pas  seulement  l’« idée  mythique  du  communisme 

comme mode de production sans rapports de production39» : il serait à l’œuvre aussi dans Le 

l’aliénation  soit  chez  Marx aporétique,  font  qu’une pensée  se  prenant  soin  d’eux de  façon critique,  puisse  

procéder à une délimitation essentielle du domaine opérationnel de l’économie politique en tant que science. Ce 

n’est qu’en ce sens-là – c’est-à-dire parce qu’elle s’avère déterminable à partir de rien d’autre que sa même 

opérativité – que l’économie politique est finie. Étant ainsi finie, ce qui lui devient dès lors possible, ce sont non 

seulement son fonctionnement potentialisé dans le domaine qui lui revient en propre – du fait que les questions 

fondamentales, qui engendraient des oscillations dans la signification de ses concepts opérationnelles ont perdu 

tout leur poids – mais aussi un discours sur (c’est-à-dire au sujet de) l’économie politique. L’économie politique 

en tant que telle  ne se thématise pas ni chez Sraffa, ni chez Marx non plus, mais justement dans le domaine 

critique entrouvert par Napoleoni. » M. Amato, Quale eredità? Osservazioni su Napoleoni, Marx, Heidegger e  

sulla possibilità di un dialogo produttivo con il marxismo, in « Il pensiero economico italiano », n. 2, 1994.
38 Depuis 1970 Claudio Napoleoni avait en effet entrepris une nouvelle phase de recherche, dans laquelle les  

questions d’analyse économique viennent étroitement s'entrelacer aux aspects philosophiques. Mais le point de 

départ pour une nouvelle réflexion sur l’œuvre de Marx, accompli par Claudio Napoleoni dans cette  phase, 

réside dans la confrontation avec l’interprétation du travail abstrait proposé par Lucio Colletti. Cf. L. Colletti, Il  

marxismo e Hegel,  Laterza, Bari 1969, en particulier : pp. 430-434 ; tr. fr., L.  Colletti,  Le marxisme et Hegel, 

Champ Libre,  Paris 1976, pp. 257-291.  Cf.  aussi  C. Napoleoni,  Lezioni sul  capitolo sesto inedito di Marx, 

Boringhieri, Turin 1972 ; C. Napoleoni,  Il problema della trasformazione dei valori in prezzi,  inédit publié  in 

Dalla  scienza  all’utopia,  cit.,  pp.  109-116  ;  C.  Napoleoni,  Smith  Ricardo  Marx,  2ème  édition  modifiée, 

Boringhieri, Turin 1973.
39 L. Althusser,  Marx dans ses limites, cit.,  p. 391. D’abord on trouve chez Marx « l’idée d’une philosophie de 
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Capital, sous la forme subtile d’une prétendue unité de son « ordre d’exposition ». Et cela 

parce que « Marx se croyait tenu d’affronter dans une discipline de caractère scientifique la 

question purement philosophique du commencement d’une œuvre philosophique.40» Or, selon 

Louis Althusser, c’est à partir d’un tel malentendu que découlent toutes les difficultés d’ordre 

scientifique de la théorie de Marx, tant que sur ce point il semblerait parler comme Sraffa.

Mais « pourquoi – se demande Louis Althusser – Marx s’est-il donc imposé l’idée d’un 

commencement  obligé par l’abstraction ultime de la  valeur ? » Réponse :  parce qu’un tel 

commencement était imposé à Marx « par une  certaine Idée  qu’il  se faisait  de la science  

(Wissenschaft),  c’est-à-dire  des  conditions  formelles  imprescriptibles  auxquelles  doit  se 

soumettre tout Procès de Pensée (DenkprozeSS) pour être ''Vrai''.41 » En cela,  Marx serait 

donc profondément hégélien, d’autant plus qu’un tel principe - énoncé dans le chapitre sur 

« la  méthode  en  économie  politique »  de  l’Introduction  de  1857  -  doit  prendre  forme 

justement dans l’« ordre d’exposition » du Capital, qui en fournirait la preuve. La critique de 

Louis Althusser consiste donc à dire que la Logique de Hegel « suggère bel et bien qu’il faut 

''commencer'', mais en philosophie, et pas dans les ''sciences'', par l’abstraction pure, qui est 

en même temps chez Hegel, non pas abstraction déterminée mais abstraction indéterminée.42» 

Louis Althusser semble alors sous-entendre la  nécessité  d’une démarche scientifique 

plus cohérente. L’on se trouve ainsi face au problème appelant l’opposition entre science et 

philosophie, qui ne cesse de hanter le débat sur la nature du savoir qui fonde Le Capital. Il 

faudra donc thématiser d'abord ce problème avant de pouvoir adresser à Louis Althusser un 

tout autre ordre de questions que nous laisserons pour la deuxième partie de notre chapitre. Il 

s'agira alors de comprendre dans quelle mesure, et jusqu’à quel point, l’Idée  que Marx se 

faisait des conditions formelles imprescriptibles auxquelles doit se soumettre tout Procès de 

Pensée  pour  être  « Vrai », demeurerait  dans  l’horizon  de  la  pensée  hégélienne43,  ce  qui 

amènera  à  se  demander  ensuite  si  dans  la  pensée  de  Marx  –  et  justement  en  ce  qui  la 

l’histoire, d’une Origine et d’une Fin, bref d’une Sens de l’histoire, incarné dans la succession des ‘époques  

progressives’ de modes de production déterminée, conduisant à la transparence du communisme. » Ibid., p. 390. 

Bien qu’une telle idée ne soit jamais clarifiée dans ses traits les plus spécifiques – d’où l’interminable histoire 

des interprétations d’un saut vers une communauté libre des hommes –  Marx ne parvient jamais à l’abandonner. 
40 Ibid., p. 393.
41 Ibid., p. 395. 
42 Ibid., p. 396. 
43 L'on verra ponctuellement, dans la suite, en quel sens le matérialisme du jeune Marx permet de comprendre ce  

qu’on peut appeler sa position métaphysique de fond, autrement dit « la conception marxienne de la vérité ». Cf. 

A. Schild, Esquisse de la conception marxienne de la vérité, in « Genos – Cahier de philosophie » n. 7, Payot, 

Lausanne 2004.
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différencie de la pensée de Hegel – il n'y aurait pas plutôt une théorie gnoséo-logique tout à 

fait inédite, capable de donner un sens nouveau au concept de science.44 

Commençons  en  revanche  par nous demander  quelles  sont  les  difficultés  d’ordre 

scientifique qui découlent de l’abstraction par laquelle Marx commence son analyse,  et quel 

sens il faudrait donner  aux hésitations les plus profondes du Capital par rapport au concept 

d’aliénation, mais aussi au concept d'exploitation. Nous avons vu, grâce à l'interprétation que 

Claudio Napoleoni a donné de l'œuvre de Sraffa, que ces deux questions vont immédiatement 

ensemble. Essayons donc de rentrer un peu plus dans les détails, afin de donner une simple 

esquisse du problème tel qu'il a été posé par Claudio Napoleoni à la suite de l'interprétation de 

Lucio Colletti. Ce qu’il faudrait pouvoir penser – semble pourtant confirmer Louis Althusser - 

c’est que dans l’idée que Marx se faisait de l’ordre d’exposition à suivre pour penser le vrai, il 

y  aurait  toujours  le  concept  d’aliénation  « manifestement  là  pour  penser  autre  chose :  un 

impensé, qui l’est resté.45»

Il semblerait que nous empruntons ainsi la suggestion d'André Tosel lorsqu’il cherche à 

retracer une histoire franco-italienne du post-marxisme ; mais le problème n'est pas là, car les 

jeux des interprétations que nous suivons ici n'est, pour notre exposé, qu'un symptôme : il est 

détecté  afin  d'accéder  à  la  compréhension  de  la  conjoncture,  c'est-à-dire  afin  de  rendre 

pertinente l'hypothèse que le marxisme et son échec sont le « même », dont la preuve sera le 

fait que la libération dans le marxisme est toujours comprise comme domination. Seulement 

ce  pas  franchi l'on  pourra  entreprendre  le  vrai  travail  :  montrer  que  la  conjoncture  est 

identiquement que la Forme-Capital et le Monde sont le « même ».

§.7 Das Kapital – aperçu 

L’« ordre d’exposition » du  Capital, tel qu'il a été conçu par Marx dans l’articulation 

des Sections qui forment la structure du Livre I, permet en effet de localiser le lieu dans lequel 

Marx procède à l'élaboration d'une théorie de la valeur, et de suivre les étapes accomplies en 

vue d'un dépassement du capitalisme. 

Si nous nous bornons à donner un simple aperçu du problème tel qu’il se pose dans Das 

Kapital, alors nous pouvons affirmer que la Section I est une sorte de prémisse qui porte sur la 

44 Lucio Colletti a en effet cherché de voir à l'œuvre dans le concept de « rapports sociaux de production » une 

théorie de l’« abstraction déterminée », en tant que théorie logico-gnoséologique tout à fait inédite, dans laquelle 

l’abstraction est à la fois « totalité rationnelle » et « détermination matérielle » ; il en conclut que la gnoséologie, 

à la fois de Kant et de Hegel, aurait été transformée dans l’analyse du Capital. Cf. L. Colletti, Le marxisme et  

Hegel, cit., pp. 205-256. 
45 L. Althusser, Marx dans ses limites, cit., p. 401. 
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forme marchande de la production et de l’échange. En particulier, l’analyse philosophique qui 

s’articule à travers les quatre parties du chapitre I46 se réfère au « double caractère du travail 

représenté dans les marchandises », c’est-à-dire à l’opposition entre la valeur d’échange et la 

valeur d’usage, et qui prend forme comme « travail abstrait » opposé au « travail concret ». 

C'est  là  ce  qu'on  appelle  le  commencement,  qui  consiste  à  commencer  par  la  forme-

marchandise, donc par l’abstraction de la valeur. 

En revanche, la Section II a pour objet de relier le concept général de société marchande 

à celui d’une société capitaliste. L'on sait que cette opération est accomplie à travers l’analyse 

de l’argent qui, dans le premier cas fonctionne en tant que moyen qui permet l’échange des 

marchandises (M-A-M), alors que dans le deuxième l’argent fonctionne en tant que capital 

(A-M-A’), c’est-à-dire qu’il doit procurer la marchandise capable de produire plus de valeur 

qu’elle n’en possède. Mais cette marchandise ne peut être que la « force de travail » mise sur 

le marché par son propriétaire, c’est-à-dire le travailleur dépourvu des moyens de production.

La Section III analyse enfin le processus de production proprement capitaliste, en tant 

qu’il tend, précisément, à produire non pas des simples richesses, mais la « sur-valeur » ou la 

« plus-value » absolue [absoluten Mehrwerts], c’est-à-dire de la richesse abstraite.

L'on a pu envisager alors un mouvement dialectique entre ces trois  sections : dans la 

Section I il y aurait une analyse de la meta-structure, dans la Section III celle de la structure, 

de  sorte  que  dans  la  Section  II,  il  y  aurait  le  passage  entre  les  deux.  Le  mouvement 

s’accomplirait  dans  la  Section  IV  et  suivantes,  à  travers  l’analyse  des  tendances  du 

capitalisme, en montrant les pratiques pour sortir du capitalisme lui-même.47 

Or le problème est le suivant : pour développer une analyse de la production marchande 

préalable  à  une analyse  de la  production capitaliste,  Marx a  besoin d'une « théorie  de la 

valeur », mais pour construire sa dialectique en vue d’un dépassement du capitalisme, il est 

contraint de prendre appui sur une théorie de la valeur particulière, à  savoir la théorie de la 

valeur-travail. Pour montrer cela, il faut expliquer d’abord comment « la théorie de la valeur-

travail  chez  Marx  constitue  un  support  théorique  nécessaire  à  sa  thèse  selon  laquelle  la 

relation  sociale  capitaliste  est  une  relation  d’exploitation »,  et  révéler  ainsi  que 

« l’exploitation dont parle Marx est conçue comme la continuation dans la société bourgeoise 

46 K. Marx, Das Kapital, erstes Buch, in MEW, band 23, Dietz, Berlin 1963, tr. fr. par J.-P. Lefebvre, Le Capital,  

Livre I, P.U.F., Paris 1993, pp. 39-95. Pour l'édition de référence de la 4eme éd. allemande (Hamburg 1890), cf.  

K. Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie, Erster Band, MEGA², II.10, Dietz, Berlin 1991. Pour le 

débat sur les éditions de Das Kapital, cf. R. Fineschi, Un nuovo Marx, cit., pp. 9-79.  
47 Cf. J. Bidet, Explication et reconstruction du Capital, P.U.F., Paris 2004.
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des anciennes formes d’exploitation.48»

Commençons par rappeler que « pour Marx, exploitation signifie travail non rémunéré, 

c’est-à-dire surtravail.49» Si on définit le surtravail comme « la différence entre la quantité de 

travail fournie par le travailleur pendant une certaine période de temps et la quantité de travail  

incorporé dans les biens consommés par les travailleurs, en tant que salaire, pendant la même 

période50», cela est un fait technique parfaitement neutre  qui ne peut pas être pris comme 

indicateur de l’existence de l’exploitation. Pour que le surtravail devienne cet indicateur on a 

besoin de la théorie de la valeur-travail. Cela, on peut le montrer de la manière suivante : une 

différence  positive  entre  ce  que  le  travailleur  donne et  ce  qu’il reçoit,  on  peut  l’établir 

seulement « dans une théorie selon laquelle la valeur des biens-salaires est déterminée par le 

travail incorporé dans ceux-ci et par rien d’autre.51» Même dans l’exemple de la division de la 

journée de travail en deux parties, la théorie de la valeur-travail est nécessaire pour montrer 

que le travailleur reconstitue la valeur de son salaire  pendant une partie des heures de sa 

journée, laissant les autres à disposition du capitaliste. 

Or, Marx reconnaît que dans les sociétés pré-capitalistes le surplus, en tant que résultat 

de  l’exploitation,  est  destiné  à  la  consommation  des  rentiers,  tandis  que  dans  la  société 

capitaliste, il est utilisé pour accroître le capital, en affectant de manière décisive le procès de 

production. Il admet aussi que la relation d’exploitation pré-capitaliste entre serf et seigneur 

s'explicite  dans  des  rapports  de  forces  typiquement  féodales,  tandis  que  la  relation 

d’exploitation capitaliste, caractérisé par l’égalité formelle du travailleur et du capitaliste, doit 

être révélé  par une analyse. C'est pourquoi en dépit des différences entre ces deux formes 

d’exploitation, Marx envisage leur substance commune dans le fait qu'il s'agirait toujours d'un 

travail fait pour d’autres. Dès lors, la tâche de la critique de l’économie politique à travers la 

théorie de la valeur-travail est justement de révéler cette identité fondamentale, à savoir que 

« le capital n’a pas inventé le surtravail.52»

L'on voit bien alors le rôle que joue la théorie de la valeur-travail :  Marx a en effet 

besoin d’un sujet qui agit au sein d’une dynamique dialectique, et il cherche ainsi à identifier 

dans  le  mode  de  production  capitaliste,  par  l'intermédiaire  de  l’économie  politique,  une 

contradiction qui soit  dialectique, c'est-à-dire telle qu’elle puisse contenir le principe de son 

dépassement.

48 C. Napoleoni, Valeur et exploitation, cit., p. 211.
49 Ibid., p. 211.
50 Ibid., p. 211.
51 Ibid., p. 212.
52 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 262.
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Ce n'est qu'en identifiant l’exploitation capitaliste et pré-capitaliste, et cela à travers la 

théorie de la valeur-travail, qu'on peut « présenter le capitaliste comme un sujet  qui exploite 

plutôt qu’une simple personnification du capital.53» Par là on peut définir le travailleur lui-

même comme un sujet, antagoniste du capitaliste, à savoir le sujet en lutte qui crée sa propre 

histoire. 

« Or, c’est cette construction qui s’effondre avec l’inévitable échec de la théorie de la 

valeur-travail. Le fait que la théorie de la valeur travail n’explique pas la valeur d’échange 

signifie  que le concept d’exploitation, en tant que travail fait pour d’autres, ne tient pas, et 

que, si nous voulons continuer à parler d’exploitation capitaliste, nous ne pouvons pas le faire  

en  affirmant  une  identité  substantielle  entre  celle-ci  et  les  formes  précédentes  

d’exploitation.54»

Il s’agit alors de comprendre non pas pourquoi Marx aurait fait une telle erreur, mais 

plutôt  les  « implications  pour  le  discours  marxien  dans  sa  globalité  d’un  tel  échec  dans 

l’explication de l’origine du profit à partir de la théorie de la valeur-travail.55» Autrement dit, 

il faut reconnaître que l’attribution de la subjectivité aux figures sociales transformées par le 

capital  « n’est  pas  cohérente  avec la  perte  générale  de subjectivité  qu’implique la  théorie 

marxienne de l’aliénation56», de sorte qu'on puisse montrer « l’inutilité de tenter de retrouver 

l’ancienne relation serf-seigneur dans la société capitaliste.57» C'est pourquoi il faut essayer 

« de définir un concept d’exploitation adéquat à la réalité capitaliste et n’ayant pas de relation 

avec la théorie de la valeur-travail.58»

S'explicite ainsi l'hypothèse interprétative qui consiste à penser l'aliénation en tant que 

« perte  générale  de  subjectivité »  :  c'est  précisément  cela  qu'il  faudra  pouvoir  montrer  à 

travers l'analyse du rôle joué par le travail abstrait dans la production marchande et dans la  

production capitaliste. Ces analyses  permettront en effet d'affirmer que si le travailleur est 

conçu comme une simple partie du capital, et le capitaliste comme sa personnification, alors 

les  deux  figures  typiques  du  capitalisme  deviennent  cohérentes  avec  le  concept  marxien 

d’aliénation, c’est-à-dire qu’ils sont des masques d’un mécanisme impersonnel qui les inclut, 

et qui montre l’inversion des sujets en objets. Or, ce qu'on perd définitivement ainsi du projet 

marxien  c'est  précisément  l'idée  que  le  dépassement  du  capitalisme  soit  possible  par  le 

53 Ibid., p. 215.
54 Ibid., p. 213.
55 Ibid., p. 211.
56 Ibid., p. 216.
57 Ibid., p. 216.
58 Ibid., p. 216. 
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développement d'une contradiction.

Il surgit donc un problème par rapport au fonctionnement de la « structure », c’est-à-

dire  que  toute  l’analyse  marxienne  de  la  production  capitaliste relèverait  d’une  erreur 

fondamentale. Il n’est même pas nécessaire de rappeler ici les difficultés ultérieures que cela 

produit  au  Livre  III lorsque  il  est  question  de la  transformation de  la  valeur  en  prix  de  

production.  Il  faut  alors  nécessairement  se  référer  à  la  production  marchande,  pour 

comprendre ensuite la « structure » du Capital au-delà de l’explicite formulation marxienne, 

afin de pouvoir interpréter  la production capitaliste d’une façon nouvelle par rapport  à la 

nécessité d’une dynamique dialectique.59 

§8. Travail abstrait et production marchande 

Or, les difficultés de la Section I, dans laquelle Marx établit les conditions de possibilité 

de  la  production  marchande,  découlent  directement  de  la  décision  prise  par  Marx  de 

commencer par la  forme-marchandise, donc par l’abstraction de la valeur. C'est pourquoi ce 

commencement,  qui  -  selon  l’accusation  portée  par  Louis  Althusser  -  encadrerait  les 

démonstrations de Marx « dans un champ théorique fort gênant60» mérite d'être bien compris 

avant de le récuser par une pétition de principe. 

Dans  le  premier  paragraphe  de  la  Section  I,  Marx  analyse  le  concept  de  la  valeur 

d’usage pour en déduire celui de la valeur d’échange, en affirmant que « si on fait abstraction 

de la valeur d’usage du corps des marchandises, il ne reste plus qu’une seule propriété : celle 

d’être des produits du travail.61» Or, bien que Marx soit ici déjà dans la démarche nécessaire 

pour la détermination de sa théorie de la valeur-travail, à travers la mesure du temps de travail 

socialement nécessaire, ce qu’il faut retenir est qu’« une valeur d’usage n’a une valeur que 

parce qu’en elle est objectivé ou matérialisé du travail humain abstrait.62» 

Dans le deuxième paragraphe Marx annonce que c’est sur la nature bifide du travail que 

tourne  la  compréhension  de  l’économie  politique.  Le  travail  est  « travail  utile »  lorsqu’il 

détermine  la  valeur  d’usage,  qui  « recèle  une  activité  productive  adéquate  à  une  finalité 

déterminée63», tandis qu’il est un « travail abstrait » lorsqu’il détermine la valeur d’échange, 

de sorte que, « si on fait abstraction du caractère déterminé de l’activité productive et donc du 

59 Hypothèse désormais très répandu dans le débat post-marxiste,  cf. H. G. Backhaus,  Dialektik der Wertform.  

Untersuchungen zur marxschen Ökonomiekritik, Freiburg 1997. 
60 L. Althusser, Marx dans ses limites, cit., p. 393.
61 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 42.
62 Ibid., p. 43.
63 Ibid., p. 48.
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caractère utile du travail, il reste que celui-ci est une dépense de force de travail humain.64» 

Ainsi  Marx  essaye  de  poser  le  fondement  de  sa  théorie  de  la  valeur  par  rapport  aux 

économistes classiques, et si l’on retient ses définitions en gardant leur niveau d’abstraction, 

on peut envisager à la fois l’opposition dialectique fondamentale de sa théorie sociale et le 

point de départ de sa théorie de la valeur absolue : « Tout travail est pour une part dépense de 

force de travail humaine au sens physiologique, et c’est en cette qualité de travail humain 

identique,  ou  encore de travail  abstraitement humain,  qu’il  constitue la valeur marchande. 

D’un  autre  côté,  tout  travail  est  dépense  de  force  de  travail  humain  sous  une  forme 

particulière déterminée par une finalité, et c’est en cette qualité de travail utile concret qu’il 

produit des valeurs d’usage.65»

Mais si les marchandises sont d’abord des valeurs d’usage, elles ne sont telles « que 

parce qu’elles sont quelque chose de double, à la fois objet d’usage et porteurs de valeur.66» 

La double forme de la marchandise consiste alors dans le fait d’être à la fois forme naturelle et  

forme-valeur. C'est précisément cette dernière forme, en tant qu'elle correspond à la valeur 

d'usage, qui fait l'objet du troisième paragraphe.

Marx explique que la marchandise est un corps naturel, ou une « valeur d’usage », qui 

abrite en même temps une réalité immatérielle, c’est-à-dire la valeur tout-court. Cela veut dire 

que la marchandise est unité du fini et de l’infini, unité de contraires, être et non-être en même 

temps, puisque, bien qu’elle soit valeur d’usage en tant qu’objet utile, en même temps, en tant 

que marchandise, elle n’est plus valeur d’usage mais bien valeur d 'échange.67 Marx souligne 

en fait que si le travail humain est représenté par la « même unité sociale », de sorte qu’il 

puisse donner l’objectivité à la forme-valeur, en revanche le caractère social du travail ne peut 

apparaître que sous la forme d’un « rapport social de marchandise à marchandise.68» C'est là 

qui se décide d'abord de la nature abstraite du travail en opposition à sa nature concrète, et  

qu'ensuite l'on peut établir dans  quelle mesure la forme-valeur commune aux marchandises 

devient la forme-argent.69 La difficulté majeure consiste alors à saisir la nature double de la 

64 Ibid., p. 50.
65 Ibid., p. 53.
66 Ibid., pp. 53-54.
67 Cf. L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., pp. 285-286.
68 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 54.
69 Marx pourra alors essayer de montrer « la genèse de cette forme argent », en suivant le développement de la 

plus  simple  expression  de  la  valeur,  dans  le  rapport  de  la  forme-valeur  relative  avec  la  forme-équivalent, 

« jusqu’à son aveuglante forme argent ». Ce qui lui permettra d’envisager aussi la forme-monnaie, pour lever ce 

que Marx appelle « l’énigme de la monnaie », cf.  K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 54, et pp. 53-81.
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marchandise,  afin  de  pouvoir  comprendre  dans  quel  mesure  le  travail  abstrait 

quantitativement déterminé est lié à la marchandise en tant que valeur d’échange, alors que le 

travail concret qualitativement déterminé est lié à la marchandise en tant que valeur d’usage. 70

Voilà pourquoi les économistes marxistes ont toujours borné leur analyse au fait que le 

travail abstrait ne représente rien d’autre qu’une grandeur, d’où peuvent découler toutes les 

mesures  de  l’exploitation  de  la  prétendue  économie  marxiste  et  tous  les  tentatives  de 

reformuler la théorie de la valeur-travail dans un modèle scientifique qui se vaudrait cohérent. 

Notre  défi  consiste  alors  dans  la  tentative  de  montrer  l’hétérogénéité  avec  laquelle  Marx 

détermine le travail abstrait, pour en saisir la nature par delà sa réduction quantitative : il en 

va de l'accès au niveau théorique sur lequel se tient Das Kapital.

C’est  dans  le  quatrième  paragraphe,  qui  porte  sur  Le  caractère  fétiche  de  la  

marchandise et son secret, qu’on peut trouver l’un des moments où une telle hétérogénéité 

commence  à  se  montrer.  Ces  pages  que  Marx  consacre  au  fétichisme  « ont  nourri  une 

prodigieuse  littérature »,  vu  l’importance  de  leur  position  dans  l’ordre  d’exposition  du 

Capital :  mais,  comme  Marx  parle  ici  explicitement  du  « caractère  mystique  de  la 

marchandise », et de « tout ce mysticisme qui obscurcit le produit du travail71», la plupart des 

interprètes  ont  voulu  sous-entendre  que  le  sens  à  attribuer  au  fétichisme  était  celui  d’un 

simple hors d’œuvre littéraire, en le réduisant à une question de style. Louis Althusser parle 

même d’une « sorte de parabole » qui, prise à la lettre, « sert de base à tous les interprètes 

humanistes, voire religieux, de la pensée de Mar.72» Contre cela il devient alors nécessaire 

d’interpréter le fétichisme de façon à révéler jusqu’à quel point ce concept est indispensable 

pour établir le sens qu’il faut donner à la pensée de Marx en son entier.73

Le  caractère  fétiche  de  la  marchandise  révèle  la  marchandise  en  tant  que  «  chose 

sensible  suprasensible »,  qui  ne  peut  pas  être  pensée  comme  un  simple  objet  utile.74  

Autrement  dit,  les  producteurs  des  marchandises  ne  se  rapportent  entre  eux qu’à  travers 

l’échange des  marchandises  en tant que marchandises,  c’est-à-dire  qu’ils n’échangent pas 

simplement des choses utiles, mais déjà des valeurs d'échange. C’est pourquoi Marx parle de 

forme-marchandise en non pas de marchandise comme « une chose toute ordinaire qui se 

70 C. Napoleoni, Discorso sull’economia politica, Boringhieri, Torino 1985, p. 77. 
71 « A première  vue,  une  marchandise semble une  chose toute  ordinaire qui  se comprend d’elle-même.  On 

constate en l’analysant que c’est une chose extrêmement embrouillée, pleine de subtilités métaphysiques et de 

lubies théologiques. » K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 81.
72 L. Althusser, Marx dans ses limites, cit., p. 487. 
73 Cf. L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., pp. 278-279.
74 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., pp. 82-83.
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comprend d’elle-même.75» Les rapports humains qui fondent les marchandises  apparaissent 

ainsi comme de rapports entre choses.

Dès  lors,  le  fait  que  le  caractère  fétiche  du  monde des  marchandises  provienne du 

caractère  social  propre  au  travail  qui  produit  les  marchandises,  renvoie  directement  à 

l’opposition fondamentale entre travail abstrait et travail concret.76 Marx rappelle en effet que 

lorsque « le rapport social » [das gesellschaftliche] est constitué par l’échange, les termes qui 

se rapportent entre eux ne sont pas les personnes qui travaillent, mais plutôt les choses qui, en 

tant que telles, deviennent des marchandises. Cela montre la conception la plus pertinente de 

la société marchande de Marx, en tant que dépendance universelle des individus par rapport à 

l’échange, qui s’oppose à la situation dans laquelle le travail est immédiatement social, où la 

société se constitue non pas au niveau du travail objectivé mais au niveau du travail vivant.77 

Pour comprendre le caractère historiquement déterminé du « travail abstrait » il faudrait alors 

montrer comment le travail peut être « en commun » plutôt que séparé : Là où le travail est 

effectivement en commun, les travaux individuels sont, immédiatement, des articulations et 

des parties du travail social complexe, de sorte que les individus n’existent pas séparément de 

la société, et ce que Marx appelle « le lien social », [das gesellschaftliche], n’a pas d’existence 

indépendante  d’eux.  Au  contraire,  dans  la  société  marchande,  où  le  travail  n’est  pas  en 

commun et les travaux individuels sont des travaux privés, à la dissociation réciproque des 

producteurs entre eux correspond la séparation de l’unité sociale et des individus eux-mêmes ; 

en d’autres termes, se réalise le paradoxe d’un rapport qui se pose pour soi, indépendamment 

de l’entité qu’il devrait médiatiser et dont il devrait assurer le rapport.78 

En effet, l’opposition entre choses et personnes ne fait que redoubler les concepts grâce 

auxquelles Marx a pensé la valeur : ainsi le travail « concret » devient social en prenant la 

forme de la « généralité abstraite », c’est-à-dire la forme de « travail abstrait », de « travail 

humain égal indifférencié », de sorte que son produit devient – en tant que valeur d’échange – 

un  produit  social  assumant  la  forme  de  valeur.  La  valeur  est  donc  conçue  comme 

objectivation  de  force  de  travail  humain  égal,  c’est-à-dire  de « cristal de  cette  substance 

75 Ibid., p. 81. 
76 Ibid., pp.  83-84, cf. aussi K. Marx, Manuscrits de 1857-1858. « Grundrisse », Tome I,  Éd. Sociales, Paris 

1980, pp. 92-94.  
77 Ibid., pp. 108-109.
78 Cf. K. Marx, Histoire des doctrines économiques, éd. Costes, t. VII,  Paris 1947, p. 199.
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sociale commune79» dans le sens d’une objectivité immatérielle « spectrale ».80  

Marx peut alors dénoncer jusqu’à « quel point une partie des économistes s’est laissée 

abuser  par  le  fétichisme  qui  adhère  [Anklebend]  au  monde  des  marchandises,  ou  par 

l’apparence objective  des  déterminations  sociales  du  travail.81»  Il  s’attelle,  en  effet,  aux 

formes  qui  constituent  les  catégories  de  l’économie  bourgeoise  en  tant  que  « formes  de 

pensée » qui n’ont une objectivité que dans un « mode de production social historiquement 

déterminé »,  c’est-à-dire  dans  la  production  marchande.82 La  critique  que  Marx  porte  à 

« l’analyse  scientifique  de  ces  formes »  concerne  précisément  le  fait  qu’elle  « part  des 

résultats achevés du processus de développement » réel des formes de l’existence humaine, de 

sorte que « les formes qui impriment aux produits  du travail  le  cachet  de la  marchandise 

possèdent déjà la stabilité de formes naturelles de la vie sociale.83» 

Marx  peut  ainsi  souligner  comment  la  forme-monnaie  « occulte  sous  une  espèce 

matérielle  le  caractère  social  de  travaux  privés84»,  à  savoir  par  l’analyse  des  prix  des 

marchandises  opérée  par  l'économie  politique  dans  la  détermination de  la  grandeur  de  la 

valeur  ;  « L’économie  politique  –  ajoute-il  -  a  certes  analysé,  bien  qu’imparfaitement,  la 

valeur et la grandeur de la valeur, et découvert le contenu caché sous ces formes. Mais elle n’a  

jamais posé ne serait-ce que la simple question de savoir pourquoi ce contenu-ci prend cette 

forme-là, et donc pourquoi le travail se représente dans la valeur et pourquoi la mesure du 

travail par sa durée se représente dans la grandeur de valeur du produit du travail.85» 

C'est pourquoi « si on prend [la forme-valeur] pour la forme naturelle éternelle de la 

production sociale, on passe aussi nécessairement à côté de ce qu’il y a de spécifique dans la  

79 « bloße gleichartige Arbeitsgallerten », à savoir « gélifications de travail de nature identique » K. Marx,  Le 

Capital, Livre I, cit., p. 51 ; « de pures cristallisations d’un travail identique » K. Marx, Le Capital, Livre I, in K. 

Marx, Œuvres, Économie, vol. I, Gallimard, Paris 1965, p. 573.
80 Cf. L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., pp. 281-284. Cf. aussi C. Napoleoni, Valeur et exploitation, cit., pp. 

206-207.
81 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 94. Le véritable problème interprétatif consiste à déceler le sens à attribuer 

à « l’apparence objective [ou mieux encore : l’apparence matérielle] des déterminations sociales du travail » qui 

correspond à l'expression utilisée au début du chapitre : « les relations sociales qu’entretiennent leurs travaux 

privés apparaissent aux producteurs pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire, […], comme rapports impersonnels entre 

des personnes et rapports sociaux entre des choses impersonnelles. » Ibid., p. 83-84.
82 Ibid., p. 87. 
83 Ibid., p. 86.
84 Ibid., p. 87. 
85 Ibid., pp. 91-92.
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forme-valeur, donc dans la forme-marchandise, et en poursuivant le développement, dans la 

forme-monnaie, dans la forme-capital, etc.86» C'est là qui se révèle le contenu eidétique de la 

Section I,  en tant que  discours des formes  [Darstellung der  Formen] qui rend compte du 

commencement par l’abstraction de la valeur.87

§9. Travail abstrait et production capitaliste 

Une fois  montré  comment  la  détermination  du concept  de  « travail  abstrait »  prend 

forme dans le contexte de la production marchande, il faut montrer dans quelle mesure chez 

Marx on peut définir aussi le travail abstrait comme « le travail qui s’oppose au capital », 

c’est-à-dire en tant que « travail salarié ». En effet, notamment dans les  Grundrisse88, Marx 

essaie de définir le travail qui s’oppose au capital, précisément en tant que « travail abstrait ». 

Il  s’agit  de la  thèse suivante :  le caractère abstrait  du travail  est  l’équivalent du caractère 

abstrait  du  capital,  donc  le  travail  est  abstrait  car  il  est  travail  salarié.  Mais,  pour  bien 

comprendre cette thèse, il faut se référer à la différence qu’il y a chez Marx, entre l’argent en 

tant qu’argent, et l’argent en tant que capital.89 Dans le simple échange, l’argent apparaît et 

disparaît  dans  la  circulation,  pour  fonctionner  comme  simple  moyen  pour  l'échange  des 

marchandises (M-A-M) : bien que l’échangiste produise essentiellement  de l’argent - car ce 

qu’il produit est un moyen d’achat des produits des autres - en même temps il produit argent 

pour acquérir des valeurs d’usage déterminées.  En revanche, le capital est la permanence ou 

la  conservation de l’argent  dans la  circulation,  puisque,  dans ce cas,  l’argent  sert  comme 

moyen pour acquérir de l’argent nouveau (A-M-A’). Seulement lorsque cette permanence se 

vérifie, c’est-à-dire lorsque « la valeur d’usage du produit n’apparaît que comme porteur de sa 

86 Ibid., p. 92, note 32. 
87 Si l’on prend l’exemple du salaire on pourrait affirmer avec Gérard Granel : « Le salaire pensé par Marx est la 

forme-salaire. Ce n’est pas la seule. Elle intervient à sa place dans une longue série d’analyses, qui toutes sont 

des analyses de formes : la forme-marchandise, la forme valeur simple (elle-même comme jeu réciproque de la  

forme-relative et de la forme-équivalent), la forme valeur totale ou développée, la  forme valeur générale,  la  

forme monnaie ou argent ; celle-ci, à travers la forme moyen-de-paiement qui succède à la forme trésor, atteint  

son  universalisation  formelle  en  tant  que  « monnaie  du  monde »,  jusqu’à  ce  qu’enfin  ce  mouvement  de 

perpétuelle trans-formation, ce passage  de forme en forme que Marx appelle  toujours  du même terme : die 

Verwandlung  (la Métamorphose) s’accomplisse  dans sa fin, la transformation de l’argent en Capital, l’ultime 

métamorphose qui fait un monde : notre monde. » G. Granel, Le concept de forme dans « Das Kapital », in J.-L. 

Nancy, E. Rigal, (éd.), Granel, l’éclat, le combat, l’ouvert, Belin, Paris 2001, p. 27.
88 K. Marx, « Grundrisse », Tome I, cit., pp. 212-216. 
89 On se trouve ainsi respectivement dans le chapitre III de la Section I, et dans le chapitre IV, ou Section II du 

Capital.
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valeur d’échange90», alors la richesse prend tout à fait le caractère de richesse abstraite, et le  

travail qui le produit prend le caractère de travail abstrait. En même temps, pour que la société 

soit fondée sur l’échange des produits du travail  en tant  que tels, c’est-à-dire pour que le 

travail social soit travail abstrait, il faut que le travail soit séparé des conditions objectives de 

la production, ou encore, que le travail ne soit pas développé à l’intérieur de ces conditions 

mais qu’il soit opposé au capital. Il faut donc, en d’autres termes, qu’on se place dans un 

contexte historique tel que « le travailleur trouve les conditions objectives du travail données 

comme  séparées  de  lui,  comme  capital,  et  […]  que  le  capitaliste  trouve  le  travailleur 

dépouillé de toute propriété, dans l’état de travailleur abstrait.91» 

Voilà pourquoi « l’achat et la vente de force de travail » devient la condition nécessaire 

à la « transformation de l’argent en capital 92» : comme les conditions objectives du travail 

sont essentielles pour la réalisation du travail en lui-même, lorsque le travailleur est séparé 

d’elles, on peut dire que le travail est lui-même séparé du travailleur. C’est donc dans cette 

séparation [Trennung] que le travail est travail abstrait, qu’il est posé comme substance en 

soi, dont les travailleurs ne sont que des personnifications.

D'ailleurs,  au  stade  de  la  soumission  réelle  du  travail  sous le  capital,  les  formes 

techniques du processus productif sont celles que le capital détermine de manière homogène à 

lui-même,  de sorte  que  lorsque  le  travail,  dans  le  procès  de production,  est  séparé  de  la 

science et de l’organisation, « la productivité du capital et l’aliénation du travail ne sont rien 

d’autre que les deux faces de la même médaille.93»

La  thèse  de  Marx  est  donc  que  le  travail  n’est  pas,  systématiquement,  producteur 

d’argent  jusqu’au  moment  où,  en tant  que force-travail  ou marchandise,  il  est  acquis par 

l’argent,  et  donc  inclus  par  l’argent  dans  sa  loi. Ainsi,  la  production  est  production  

marchande, d’une façon générale et non pas marginale, seulement lorsqu’elle est production  

capitaliste.  La  naissance du capital  présuppose que dans  la  société  précédente  il  y  a  des 

éléments  de  la  production  marchande,  tandis  que  la  généralisation  de  la  production  des 

marchandises, c’est-à-dire le fait que la généralité des produits prenne la forme-marchandise, 

90 K. Marx,  Matériaux pour l’« économie », in K. Marx,  Œuvres, Économie, vol. II,  Gallimard, Paris 1968, p. 

420 ; cf. aussi K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., pp. 40-41.
91 K. Marx, « Grundrisse », Tome I, cit., p. 425.
92 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., pp. 165-198.
93 C. Napoleoni, Valeur et exploitation, cit. p. 219. L'on aura remarqué que c'est la notion de séparation qui régit 

ici le raisonnement : il faudra donc montrer que c'est précisément cette notion qui serait reprise par Marx à partir  

des analyses qui lui avaient permis d'articuler les formes possibles du « travail aliéné » dans les Manuscrits de  

1844. 
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implique  que  le  capital  se  soit  approprié  le  processus  productif  en  son  entier :  « C’est 

seulement sur la base de la production capitaliste que la marchandise devient effectivement la 

forme  élémentaire  et  universelle  de  la  richesse. […]  C’est  pourquoi,  avec  la  production 

capitaliste, la valeur d’usage n’est généralement médiatisée que par la valeur d’échange.94» 

Cela signifie que, chez Marx, tirer la définition du travail abstrait de l’échange plutôt 

que  du  capital  est  une  alternative  apparente.  En  réalité,  l’échange  sans  le  capital  est 

inconcevable, voilà pourquoi on peut dire, de la même façon, que le travail abstrait est le 

travail qui ne produit la valeur d’échange que dans les conditions posées par le capital, et qu’il 

est aussi le travail salarié, c’est-à-dire le travail qui, étant opposé au capital, ne produit rien 

d’autre que la valeur d’échange.95   

Or, dans la mesure où un tel développement n'est pas compatible avec la théorie de la 

valeur-travail  des  économistes  classiques,  il  en  représente  un  possible  dépassement96 :  en 

définitive, pour essayer d’évaluer la Section III du Capital, il ne faut retenir que la conception 

de  la  production  de  richesse  abstraite  dans  la  Production  de  la  sur-valeur  absolue,  sans 

recourir  à  la  théorie  de la  valeur-travail,  mais  en gardant  plutôt  sa relation essentielle au 

travail abstrait.97

L'on comprend enfin pourquoi lorsqu'il s'agit de trouver une solution au problème de 

l'attribution de la productivité  Claudio Napoleoni affirme que cela  oblige à retenir le point 

essentiel de l'œuvre de Marx, c’est-à-dire que la totalité de la force productive est transférée 

du travailleur au capital.

Marx affirme en général que « le travail productif est ce qui produit de la plus-value », 

en acceptant ainsi la seule définition « qui soit adéquate à la réalité du capital, dont le produit  

spécifique est justement la plus-value », et en rejetant « l’idée que la valeur d’usage serait 

pertinente pour le concept de travail productif.98» Et pourtant dans le chapitre V du livre I du 

94 K. Marx, Matériaux pour l’« économie », cit., pp. 451-452 ; cf. aussi K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 658.
95 Cf. C. Napoleoni, Smith Ricardo Marx, cit., pp. 130-146 ; cf. aussi C. Napoleoni, Valeur et exploitation, cit., 

pp. 208-209. 
96 En effet, « pour Ricardo, la valeur absolue est seulement valeur relative mesurée en fonction d’une unité de 

mesure ayant certaines caractéristiques, alors que pour Marx, la valeur absolue est le produit même du capital ; 

ainsi le capital se révèle être une forme de production historique, plus que naturelle. » C. Napoleoni, Valeur et  

exploitation, p. 210. 
97 Il ne faut pas oublier que cela est possible à partir des matériaux inclus dans le fameux chapitre VI inédit, dans 

lesquelles Marx insiste sur la Production de la sur-valeur absolue et développe notamment la différence entre 

soumission formelle et soumission réelle du travail sous le capital. Cf. C. Napoleoni, Lezioni sul capitolo sesto  

inedito di Marx, cit., et K. Marx, Matériaux pour l’« économie », cit. 
98 C. Napoleoni, Valeur et exploitation, cit., p. 217.

54



Capital, « Marx décrit le processus de valorisation comme consistant essentiellement dans le 

fait que la valeur de la force de travail est reconstituée avant la fin de la journée de travail », 

de sorte que « la productivité, en tant que production de surplus, est vue comme un attribut du 

travail.99»  Or,  selon  Claudio  Napoleoni  «  le  problème  est  résolu  en  affirmant  que  la 

productivité au sens propre relève bien du capital et seulement de manière métaphorique du 

travail. » Donc – conclue-t-il - « L’intention de Marx d’élaborer un concept de productivité 

historiquement  déterminé  implique  que  le  sujet  auquel  est  attribué  la  productivité  est  le 

capital, non le travail.100»

Cette vision de la  production capitaliste confirme alors la thèse de Pietro Sraffa selon 

laquelle  le  capital  est  la  totalité, parce  que  la  production considérée  dans Production  de 

marchandises par des marchandises, en tant que processus circulaire, ne permet pas non plus 

de se référer à la productivité du travail. Or, que la conception du capital comme totalité,  

« soit  la  seule  conception  qui  permette  la  construction  d’une  théorie  formellement 

cohérente101» est donc une confirmation décisive de cette conception ; c'est pourquoi capital et 

aliénation ne font que nommer la même chose, à savoir que le travail abstrait, en tant que 

travail salarié opposé au capital, n’est rien d’autre que le « travail aliéné ».102 

§10. La Forme-Capital 

L’aliénation  généralisée  des  hommes  au  processus  de  production  devient ainsi  la 

condition nécessaire  pour  que la  plus-value se réalise.  Voilà donc -  au-delà  de l’explicite 

définition  marxienne  de  l’exploitation,  qui  consiste  à  supposer  une  continuité  avec 

l’exploitation servile, en tant que travail fait pour d’autres - ce qui permet de comprendre la 

spécificité de la Forme-Capital, en tant que phénomène de domination historiquement inédit. 

Le résultat de cette forme d'exploitation, que l'on pourrait appeler cognitive ou existentielle103, 

99 Ibid., p. 219.
100 Ibid., p. 220.
101 Ibid., p. 223.
102 Se révèle ainsi la véritable source d'une telle possibilité interprétative : le « travail aliéné» tel qui avait fait 

l'objet d'une analyse détaillée dans les Manuscrits de 1844 devient une pièce indispensable à la compréhension 

du concept de « travail abstrait » qui fonctionne dans Das Kapital. C'est là, très précisément, une hypothèse que 

Claudio Napoleoni emprunte à Lucio Colletti : sous les espèces du concept de « séparation » tel qui fournirait le 

fil conducteur des différentes modalités du travail aliéné, se retrouve le lien avec la conception de l'aliénation qui  

ressort à la fois de la théorie du fétichisme et de l'analyse de la soumission réelle du travail sous le capital.
103 Selon  Claudio  Napoleoni  « L’exploitation  capitaliste  est  en  réalité  l’inversion  du  sujet  et  du  prédicat,  

l’inversion par laquelle l’homme, le ''sujet'', n’est rien d’autre que le prédicat de son propre travail.  » Ibid. p. 221. 

Et pourtant nous préférons ne pas emprunter cette formule jusqu'à quand le sens de cette inversion ne sera saisi  
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est  « que  la  production  génère  un  produit  qui  est  complètement  spécifique  à  la  société 

capitaliste,  c’est-à-dire  la  valeur,  richesse  abstraite,  qui  domine,  à  travers  le  mécanisme 

impersonnel du marché, le producteur.104» 

Dès lors travailleurs et capitalistes – malgré l'asymétrie qui caractérise leurs revenus et 

leurs positions de pouvoir – ne sont que des figures de la même aliénation généralisé.105 C'est 

pourquoi Marx aurait pensé l’aliénation comme condition générale sans en déduire toutes les 

conséquences,  c’est-à-dire  que « cette  aliénation,  telle  qu’elle  est  définie  dans  le  Capital, 

implique une rupture nette dans l’histoire et que l’exploitation de type servile est terminée. 106»

Or, nous avons vu que, chez Marx, le résultat de la production capitaliste est la valeur 

absolue, parce qu’elle est le produit le plus propre au capital, de sorte que les valeurs d’usage 

ne sont que des occasions dans lesquelles la valeur se réalise.107 Mais si le produit est valeur - 

c’est-à-dire que, dans sa forme la plus explicite, il est argent - alors l’homme, au-delà de sa 

figure  dans  le  procès  productif,  est  dominé  par  cette  abstraction ;  il  s’agit,  donc,  d’une 

abstraction réelle au sens où la domination de l’argent n’est pas moins réelle et concrète que 

la domination de l’homme par l’homme. Ou encore, on peut dire que l’origine de l’oppression 

sociale est présente dans le rapport capitaliste en tant que tel, c’est-à-dire dans l’argent, en tant  

que lien social abstrait, indépendamment de la répartition personnelle de l’argent lui-même. 108

Il y aurait donc chez Marx deux niveaux différents pour déterminer l'exploitation dans 

la production capitaliste, et qui ne sont pas immédiatement compatibles. Et pourtant Marx 

cherche à expliquer la nécessité d'une renversement des rapports d'exploitation de type servile 

dans sa signification ontologique propre. 
104 Ibid., p. 221.
105 « Les fonctions exercées par le capitaliste ne sont que les fonctions du capital – de la valeur qui s’accroît par  

l’absorption  du  travail  vivant  –  exécutées  avec  conscience  et  volonté.  Le  capitaliste  remplit  sa  fonction 

uniquement comme capital  personnifié,  et il  est le capital devenu personne. De même l’ouvrier n’est que le 

travail personnifié, le travail qui est à lui comme l’est sa peine et son effort, mais qui appartient au capitaliste  

comme une substance créatrice de richesse toujours  croissante.  Sous cette  forme,  le  travail  apparaît  en fait  

comme un élément incorporé au capital dans le processus de la production, comme son facteur vivant, variable.  

La domination du capitaliste sur l’ouvrier est, par conséquent, la domination de l’objet sur l’homme, du travail 

mort sur le travail vivant, du produit sur le producteur, puisque les marchandises, qui deviennent des moyens  

pour dominer l’ouvrier (mais uniquement comme moyens de domination du capital lui-même), ne sont que les 

résultat et les produits du processus de production. »  K. Marx, Matériaux pour l’« économie », cit., p. 419. 
106 C. Napoleoni, Valeur et exploitation, cit., p. 221.
107 La signification de ce concept de la valeur « repose entièrement sur la définition de la nature ou de l’essence 

du produit tel qu’il émerge dans une société historiquement déterminée. » Ibid., p. 210.
108 C. Napoleoni, Discorso, cit., p. 56.
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– ce qui relève d'une dynamique subjective - à partir d'une dynamique objective fondée sur les 

rapports entre valeur d'échange et valeur d'usage.

En effet, Marx oppose au capitalisme, en tant que société où la valeur d’échange domine 

la valeur d’usage et  où le fétichisme caractérise l’opacité des rapports de production, une 

société transparente fondée sur la valeur d’usage. C'est-à-dire qu'il tente de rendre compte du 

caractère  positif  de  la  production,  en  tant  qu'elle  peut  et  doit  révéler  l'essence  même de 

l'homme109,  contre la possibilité que le capital  puisse se reproduire infiniment à partir des 

conditions qu'il impose au travail, à savoir qu'une fois que le travail salarié devient en quelque 

sorte une condition naturelle de la production capitaliste, le capital atteint sa perfection.110 Le 

dernier  pas  à  accomplir  consistera  alors  à  démentir  l’idée  de  Marx  selon  laquelle  un 

effondrement de la production des valeurs d’échange serait inévitable111 : 

Marx conçoit en effet la possibilité d’une sortie du capitalisme à partir d’une croissante 

difficulté  dans  la  formation  des  valeurs  d’échanges :  l'idée  sur  laquelle  se  fonde  son 

raisonnement est que lorsque la valeur d’usage ne dépend plus d’une finalité humaine, mais 

qu’elle dépend de quelque chose d’autre, à savoir les exigences du capital, le lien entre la 

valeur d’usage et le travail concret se déchire, de sorte que la valeur d’échange perdrait sa 

base nécessaire.112 Autrement dit, lorsque le travail concret ne peut plus produire des valeurs 

d’usage, la valeur d’échange ne pourrait plus assurer la circulation des valeurs d’usage qui 

correspondent à la nécessité de la reproduction capitaliste. 

Or, cette thèse peut être démentie par deux voies différentes, mais compatibles entre 

elles.  D'abord par  le  fait  que la  formation des prix de production – comme le  montre la 

science économique après Sraffa113 - est totalement indépendante du fondement des valeurs 

d’usage, car même lorsque la production des valeurs d’usage change radicalement de nature, 

les conséquences sur la  formation des  prix sont nulles.114 Ensuite  on peut  confirmer  cette 

preuve « externe » par une preuve « interne », c'est-à-dire à partir de la distinction qu’il y a 

chez Marx entre la machinerie et l’utilisation capitaliste de la machinerie elle-même. Contre 

l'illusion d'une production finalisée à la seule valeur d'usage, il faut donc montrer que même 

109 Cf. Infra, I.B, §20.A-C
110 Il  s’agit  notamment  de  ce  que  Marx  appel  « subsomption  réelle  du  travail  au  capital. »  Cf.  K.  Marx, 

Matériaux pour l’« économie », cit., pp. 379-383.
111 Cf. K. Marx, « Grundrisse », Tome II, cit., pp. 192-194. Ce qui est explicitement formulé dans les Grundrisse, 

sera implicitement gardé dans Le Capital. 
112 Cf. C. Napoleoni, Discorso, cit., p. 77. 
113 C’est-à-dire lorsque l’économie politique se réduit à une pure science des prix.

114 Cf. C. Napoleoni, Discorso, cit., p. 80.  
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le caractère concret du besoin n’est déterminé que par la totalité des besoins du capital lui-

même. 

Or, pour Marx, à travers la machinerie et la grande industrie, il serait toujours possible 

d’aboutir à des finalités différentes du capital lui-même : « L’industrie moderne – affirme-t-il 

- ne considère et ne traite jamais la forme actuelle d’un procès de production comme si elle 

était définitive. C’est pourquoi sa base technique est révolutionnaire tandis que celle de tous 

les modes de production passés était essentiellement conservatrice. […] Le développement 

des contradictions d’une forme de production historique est la seule voie historique qui mène 

à sa dissolution et à sa ré-configuration.115»

Toutefois, nous savons désormais que la valeur d’usage, et donc aussi la valeur d'usage 

particulière de la machinerie, n’est pas indépendante du fait que la valeur d’échange soit le  

but  du  processus  productif.  Cela  veut  dire  que  l’existence  de  la  machinerie  ne  peut  que 

s’identifier avec son existence en tant que capital, puisque cette machinerie n’a un sens que 

lorsque le travail est travail salarié.116 L'idée est que dans « la grand industrie », au contraire de 

ce  qu'en pensait  Marx,  se montre en toute  évidence le  fait  que la  production des valeurs 

d'usage, et des produit de consommation en particulier, est commandée aussi par la valeur 

d'échange.

Se produit ainsi un conflit entre valeur d’usage et valeur d’échange. Lorsque la valeur 

d’usage est définie à la fois comme ce qui satisfait des besoins naturels, et comme support 

matériel de la valeur d’échange, il y a incompatibilité entre les deux, au sens où les supports  

dont  la  valeur  d’échange  a  besoin  ne  sont  pas  forcément  des  besoins  naturels.  Plus 

précisément, si la fonction spécifique de la valeur d’usage consiste  à être un support à la 

valeur d’échange, alors le « besoin » auquel la valeur d’usage doit correspondre ne peut être 

rien d’autre que l’ensemble des exigences du capital, c’est-à-dire de la forme de production 

qui généralise la présence de la valeur d’échange ; et cela parce que les exigences du capital  

surgissent du mécanisme même de sa reproduction, c’est-à-dire à l’intérieur du processus qui 

exige que la composition en valeurs d’usage de la production globale obéisse à des règles 

précises. 

Or,  dans  le  schéma  de  la  reproduction  du  Livre  II du  Capital117,  non  seulement 

115 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., pp. 547-549.
116 On trouve la preuve historique d’une telle interprétation dans le taylorisme, bien que Marx indique le côté  

positif  de  la  technologie  dans  la  réduction  du  travail  aux  « quelques  grandes  formes  fondamentales  du 

mouvement » cf. K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 547.
117 Cf. K. Marx, Le Capital, Livre II, in K. Marx, Œuvres, Économie II, Gallimard, Paris 1968, pp. 501-863.
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l’accumulation du capital poserait une contrainte à la structure de la valeur d’usage, mais, à 

l’intérieur  d’une telle  condition  générale,  il  y aurait  une deuxième condition,  encore  plus 

contraignante : il s’agit du fait que le rapport entre production et consommation ne peut pas 

être  modifié  en  faveur  de  la  production  au-delà  de  certaines  limites.118 Il  faut  en  effet 

considérer que l’investissement du capital, c’est-à-dire l’acte qui donne lieu à l’accumulation 

et à la reproduction élargie, est soumis à une incertitude intrinsèque, puisque les effets de 

l’investissement  appartiennent  à  un  avenir,  qu’on  ne  peut  connaître  que  d’une  façon 

approximative.119 Par  conséquent,  on  ne  peut  réduire  cette  incertitude  qu’en  donnant  une 

orientation à la production, bien qu’une telle orientation ne puisse être  donnée que par la 

consommation. Mais, comme les individus - figures du capital - ne peuvent pas donner des 

indications  de  leur  propre  consommation,  alors  la  consommation  doit  être  elle-même 

produite : il s’agit, en effet, de la production d’une « culture » à travers laquelle la production 

trouve  l’orientation  dont  elle  a  besoin.  Or,  c’est  précisément  cette  production  de  la  

consommation qui constitue la condition propre et spécifique que la valeur d’échange impose 

à  la  valeur  d’usage.  En d’autres  termes,  la  valeur  d’échange  n’apparaît  plus  comme une 

« représentation » des valeurs d’usage, mais elle est plutôt la valeur d’usage elle-même, par 

excellence.120 

Un tel phénomène, montre l’illusion d’une pensée qui considère la valeur d’usage en 

tant que dépositaire de la transparence : penser que la valeur d’usage puisse se réaliser dans 

un  sujet  collectif,  immédiatement  social,  signifie  oublier que  l’existence  elle-même de  la 

valeur d’usage sous le capital dépend de la valeur d’échange. L'importance de ce résultat tient 

au fait qu'il est conquis sur un terrain décisif pour le combat contre la totalité du capital ; or,  

bien que le développement de Marx se résout en une illusion, ce qu'il faudra retenir c'est que 

lorsqu'on identifie dans la  production de la consommation  la condition propre et spécifique 

que la valeur d’échange impose à la valeur d’usage, nous avons ainsi gagné le plan pour agir 

autrement contre la valeur d'échange : sans vouloir anticiper un thème que nous ne pourrons 

aborder  qu'à  la  fin  de  notre  recherche,  il  s'agira  d'élaborer  une  sorte  d'ataraxie du 

consommateur comme une des armes de la  résistance active au capital,  pourvu que cette 

résistance active soit conçue en tant qu'époché de la « position du monde » véhiculée par le 

capital. Il faudra alors identifier, en ce qui concerne les rapports entre valeur d'usage et valeur 

d'échange,  une sorte  de  conflit  eidétique  qui  permet de rendre compte analytiquement  du 

118 Cette question à été développée dans le débat entre Tugan-Baranovskij et Rosa Luxemburg.
119 Cela on peut le déduire à partir de Keynes. 
120 Cf. C. Napoleoni, Discours, cit., pp. 75-88. 
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phénomène que l'on a tenté jusqu'ici d'esquisser, à savoir que le capital est la totalité  parce 

que la valeur d'usage ne dépend au fond que de la valeur d'échange.

En effet, l’idée que le « besoin » auquel la valeur d’usage doit correspondre ne peut être 

rien d’autre que l’ensemble des exigences du capital signifie que le capital est un but en soi, à 

la fois « production pour la production » et production des valeurs d’échange sans aucune 

référence matérielle, c’est-à-dire un processus démesuré de développement de l’argent (A-

A’).121 Dans ce processus, l’argent est la forme qui emploie toute chose, en niant aux hommes 

leur  subjectivité  et  aux choses leur objectivité,  au sens où les hommes et  les choses sont 

commis par l’argent lui-même. Voilà alors l’élimination de toutes fins déterminées, en dehors 

de l’argent lui-même, et l’apparition de l’aliénation totale et de la Forme-Capital. 

Nous pouvons donc conclure que le commencement par l’abstraction de la valeur n’est 

pas  une  erreur  « méthodologique »  de  Marx  comme  le  soutient  –  avec  une  insistance 

exaspérée – Louis Althusser. C’est au contraire, sa  décision philosophique  la plus propre – 

notamment en ce qui concerne les conditions formelles imprescriptibles auxquelles doit se 

soumettre tout Procès de Pensée pour être « Vrai » - et, en tant que telle, le lieu où se déploie 

toute  son  ontologie  ;  mais  cela  signifie  qu’il  faudra  voir  à  l'œuvre  dans  cette  décision 

précisément une sorte d’eidétique.122 

Or, en tant qu'elle se fonde sur l'illusion d'une effondrement de la valeur d'échange à 

partir  d'un prétendu finalisme  de la  production,  telle  décision recèle  encore  une  sorte  de 

métaphysique  de  la  valeur  d’usage  :  en  supposant  l’éternité  de  la  valeur  d’usage,  Marx 

cherchait  à  construire  la  contradiction avec  la  valeur  d’échange,  c’est-à-dire  toute  l’auto-

contradiction de la production capitaliste, et par-là toute sa dialectique.123 La même décision  

révèle, cependant, en tant qu’analyse du travail abstrait et de la richesse abstraite, une pensée 

des formes qu'il faudrait montrer dans sa propre Darstellung : c'est là que l'eidétique propre au 

commencement  du  Capital permet  de  montrer  la  non-indifférence  du  travail  abstrait  par 

rapport au concept de « travail aliéné », tel qu'il avait été formulé dans les Manuscrits. Ce qui 

permettra ensuite de découvrir l'analogie formelle entre l’infinité du travail et l’infinité de la 

richesse.124

Or,  que  le  concept  de  « travail  aliéné »  analysé  par  Marx  dans  le  premier  des 

Manuscrits de 1844 soit indispensable à la compréhension du concept de « travail abstrait » 

121 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., 171-175.
122 Cf. Infra, VI.B, §99.
123 Cf. D. Goldoni, Il mito della trasparenza, Unicopli, Milano 1982, pp. 66-69.
124 Cf. G. Granel, Les années 30 sont devant nous, in Études, Galilée, Paris 1995, pp. 80-83. 
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qui  fonctionne  dans  Das Kapital  renvoie  à  un  autre  problème,  à  savoir  la  possibilité  de 

montrer que ce qui avait été pensé par le jeune Marx resterait acquis dans les œuvres de la 

maturité. Il faut donc montrer, à travers une analyse de leur non-indifference, que l'essence du 

concept de « travail aliéné » dans les Manuscrits de 44 correspondrait à l'essence du concept 

de « travail  abstrait » dans  Das Kapital.125 Or, sans avoir montré que dans les  Manuscrits 

s'élabore  une  certaine  ontologie,  et  notre  travail  consistera  précisément  dans  l'effort  de 

montrer laquelle, l'on ne pourra jamais rien prouver quant à savoir ce qui resterait acquis dans 

Das Kapital.  Cet  effort  nous conduira donc à  pouvoir  confirmer l'interprétation  que nous 

n'avons fait jusqu'ici qu'esquisser,  et nous permettra de rendre compte de la pertinence du 

concept de  Forme-Capital, et ainsi  de vérifier l'existence de la conjoncture qui se produit à 

partir de « la transformation de l’argent en Capital » en tant que « l’ultime métamorphose qui 

fait un monde : notre monde.126»

Dès lors, nous pourrons légitimement interpréter la conception mature de la  Forme-

Capital à partir du dispositif logique implicite dans le matérialisme des écrits de jeunesse. 

Autrement dit, à partir du «matérialisme logique » propre aux  Manuscrits de 44, que nous 

verrons  prendre  forme  à  la  fois  comme  « appareil  de  connaissance »  et  comme  « praxis 

constitutive », pourra s'élaborer une sorte d’eidétique capable de reconnaître dans la Forme-

Capital une « position du monde » qui soustrait aux hommes leur capacité la plus propre de 

faire-monde.

Nos suggestions étant ainsi ébauchées, nous pouvons alors conclure en soulignant que 

c’est justement une telle  pensée des formes  qui est capable de donner un sens nouveau au 

concept  de  science  -  tout  en  montrant  la  fausse  opposition  entre  science  et  philosophie, 

lorsqu’il s’agit de la nature du savoir qui fonde Le Capital ; ce qui d'ailleurs n'est possible qu'à 

partir d'une tentative d'expliciter le statut ontologique le plus propre aux concepts qui opèrent 

dès  les  Manuscrits jusqu'au  Capital,  et  qui  ne  sont  pas  pour  autant  exclusivement 

philosophiques, mais précisément les concepts par lesquelles Marx aurait toujours tenté de 

sortir de la philosophie. 

125 « La question est  donc posée de savoir  comment,  dans l'unité  de l'oeuvre en travail,  c'est-à-dire dans la 

différence (donc, lisez bien : la non-indifférence) de sa maturité à son commencement, dans la propagation du  

silence de la coupure, la production se retourne sur la subjectivité et l'asservit à une pratique théorique encore  

innommable. » G.  Granel,  L'effacement  du  sujet  dans  la  philosophie  contemporaine,  in  APOLIS,  T.E.R., 

Mauvezin 2009, pp. 55-56, cf. aussi Infra, VI.A, §116.
126 G. Granel, Le concept de forme dans « Das Kapital », cit., p. 27.
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III - De l'eschatologie

Si l'on admet que chez Marx la question de l’aliénation peut  apparaître comme une 

question aporétique, alors surgit une nécessité, dont il faut tenir compte, d’aller au-delà de la  

conscience que Marx avait de son propre travail, pour ne pas tomber, une fois encore, dans 

des solutions au problème de la liberté de l’homme qui demeurent dans une prospective de 

domination. Il s’agit, alors, d’une possibilité pour la pensée d’approfondir l’aporie à laquelle 

Marx arrive sur la question de l’aliénation,  non pas tant dans l’optique d’une solution au 

problème,  mais  comme identification d’un lieu philosophique problématique et  privilégié, 

dont il est possible de partir pour repenser justement la liberté de l’homme à l’époque de la 

« production pour la production ».

§11. La libération de la domination

L'issu du travail théorique de Claudio Napoleoni permet d'affirmer que la représentation 

que le marxisme se fait de la domination se réduit exclusivement à l'opposition entre dominant 

et  dominé,  qui  est  identifié  par  le  conflit  qui  s'instaure  entre  capitalistes  et  travailleurs  à 

niveau  de  la  production  capitaliste.  C'est  pourquoi,  dans  le  marxisme,  la  perspective  de 

libération  reste  toujours  conçue  comme  libération  tout-court  :  non  seulement  elle  prend 

effectivement les caractères d'un destin eschatologique, presque religieux, mais elle reste au 

fond  encore  conçue  comme  une  forme de  domination,  parce  qu'elle  ne  se  constitue  que 

comme simple inversion des rapports de domination identifiées à la surface du capital. En 

conclusion, si elle est pensée exclusivement comme renversement des rapport de production, 

la libération demeure  une forme de la domination, et c'est là précisément la preuve que le 

marxisme et son échec sont le « même ».

En revanche, lorsqu'on reconnaît que dans le concept de « valeur absolue », en tant que 

lien social  abstrait,  il  y aurait  une forme d'oppression qui  subordonne toutes les relations 

sociales à l'intérieur du mode de production capitaliste, l'on peut penser de façon nouvelle la  

question de la domination : « Il s’agit de mettre en question la place et le rôle de la production 

au point culminant d’un processus historique qui a absorbé dans la production le sujet même 

de la production, c’est-à-dire qui a fait de lui un objet.127»

Dès lors, si l'on admet que « la domination consiste essentiellement dans la domination 

des choses sur les hommes » dans laquelle « l'aspect du rapport social entre les classes n'est 

127 C. Napoleoni, Valeur et exploitation, cit., p. 222.
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pas absente, mais il est en quelque sorte une conséquence, un dérivé », cela révèle alors le rôle 

de la « production comme fin à soi-même » qui conduit inévitablement à la situation dans 

laquelle  « l'homme  serait  dominé par  les  choses  mêmes  qu'il  produit.128» Cette  condition 

élargie de domination impliquerait donc «  que le rapport entre le producteur et son produit se 

ferme sur soi-même jusqu'à inclure le sujet de la production, qui devient ainsi un produit lui-

même ». L'exemple plus évident d'un tel processus est représenté par la consommation en tant 

que moment essentiel de l'auto-production du sujet producteur, dans laquelle « l'homme est 

produit simplement comme un élément du processus de production.129»

Cela oblige  à  penser  la  libération non plus comme un renversement  des  rapport  de 

domination entre les hommes, mais en termes d'une « libération radicale » qui soit capable de 

suspendre le  danger suprême d'un anéantissement  de l'homme dans son inclusion  sous le 

capital : « Il faut donc concevoir la libération autrement.130» 

C'est seulement à ce moment précis de sa réflexion que Claudio Napoleoni peut avancer 

l'hypothèse  selon  laquelle  ce  qui  avait  été  défini à  travers  la  figure  marxienne  de  la 

domination de la chose sur l'homme pourrait être mieux saisi grâce au concept de la technique 

moderne : lorsqu’elle est conçue en tant que  maniabilité infinie de la réalité sans limites, 

c'est-à-dire lorsqu’elle n'est peut plus être encadrée par des valeurs autres que ceux qui lui 

sont imposées par le progrès technique et commercial, elle devient la seule figure théorétique 

adéquate à la totalité du capital.131

Pour  le  dire  autrement,  il  suffit  de  rappeler  que  dans  le  processus  démesuré  de 

développement de l’argent (A-A’)132 l’argent devient la forme qui emploie toute chose, en 

niant aux hommes leur subjectivité et aux choses leur objectivité, au sens où les hommes et 

les choses sont  commis par l’argent lui-même. Or, pour comprendre l’utilisation du verbe 

« commettre » il faut nécessairement se référer à la définition de Ge-Stell – en tant qu’essence 

de la technique moderne – fournie par  Heidegger : si le décèlement (aletheia), à savoir la 

forme  de  la  vérité,  qui  régit  complètement  la  technique  moderne,  a  le  caractère  d’une 

interpellation (à partir du verbe allemand stellen) au sens d’une pro-vocation, plutôt que celui 

de la production (à partir de la poiesis grecque), alors le Ge-stell est « le rassemblant de cette 

interpellation qui requiert l’homme, c’est-à-dire  qui le pro-voque à déceler le réel comme 

128 C. Napoleoni, La liberazione dal dominio e la tradizione marxista, in R. La Valle (éd.), Cercate ancora, Ed. 

Riuniti, Roma 1991, p. 38.
129 Ibid., p. 39.
130 Ibid., p. 45.
131 Ibid., p. 48.
132 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., 171-175.
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fonds dans le mode du commettre.133» 

L'on voit  bien alors en quel sens il  s'agit pour Claudio Napoleoni d'entreprendre un 

dialogue avec la pensée de Heidegger. Malgré le scandale que cela a pu représenter aux yeux 

des  marxistes  italiens  de  l'époque134,  Heidegger  fournit  en  effet  un  critique  profonde  du 

« concept purement instrumental de la technique », selon lequel la technique ne serait rien 

d'autre  qu'un instrument  fonctionnel  à  atteindre n'importe  quel  but.  Grâce à  la  pensée de 

Heidegger il est au contraire possible de soutenir que la technique n'est jamais neutre, mais 

qu'elle  est  toujours,  par  sa  nature  même,  un  but  en  soi.  Voilà  pourquoi,  selon  Claudio 

Napoleoni la technique moderne implique nécessairement un rapport de domination avec le 

monde,  qui  se déploie  dans un dispositif  inconditionnée  d'auto-finalisation,  dans lequel  la 

subjectivité  serait  inévitablement  incluse.  Cela  expliquerait  enfin  pourquoi,  jusqu'à 

aujourd'hui, à chaque fois qu'on a voulu établir un conditionnement moral sur la technique 

cette opération non seulement a échoué, mais elle s'est révélé une opération « que l'on pourrait 

définir absolument pathétique.135»

Donc,  si  les  tentatives  de  libération  mis  en  œuvre  jusqu'à  présent  ont  abouti  à  la 

catastrophe plutôt que de l'éviter, et si l'on croit qu'une libération soit toujours possible, alors  

elle n'est concevable que grâce à une nouvelle manière de se référer à l'homme, par delà les 

tentations du subjectivisme, et donc par delà les voies suggérées par l'humanisme, d'où l'on 

pourrait considérer comme légitime de prendre en compte le rapport de l'homme au monde 

autrement que dans la perspective de la production-appropriation-domination.136 

En  effet,  après  Marx,  et  après  l'échec  de  son  espoir  de  libération  à  travers  le 

déploiement  des  contradictions  du  capitalisme  et  de  leur dépassement,  selon  Claudio 

Napoleoni, Heidegger fournirait la première analyse de la production moderne, en dehors de 

l'illusion d'une subjectivité perdue à récupérer.137 

« La confrontation avec Heidegger, à laquelle dans le Discorso l'on donne une si grande 

importance,  trouve ses motivations justement à partir des questions qui, chez Marx, restent 

ouvertes à propos de l'aliénation et de l'exploitation. La question pourrait être reformulée en 

ces termes. Grâce à Heidegger l'on peut suggérer que l'aliénation spécifique du capitalisme, 

notamment  lorsqu'elle  s'accomplit  dans  le  caractère  générique  ou  abstrait  du  produit,  est 

133 Cf. M. Heidegger, La question de la technique, (1954), tr. fr. par A. Préau in Essais et conférences, Gallimard, 

Paris 1958. 
134 Cf. “Il pensiero economico italiano”, n. 1, 1993.
135 C. Napoleoni, La liberazione dal dominio, cit., p. 49. 
136 C. Napoleoni, Discorso, cit., p. 136. 
137 Ibid., p. 118.
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l'issue, l'épisode en quelque sorte conclusif, d'une histoire plus vaste, dans laquelle le monde 

lui-même se résout. […] L'idée heideggérienne selon laquelle l'histoire de la métaphysique, 

c'est-à-dire de la subjectivité, s'achève dans le monde de la technique, et l'autre idée, qui lui 

est intimement liée, selon laquelle la moderne production technique est une  pro-vocation – 

[Ge-stell, commettre], demandent, pour être bien fondées, une médiation que l'on ne trouve 

pas chez Heidegger, à savoir la médiation de l'économie, c'est-à-dire l'explication marxienne 

de la façon par laquelle le produit peut devenir un produit pur. De même, la nécessité dans 

laquelle vient à se trouver Marx, en pensant dialectiquement, d'enraciner la production pour la 

production propre au capitalisme dans un contexte encore pensé à travers des catégories «pré-

capitalistes » peut être dépassée, à l'intérieur d'un horizon heideggérien, par une toute autre 

manière d'enraciner l'époque de l'économie et de la technique dans l'histoire qui la précède.138» 

L'idée que l'on puisse intégrer certaines analyses de Heidegger avec celles de Marx, et 

vice-versa, se révèle sans doute extrêmement suggestive ; elle pose pourtant un problème dont 

il faudra rendre compte : la compatibilité entre « la question de la technique » chez Heidegger 

et la Forme-Capital chez Marx demeure en effet problématique, malgré l'homologie formelle 

qu'on  peut  envisager  entre  elles.  Le  dialogue  entre  ces  deux  penseurs,  véritable  défi 

philosophique de la réflexion contemporaine, ne pourra être véritablement entrepris sans un 

travail préalable de compréhension des ses condition de possibilité. 

Qu'il  suffise  de  remarquer  que  lorsqu'on  reconnaît  la  perspective  de  la  production-

appropriation-domination  en  tant  que  phénomène  épochal,  la  nécessité  historique  d'un 

dépassement du capitalisme s'évanouit, et il deviendrait ainsi possible de s'imposer la tâche 

d'« élargir  dans  la  plus  grande  mesure  du  possible  la  différence  entre  la  société  et  le 

capitalisme » ; selon Claudio Napoleoni alors, « la construction d'une position politique, passe 

par l'abandon progressif des structures dans lesquelles vit la domination », de sorte à pouvoir 

élargir ce « lieu de non identification de l'homme avec la subjectivité inversé.139»

§12. Impasse du politique 

Nous croyons pourtant que l'« espoir » de Claudio Napoleoni de pouvoir construire une 

position politique capable  de se mesurer  avec un phénomène  épochal comme celui  de la 

138 C. Napoleoni,  Critica ai critici, cit.,  pp. 209-210. Cf aussi C. Napoleoni,  Discorso, cit., pp. 120-121, tout 

particulièrement la note n. 79, dans laquelle l'on rappelle la remarque de Emanuele Severino à propos de la  

nécessité de mettre en question le concept heideggerien d'aliénation ; cf. encore le débat entre C. Napoleoni et M.  

Cacciari, Danilo Del Giudice (éd.),  Se nella cittadella armoniosa della ragione irrompono Heidegger e altri  

mostri, in Pace e Guerra, 1980, n. 2. 
139 C. Napoleoni, Critica ai critici, cit., pp. 215-216. 

65



domination,  se  laisse  hanter  par  la  tentation  d'avancer  des  propositions  opérationnelles 

inadéquates à la tâche. « Élargir dans la plus grande mesure du possible la différence entre la 

société et le capitalisme » signifie plutôt tenter d'abord de penser autrement les catégories ici 

employées, afin de ne pas tomber dans l'ambivalence générée par une opposition simplement 

nominale entre « société » et « capitalisme ». Dans la mesure où le lien social se constitue à 

partir  du  « travail  abstrait »,  la  réciprocité  entre  les  individus  est  gouvernée  en  dernière 

instance  par  la  subjectivité-souveraineté  acquise  et  requise  par  l'argent  dans  le  processus 

démesuré  de  son  auto-réproduction  infinie. Or,  reconnaître  ce  régime  est  une  condition 

nécessaire afin de pouvoir penser autrement à la fois l'individu dans la singularité de son 

existence, et la réciprocité qui découle, à chaque fois, de son rapport inédit à l'autre.140 Il va de 

soi qu'une telle tentative de penser autrement la forme de la société, ne préfigure en aucun cas 

un « règne des fins » auquel ordonner – encore une fois pathétiquement – l'agir de l'homme.    

C'est  pourquoi l'on ne peut  pas non plus penser à une libération possible en termes 

d'espoir.141 Cela reviendrait en effet à réaffirmer l'impulsion motrice d'un principe d'espérance 

comme réserve d'une utopie critique142 : si dans le marxisme la libération prenait le caractère 

d'un destin eschatologique, alors la libération de la domination, dans la mesure où elle laisse 

entrevoir l'espoir d'une « libération du mal », elle relèverait toute sa dimension morale : une 

telle identification sous-entend, en effet, une sorte d'équation morale qui est présupposée par 

tout discours sur la libération, qui véhicule ainsi une véritable théologie faible.  

Dans  ce  cadre  il  est  alors  possible  de  remarquer  une  certaine  naïveté  de  Claudio 

Napoleoni  qui  se  manifeste  surtout  lorsqu'il  pense  la  perspective  de  la  production-

appropriation-domination  comme une véritable  impasse,  et  qu'il  croit pourtant  pouvoir  la 

lever par voie « politique », alors que cette dernière n'a pas été suffisamment repensée vis-à-

vis de  l'inclusion des institutions dans cette impasse elle-même. Il serait alors nécessaire de 

s'interroger sur l'incommensurabilité d'une instance idéale, comme celle qui est proposée par 

Claudio Napoleoni, et le destin même de la démocratie, notamment à l'heure de sa réduction 

au pur dispositif pour la gestion des problèmes qui lui sont à chaque fois  imposés par les 

exigences du capital. 

Or,  la  philosophie  –  dira-t-on  -  pourrait  bien  fournir  des  pistes  qui  permettent  de 

140 Cf. Infra, VI.B, §117.
141 « Pour moi, à la façon d'Ernst Bloch, l'espoir est un élément originaire,  instinctif, que je ne pourrais  pas 

expliquer. Du marxisme je me serf pour trouver les outils conceptuels, les catégories mentales, les formes de 

rationalité à travers lesquelles pouvoir alimenter l'espoir. C'est là le motif central de toute ma vie intellectuelle. » 

cf. C. Napoleoni, L’ultima rivoluzione, interview à l’Espresso, 23 Juin 1985. 
142 Cf. A. Tosel, Destin du marxisme, cit., p. 64, cf. Infra, I.A, §1.  
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reformuler autrement les problèmes politiques du temps présent. Eh bien, non. Ou, plutôt, elle 

pourrait certainement indiquer des pistes qui seront aussitôt abandonnées par les politiciens à 

cause d'une incommensurabilité du registre qu'ils emploient par rapport aux philosophes. Et il 

n'est pas non plus questions, pour les philosophes, de se rabattre sur le registre politicien – 

parce que il n'est pas seulement une question de registre! Gérard Granel, à l'occasion d'une 

polémique contre le projet d'instituer un centre d'études politique à l'intérieur de l'Université 

convoitant les professeurs de philosophie, explique très clairement le problème qui est aussi le 

nôtre : « On a certes le droit d’agir – ou de tenter d’agir – pour des raisons politiques réelles 

dans  la  politique  réelle,  y  compris  la  politique  de  l'enseignement.  Il  est  beaucoup  moins 

certain, et à mon sens il est même faux, que 1’on puisse le faire  avec la philosophie  dans 

l’intérêt de la philosophie. Qu’on m’entende : il ne s’agit pas de préserver celle-ci, toute pure, 

des ''souillures'' de la réalité politique donnée. Je pense au contraire que c’est dans la mesure 

même où elle ne s’inscrit dans nul autre horizon que dans celui de son propre travail, en tant 

qu’il est toujours un travail sur le possible, que la philosophie produit des effets réels, et qu’au 

contraire en se situant sur le terrain de la  gestion de l’effectivité elle perd toute sa force 

politique et  répète le destin  du platonisme :  l’impuissance comme enseignement (ou vice-

versa). […] Il ne s’agit nullement dans le travail de la philosophie, du ou des possible(s) en 

tant que possibles-réels : le ''bien possible'', le ''difficilement possible'', le ''peut-être possible'', 

etc.  Il s’agit  de  cette possibilité qui est  un autre  nom de l’''essence''.  L’objet  propre de la 

pensée concernant le champ du politique est donc l’essence du politique. Sans doute vaudrait-

il  mieux  dire :  l’essence  chaque  fois du  politique,  c’est-à-dire  toujours  dans  une  forme 

historique et singulière, et non bien entendu comme concept général vide du politique ''en 

soi''.  Si  donc  les  philosophes  font  leur  travail  […]  que  se  passera-t-il ?  Qu’ils  feront 

apparaître, par exemple, des questions (de ces questions que nous appelons ''historiales'') sur 

la  Figure du Travailleur,  sur le  Prolétaire,  sur l’Essence  de la  Technique moderne,  sur le 

Capital  comme  ''forme''  chez  Marx,  sur  le  rapport  entre  les  concepts  fondateurs  de  la 

philosophie  politique  des  Modernes  (la  Volonté  Générale,  par  exemple)  et  le  terrain 

ontologique d’ensemble de la Modernité (la Subjectivité), etc., etc. Toutes questions dont le 

corrélat  est  insaisissable  dans  les  simples  ''réalités''  et  qui  ne  permettent  pas  non  plus 

d’améliorer l’action au sein des possibles-réels.143»

Voilà pourquoi il ne s'agit pas du tout de penser quelle forme donner à la libération mais, 

plus correctement, de poser la question éthique en dehors de la forme dans laquelle elle a été 

pensée jusqu'à présent : « la question éthique ne serait plus celle d'exister selon la vérité, mais 

143 G. Granel, Socrate contre Platon, inédit 1984, http://www.gerardgranel.com/textes2.html
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plutôt de comment vivre véritablement.144» On pourra alors parler d’une auto-activation de 

l’homme, en tant que résistance active à son inclusion sous le capital plutôt qu'à une forme de 

libération de cette domination, qui   demeure toujours, pour ainsi dire, tragiquement réactive.

  

§13. Le « retrait » du politique

Un parcours de recherche capable de poser la question politique en dehors de l'impasse 

dans laquelle elle se trouve lorsqu'elle est pensée en termes de libération, doit donc se dégager 

à partir d'un lieu problématique presque inconnu au marxisme. Nous croyons que celle que 

Gérard  Granel  a  nommée  la  question  archi-politque  soit  un  exemple  remarquable  de  la 

manière par laquelle l'on peut disloquer la question logique et la question éthique en dehors de 

l'horizon restreint dans lequel la métaphysique les a toujours posées.  

« Si  l'on  admet  (nous  ne  saurions  en  effet  redémontrer  tous  les préalables  de  notre 

question) que la détermination centrale des sociétés modernes est le fait qu'elles constituent 

des corps productifs, et que le concept central de toute analyse de la production est le concept 

de travail, alors notre commencement est tout tracé : il faut d'abord éclaircir le caractère du 

travail moderne à partir de la caractéristique ontologique qui imprime sa marque à  tous  les 

phénomènes modernes et que nous avons nommée l'infinité.145»

L'on peut alors affirmer que « dans Marx, et dans Marx seulement » l'on trouve une 

analyse de « l'homologie formelle » entre l'infinité du travail et celle de la richesse : seulement 

à l'époque du capital en effet « le principe d'infinité propre à l'équivalent général » qui se 

manifeste dans le processus démesuré de l'argent, se joint au « principe d'infinité propre au 

travail »  qui  se  manifeste  à  travers  le  concept  central  de  « travail  abstrait »  et  dans  son 

fonctionnement.  Or,  « l'accélération  de  leurs  infinité  respective  en  une  infinitisation 

réciproque, commune, et en vérité nouvelle, dont le nom, apparemment bénin, est production  

commerciale146» n'est pas encore le véritable problème : 

« Le  problème  apparaît  seulement  là  où la  production  n'est  plus  possible  qu'à  la 

condition d'incorporer le leurre d'une infinité en acte, autrement dit celui de la totalité-en-soi, 

dans  son développement réel. A partir de ce moment, où le bouclage métaphysique de sa 

logique  devient  indispensable  à  son  fonctionnement  effectif,  la  production  est  contrainte 

(quelles que soient par ailleurs ses intentions et ses représentation explicites – par exemple 

morales) de dévorer pour ainsi dire toute limite, externe ou interne.147»

144 G. Granel, Sibboleth ou De la lettre, in Écrits logiques et politiques, Paris, Galilée, 1990, p. 278.  
145 G. Granel, Les années 30 sont devant nous, cit., pp. 75-76 ; cf. Infra, VI.B, §119. 
146 Ibid., p. 82. 
147 Ibid., p. 83 ; cf. aussi pp. 80-83.

68



C'est pourquoi l'on pourrait se risquer à affirmer avec Gérard Granel que  Les années 

trente  sont  devant  nous :  si  l'on  interprète  l'expression  « mobilisation  totale »  -  ce  qui 

indiquerait  un  trait  essentiel  de  la  réalité  historique  du  national-socialisme  -  comme « la 

tentative de réduire la substance sociale à une sorte de matière plastique » peut-être aperçoit-

on alors « que,  dans  une certaine mesure,  le  but  est  ici  le  même que vise  notre  système 

productif démocratique – à ceci près que dans les années 30 la façon de réduire toute espèce 

de structure sociale à un matériau amorphe à la disposition d'une volonté politique extérieure 

et absolue fut immédiate, évidente et brutale. »

 « Au  contraire,  la  production  moderne,  en  tant  que  production  à  la  fois  du  sujet 

autonome  et  de  la  richesse  automatique,  est  une  entreprise  imaginaire.  En  conséquence 

l'absurdité  ontologique  qu'elle  recèle  n'explose  pas  avec  la  soudaineté,  la  violence,  la 

grotesque cruauté dont fit preuve la révolution nazie. L'inifinité moderne travaille en douceur, 

parmi des mesures temporaires et des palliatifs de toute sorte. En outre elle est capable de 

maquiller  sous  diverses  ''justifications''  morales  ou  sociales  des  évolutions  qu'elle  n'a 

planifiées en réalité que pour une seule et unique raison : accroître la richesse.148» 

Face à un tel phénomène « la question (archi)politque » se constitue justement à partir 

de  la  volonté  « d'expliciter  la  compréhension  et  d'articuler  l'expression  –  en  un  langage 

disruptif  et  sécessionaire quant  au présent,  affirmatif  et  inventif  quant  à  un avenir  – d'un 

manque-à-être  qui  ne  trouve jusqu'ici  qu'à  manifester  son ''sentiment  de  la  situation''  que 

comme  simple  ''mécontentement'',  exutoire  informe,  récupérable  par  toutes  les  formes 

régnantes,  ou,  pis,  par lequel s'épanche la  volonté en décomposition du populaire  sous la 

''forme'' d'une volonté populiste de la décomposition et de l'informe.149»

« Il  s'agit  donc  pour  l'heure  d'aggraver  le  retrait  du  politique,  en  faisant  voir,  par 

description  et  analyse  conceptuelle,  comment  sont  prisonnières  d'un  même  bouclage  du 

possible (et d'un possible épuisé), au sein duquel elles sont solidaires bien au-delà de leurs 

''différences'', les formes libérales, social-démocrates et paléo-marxistes d'action et d'analyse, 

et  pourquoi elle  se  retournent  aussi  bien en autant  de  formes d'impuissance et  de  cécité. 

L'heure n'est plus d'entrer […] dans le jeu politique réel sous aucune forme. L'heure est d'entre 

en dissidence. […]150»

148 Ibid., pp. 87-88. Cf. Infra, Conclusion. 
149 G. Granel, Sibboleth ou De la lettre, cit., p. 284.
150 Ibid., pp. 284-285. 
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Chapitre I.B 

Incipit Marx

Une fois montré la conjoncture et ses symptômes à partir du Capital, l’on peut tenter de 

montrer que la conjoncture se manifeste aussi à partir de certaines interprétations qui ont été 

données des  écrits  de  jeunesse  de  Marx.  Autrement  dit,  une  fois  thématisé  le  problème 

appelant l’opposition entre science et philosophie, qui ne cesse de hanter le débat sur la nature 

du savoir qui fonde Le Capital l'on peut enfin adresser à Louis Althusser un tout autre ordre 

de questions : il s'agit en effet de comprendre d'abord dans quelle mesure, et jusqu’à quel 

point, l’Idée que Marx se faisait des conditions formelles imprescriptibles auxquelles doit se 

soumettre tout Procès de Pensée pour être « Vrai », demeurerait dans l’horizon de la pensée 

hégélienne, pour en suite se demander si dans la pensée du jeune Marx, et justement en ce qui 

la différencie de la pensée de Hegel, il n'y aurait pas une théorie gnoséo-logique tout à fait 

inédite, capable de donner un sens nouveau au concept de science.

C'est  pourquoi  les  suggestions  que  nous avons  avancées dans  la  première  partie  du 

chapitre nous conduisent  à tenter de  rendre compte du débat phénoménologique qui a suivi 

l’affirmation althussérienne d’une coupure épistémologique interne à la pensée de Marx. Les 

résultats théoriques de ce débat, qui d’ailleurs n’a jamais été reconnu comme tel, pas même 

par ses protagonistes, nous permettront de saisir la conjoncture sous un autre point de vue. Il 

s’agit  donc d’un parcours  à  travers  les lectures non-orthodoxes  de  l’œuvre  de Marx,  qui 

révélerait la pertinence de la thèse de la conjoncture.151

Ayant perçu que le cœur d'une possible percée dans la pensée de Marx consiste à revenir 

sur le  concept  d'aliénation,  notre  objectif  consiste  alors  à  déceler,  autant  que possible,  la 

singularité  du jeune Marx en ce qui  concerne sa propre  logique.  Pour y arriver  il  faudra 

revenir sur un débat ancien, retrouver un chemin au milieu des questions laissées ouvertes, et 

ainsi accéder à une lecture largement méconnue par le marxisme, à savoir  celle de Gérard 

Granel : « Il y a – suggère-t-il - non pas un Marx vrai à produire, mais à se rendre capable de 

tous les aspects possibles de Marx, y compris celui par où, réduit à ses contenus de thèses, à 

l’équivoque  du  caractère  économique  de  son travail,  il  est  le  Marx  qui  donne prise  aux 

idéologues bourgeois ou qui fournit des certitudes trop courtes de la classe ouvrière.152»

151 Cf. Infra, I.A, §1. 
152 G.  Granel,  De la  situation  de  Marx  par rapport  au « discours  classique » -  Cours 11,  in Réinscription 
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On explicitera, d’abord, certaines questions mobilisées par Michel Henry concernant la 

pensée du jeune Marx, pour ensuite les reformuler dans une nouvelle perspective qui permette 

de  mieux saisir  la nature de son matérialisme. Nous essayerons donc d'interroger  le texte 

marxien, à la lumière de la position de Gerard Granel, pour y voir à l'œuvre une tentative de 

« sortir de la philosophie » qui porte en elle l'énigme d'un dépassement de la métaphysique 

moderne, et qui se constitue pourtant comme une forme inédite de matérialisme ontologique.

I – Le silence de la coupure

§14. Retour au jeune Marx

Dans un passage de son introduction à l’édition française des Manuscrits de 44, Emille 

Bottigelli  s’exprimait  ainsi :  « Marx  aborde  l’économie  politique  en  humaniste,  posant  à 

chaque instant la question : que fait-elle de l’homme ? Ce qui frappe surtout à la lecture de ces 

notes, c’est la rigueur du raisonnement et la logique implacable qui lui sert de critère.153» Et 

Louis Althusser d’ajouter : « Il faudra un jour entrer dans le détail, et donner de ce texte une 

explication mot par mot : s’interroger sur le statut théorique assigné au concept-clé de travail  

aliéné ; examiner le champ conceptuel de cette notion ; reconnaître qu’elle joue bien le rôle 

que Marx lui assigne alors : un rôle de fondement originaire.154» Malgré l'importance de cette 

tâche  il faudra attendre pour cela que Jacques Rancière s’en charge, dans sa contribution à 

l’ouvrage  collectif  Lire  le  Capital155 :  « Le  concept  de  critique  des  Manuscrits  de  44  au 

Capital156»  est  un  texte  remarquable,  notamment  lorsqu’il  interprète  la  structure  des 

Manuscrits en tant que structure « amphibologique ».157

Marx opérerait une sorte de glissement conceptuel pour élever au dessus du niveau de 

l’économie politique certains faits économiques, pris dans leur neutralité apparente et en faire 

ainsi des catégories d’essence. En travaillant sur un passage-clé du texte marxien, Jacques 

Rancière montre comment cela  peut  se faire :  si  le  point  de départ  de Marx exclut  toute 

abstraction c’est parce qu’il conçoit l’énoncé du discours économique comme un fait capable 

d’exprimer [Fassen] quelque chose, et sur lequel la critique peut intervenir. Il s’agit d’opérer 

contemporaines du Marxisme (dérive, abandon, reprise), 1974-1975, p. 8. www.gerardgranel.com/cours3.html
153 E. Bottigelli, Présentation in K. Marx, Manuscrits de 1844, Éditions sociales, Paris 1962, pp. XXXIII. 
154 L. Althusser, Pour Marx, Maspero, Paris 1966, p. 158-159. 
155 L. Althusser, E. Balibar, R. Establet, P. Macherey, J. Rancière, Lire le Capital, P.U.F., Paris 1996.
156 J. Rancière, Le concept de critique des Manuscrits de 44 au Capital, in Ibid., pp.  81-199.
157 Ibid., pp. 81- 110.  
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une élaboration de ce fait qui permet de dévoiler son sens, c’est-à-dire de le rendre disponible 

à la compréhension [begreifen], et ainsi d’en saisir le concept. Voilà comment le concept de 

travail aliéné peut surgir à partir du fait de la paupérisation, là où ce phénomène « manifeste 

le processus dont la forme  générale  et humaine  est l’aliénation ».  C’est ainsi que tous les 

concepts économiques, dans les Manuscrits, peuvent être reconduits à leur centre, presque à 

leur substance, dont ils ne sont que des simples manifestations : le travail aliéné en tant que 

perte de l’essence de l’homme – être étranger à lui-même.158 Il ne reste à Jacques Rancière 

qu’à identifier, dans le texte de Marx, une série d’oppositions pour en faire un « tableau des 

amphibologies », sur lequel il soit possible de reconstruire une sorte d’« anthropologie » du 

jeune Marx. 

Or,  bien que  l’exégèse  de Jacques  Rancière  fournisse des  outils  indispensables  à  la 

reconstruction de la  « logique implacable » des  Manuscrits,  sa  démarche se laisse  bientôt 

affecter par une ingérence étrangère au texte lui-même : celle des enjeux théorico-politiques 

d’une lecture d’observance althussérienne, c’est-à-dire d’une lecture qui « avait à résoudre le 

problème qui se pose à toute mise en œuvre, sur le texte de Marx, des concepts de la coupure 

épistémologique.159» Jacques Rancière lui-même l’avoua dans une autocritique controversée 
160, lorsqu'à propos de son propre texte il dénonce « la rusticité avec laquelle […] s’y exprime 

la métaphysique de la coupure.161» Le plus significatif c'est pourtant la façon par laquelle cette 

métaphysique  se  manifeste  :  « C’est  que  le  discours  de  la  coupure  raconte  toujours  une 

histoire édifiante : comment on vient à la science.162» 

Voici le nœud du problème : il s'agit de rendre compte de cette exigence « marxiste » 

d'en venir à la science, et de la rendre problématique, dans la mesure où le statut scientifique 

158 K. Marx, Manuscrits de 1844, présentation, traduction et notes par E. Bottigelli,  Éditions sociales, Paris 

1962, pp. 55-57. Cette version des Manuscrits, à laquelle nous serrons obligées de nous référer dans ce chapitre,  

étant la seule version disponible en France pendant des longues années, se fonde sur le texte de la première  

MEGA (1932), corrigé ensuite in Marx/Engels,  Kleine ökonomische Schriften. Ein Sammelband, Dietz Verlag, 

Ost-Berlin 1955. 
159 J. Rancière,  Mode d’emploi pour une réédition de « Lire le Capital », in « Les temps modernes », n. 328 – 

novembre 1973, p. 790. 
160 Le texte d’autocritique de Jacques Rancière sera exclu de la nouvelle édition de Lire le Capital ; sa réaction 

polémique est ainsi résumée : « Au demeurant la bonne foi de l’éditeur est une chose, les exigences objectives de 

la promotion du néo-althussérisme en sont une autre. Et celle-ci pouvait-elle bien s’accommoder de ce que la  

surface  lisse  des  classiques  althussériens  fût  écornée  par  une  autocritique  pirate,  mettant  en  question  

l’autocritique officielle, celle que résume le dérisoire concept de théoricisme ? » Ibid., p. 789. 
161 Ibid., p. 790. 
162 Ibid., p. 791, note. 
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de l'œuvre de Marx n'est  qu'un leurre  conséquent au « blanc philosophique immense laissé, 

pendant  près d'un siècle,  au cœur de l'œuvre de Marx. » Le fait d'avoir  bâti une doctrine 

politique,  qui  se  voulait  scientifique  et  révolutionnaire,  sans  pouvoir  accéder  aux  écrits 

philosophiques du jeune Marx a eu – comme l'explique Michel Henry - des « conséquences 

théoriques multiples. Non seulement le matérialisme, […] devait fournir le titre sous lequel 

l’œuvre entière allait désormais être rangée, mais comme il fallait tout de même différencier 

ce matérialisme de celui de Feuerbach, […] on décida que le matérialisme de Marx s'opposait 

au matérialisme précédent en ceci qu'il était ''dialectique''. Ainsi s'ajoutait à la première une 

seconde absurdité : la dialectique – le concept de l'action tel qu'il se définit à l'intérieur des 

présuppositions ontologiques de l'hégélianisme.163»

Revenons donc à Louis Althusser afin de rappeler sa position théorique, malgré elle soit 

bien connue :  elle  peut  se résumer dans la  tentative de distinguer plusieurs périodes dans 

l’œuvre de Marx, dont le passage de la première période à la deuxième serait à la fois le plus  

significatif et le plus problématique. Bref, il s’agit d’identifier un saut entre les œuvres de 

jeunesse (1840-1844) et celles dites de la coupure (1845).164 

Selon  Louis  Althusser,  en  effet,  il  existerait  une  coupure  que  l’on  peut  situer  avec 

précision, et qui constitue la critique de l’ancienne conscience philosophique de son auteur : 

L’Idéologie allemande, dont Les Thèses sur Feuerbach « marquent le bord antérieur extrême 

de  cette  coupure,  le  point  où  […] perce  déjà  la  nouvelle  conscience  théorique.165» Cette 

« coupure épistémologique » concernerait alors conjointement le matérialisme historique, en 

tant que théorie de l’histoire, et le matérialisme dialectique, en tant que nouvelle philosophie : 

il s’agirait d’une « double fondation en une seule coupure.166» Condition exceptionnelle qui, 

bien  qu’elle  reste  affectée  par  une  difficulté  théorique  capitale167,  n’empêche  pas  Louis 

Althusser d’avancer dans sa démarche pour diviser « la  pensée de Marx en deux grandes 

périodes essentielles : la période encore  idéologique, antérieure à la coupure de 1845, et la 

période scientifique postérieure à la coupure de 1845.168»

163 M. Henry, Marx I, une philosophie de la réalité, cit., p. 14.
164 L. Althusser, Pour Marx, cit., p. 24. 
165 Ibid., p. 25. 
166 Ibid., p. 25.
167 « Qu’une nouvelle philosophie soit née de la fondation même d’une science, et  que cette science soit la 

théorie  de l’histoire,  pose  naturellement  un problème théorique  capital :  par  quelle  nécessité  de principe  la 

fondation de la théorie scientifique de l’histoire devait-elle impliquer et envelopper  ipso facto une révolution 

théorique dans la philosophie ? » Ibid., p. 25.  
168 Ibid., p. 26. 
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Selon Althusser, cependant, les Manuscrits de 44 seraient un texte unique, qui tente de 

façon  rigoureuse  d’opérer  le  renversement  de  l’idéalisme  hégélien  dans  le  cadre  de  la 

problématique anthropologique de Feuerbach. Althusser souligne aussi la nécessité de rendre 

visible  l’énigme  cachée  dans  les Thèses  sur  Feuerbach,  qui  lui  apparaissent  comme 

faussement transparentes. Il explique, enfin, comment L’Idéologie allemande, tout en offrant 

une pensée en état de rupture avec son passé, ne serait pas sans difficulté et sans équivoque 

dans la définition d’une telle pensée. En effet,  dans  La Querelle de l’humanisme169, Louis 

Althusser  insistera  encore  sur  le  caractère  équivoque  de  L’Idéologie  allemande :  si  elle 

s’exprime déjà par des concepts effectivement nouveaux, ils resteraient cependant « régis par 

des  catégories  philosophiques  pour  l’essentiel  intactes.170»  Il  s’agirait  d’un  « empirisme 

historiciste, encore humaniste » qui relève d’un double registre théorique portant, d’une part, 

sur le  rôle  des individus,  mais qui poserait,  en même temps, les prémisses d’une science 

nouvelle. 

§15. Le Marx de Michel Henry

Sans  vouloir  rentrer  dans  les  détails  de  l’analyse  althussérienne,  et  encore  moins 

pouvoir rendre compte du développement autocritique du « dernier Althusser171», nous nous 

bornerons à montrer la réaction de Michel Henry aux thèses du « premier Althusser » : sa 

cible critique étant précisément la thèse de la « coupure épistémologique ».

Selon Michel Henry « la situation idéologique créée par l'existence du marxisme à l'état 

de  doctrine  achevée »  produit  la  situation  paradoxale  selon  laquelle  « à  la  lumière  des 

postulations du matérialisme dialectique, il était impossible d’apercevoir le contenu des textes 

philosophiques [de Marx] » parus seulement en 1932, « mais il était impossible aussi – ajoute-

il - de ne pas apercevoir que ce contenu n’avait précisément rien à voir avec le marxisme 

constitué.172» 

C'est  pourquoi,  lorsque  « le  projet  explicite  de  M. Althusser,  et  le  but  avoué  de sa 

recherche » sont identifiés à «l'élimination de la pensée philosophique de Marx au profit des 

thèses dogmatiques du matérialisme dialectique173», la nécessité invoquée par Louis Althusser 

d’une démarche scientifique plus cohérente afin de sortir des impasses du commencement du 

169 L. Althusser,  La Querelle de l’humanisme, (1967), in  Ecrits philosophiques et politiques,  T. II, Stock/Imec, 

Paris 1995.  
170 Ibid., p. 480. 
171 Cf. L. Althusser, Marx dans ses limites, cit.
172 M. Henry, Marx I, cit., pp. 18-19. 
173 Ibid.,  p. 21. 
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Capital se montre dans toute son impuissance. 

Michel Henry peut alors affirmer qu'« il est absurde de prétendre que la pensée de Marx 

marque la fin de la philosophie et consiste dans la substitution aux concepts inopérants de la 

philosophie allemande de concepts scientifiques, économiques, sociologiques, etc. : parce que 

les  concepts  sur  lesquels  se  fonde  l’analyse  du  Capital  sont  exclusivement  des  concepts 

philosophiques, et cela en un sens radical, des concepts ontologiques.174»

L'exigence  de  reconnaître  ces  concepts  ontologiques sous-tend  donc  tout  le  travail 

critique de Michel Henry qui tente d'en retracer l'histoire à partir précisément des écrits de 

jeunesse : et cette histoire qu'il appelle « une genèse transcendantale, […] loin de se borner à 

relever l'ordre de succession des concepts, elle institue l'ordre de leur fondation et opère la 

discrimination  radicale  entre  les  concepts  ultimes,  les  concepts  fondateurs,  et  ceux  qui 

trouvent dans les premiers leur fondement. Des concepts qui vont ensemble dans l'œuvre de 

Marx, qu'on trouve par exemple dans le même texte, ne se situent nullement sur le même 

plan,  leur  pouvoir  théorique  d'explication  est  différent,  repose  chaque  fois  sur  leur 

signification ontologique et  y renvoie.  C'est  l'analyse qui  opère la  discrimination décisive 

entre  les  concepts  fondateurs  et  ceux  qui  en  dérivent  et,  pour  autant  qu'elle  consiste 

ultimement dans la mise à nu des niveaux de l'être et dans la reconnaissance de son essence 

ultime, il s'agit d'une analyse philosophique.175»

Or, si la thèse du livre de Michel Henry affirme que « c'est  l'interprétation de l'être 

comme production et comme praxis qui détermine en dernier ressort l'ordre de fondation des 

concepts comme celui de leurs fonctions respectives dans le corps de la problématique176», 

c'est  dans  un  article  de  1973177, que s'explicite  l'idée  selon  laquelle  pour  accéder  à 

l'interprétation  de  l'être  comme  praxis  l'on  ne  peut  pas  éluder  la  question  qui  demande 

« Qu’est que l’être de l’action ? » À travers une sorte de généalogie du concept de « cause » il 

s'agit alors de mettre à nu l’impuissance de la pensée occidentale à penser la « cause » comme 

une  activité  réelle.  Michel  Henry  veut  en  fait  montrer  qu'« en  interprétant  la  production 

comme production de l’être du monde, la philosophie occidentale atteste son impuissance à 

penser l’être réel  de l’action,  l’être de l’action  réelle.178» Seul  l’événement  de l’industrie 

174 Ibid., p. 29. 
175 Ibid., p. 28. 
176 Ibid., p. 29. 
177 M. Henry, Le concept de l’être comme production, in M. Henry, De L’art et du politique, P.U.F., Paris 2004. 

Dans ce texte l'on peut déjà repérer les thèses de fond de l'interprétation de Marx donnée par Michel Henry qui 

serons développées dans son monumental ouvrage sur Marx.
178 Ibid., p.  24.  Pour  une  analyse  du  problème  de  l'action  dans  la  philosophie  classique  allemande,  cf.  F. 
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moderne aurait réveillé les consciences, de sorte que, grâce à Adam Smith et à l’économie 

politique, la production aurait pu enfin être pensée en tant que travail.179 

Le rôle que Hegel assigne à la nécessité de l’action fournirait alors la preuve de ce réveil  

philosophique,  bien  que  l’essence  de  l’action  chez  Hegel  soit  encore  conçue  en  terme 

d'objectivation, et qu'elle ne puisse se constituer qu'à partir de « l’objectivation en tant que 

telle ».  C'est  pourquoi,  malgré  l'attention  adressée  au  concept  d'action,  sa  signification 

ontologique ultime  resterait encore comprise dans l'horizon de l'objectivité moderne, selon 

laquelle l’être comme production est identifié avec la « production de l’objectivité ».180

C'est à partir de cette réflexion sur Hegel que Michel Henry peut avancer l'hypothèse 

selon laquelle le jeune Marx des Manuscrits de 1844 penserait encore la production comme 

objectivation et le travail comme le processus de l’objectivation en tant que telle. 181 

Michel Henry admet que ce qui s’objective chez Marx ce n’est plus la conscience, au 

sens  strictement  hégélien,  mais  l’Homme  tel  qu'il  serait introduit  par  le  matérialisme  de 

Feuerbach, mais malgré cette différence, ce qui caractérise le genre humain étant précisément 

sa relation au genre, l’Homme serait capable de s’ouvrir à l’universel. C’est pourquoi le Marx 

des Manuscrits se situerait encore, dans une certaine mesure, à l’intérieur de la structure de la 

conscience hégélienne.182

Le mépris pour le concept d’être générique  [Gattungwesen],  qui affleure tout au long 

des développements que Michel Henry consacre aux Manuscrits de 44183, ne l’empêche pas de 

reconnaître  que  Marx  aurait  essayé  d’établir,  contre  Hegel,  que  l’objectivation  de  la 

Fischbach, L'être et l'acte, Vrin, Paris 2002 ; cf. aussi, Infra, VI.B, §§109 sq. 
179 Cf. aussi M. Henry, Marx I, cit., p. 110. 
180 Ibid., pp. 108-111. 
181 M. Henry, Le concept de l’être, cit., pp. 24-25. 
182 La thèse qui régit toute l'argumentation de Michel Henry consiste à affirmer que « au concept feuerbachien de 

genre se rattache ce qu'on peut appeler l'humanisme du jeune Marx » ; affirmation qui se fonde à son tour sur 

l'hypothèse suivante : « En tant que le concept feuerbachien du genre est l'équivalent, sous une pure modification 

de terminologie, du concept hégélien d'esprit, l'humanisme du jeune Marx est une simple réédition camouflée de 

l'hégélianisme. » M. Henry, Marx I, cit., p. 84. Or, en présupposant le « vide absolu » du concept feuerbachien de 

genre  Michel  Henry  peut  ainsi  invalider  l'humanisme  des  Manuscrits  de  44 comme  « un  sous-produit  de 

l'idéalisme » et interpréter ainsi le rapport « générique » de l'homme et de la nature comme le terrain sur lequel 

Marx se laisserait fourvoyer par Feuerbach. Cf. Ibid., pp. 103-120. La conséquence immédiate est que l'on réduit 

ainsi le contenu du premier manuscrit à une reprise de Hegel, notamment en ce qui concerne la notion centrale 

de travail aliéné.
183 « L'origine de l'interprétation métaphysique de l'histoire qui transparait dans les textes de 44 réside dans le  

concept qui sert justement de fondement à ces textes et détermine en général l'humanisme du jeune Marx, dans le  

concept de  Gattungwesen. » Ibid., p. 179.
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conscience dans le monde est incapable de créer un être réel, et cela parce que l’être réel est  

un  être  sensible,  et  comme  tel,  singulier  et  individuel.184 Celle  que  Marx,  à  la  suite  de 

Feuerbach, considère comme la Mystification opérée par Hegel consisterait en effet à réduire 

la singularité et l’individualité à un moment de l’Idée, laquelle doit s’objectiver pour parvenir 

à sa vérité. Autrement dit, Marx aurait compris que l’Idée, telle qu'elle est pensée par Hegel, 

doit  se  donner  à  soi-même son propre reflet,  la  nature,  de sorte  que ce  qui  est  posé  par  

l’objectivation de la  pensée,  sous forme d’altérité,  procèderait  toujours de la  pensée elle-

même. Voilà comment Marx découvrirait la véritable signification de l’Aufhebung hégélien en 

tant que négation qui conserve ce qu’elle nie.185

Et pourtant cette découverte contiendrait une ambiguïté qui découlerait, encore une fois, 

d'un erreur de Feuerbach : selon Michel Henry, en effet, lorsque « l’être sensible » est conçu 

en opposition à l’être idéal de Hegel, alors l’intuition sensible feuerbachienne désignerait bien 

l’impossible  création  de  l’étant  par  la  pensée,  mais  elle  montrerait  en  même  temps  son 

impossibilité à le créer sans en faire un objet. 

Autrement dit, bien que la critique de Feuerbach à l’égard de Hegel - que Marx n'aurait 

fait que reproduire – vaudrait à rejeter le pouvoir de la pensée de réduire l'étant à elle-même, 

elle ne consiste pourtant qu'à substituer à la pensée l'intuition, « c'est-à-dire justement une  

faculté qui n'est plus créatrice mais réceptrice à l'égard de l'étant ». Or, « l'intuition fait que  

l'être n'est pas seulement l'étant mais que celui-ci est un être sensible, et cette sensibilité de  

l'être lui confère la positivité, l'effectivité, la matérialité  que lui reconnaissent Feuerbach et  

Marx et en vertu desquelles il est précisément pour eux l'être, la réalité.186»

Donc,  si  la  critique  adressée  à  Hegel  consiste  à  lui  reprocher  que  le  processus 

d'objectivation ne crée pas l'objet, c'est parce qu'elle renverse, grâce à l'intuition, le sens de ce 

processus qui  devient précisément une découverte et une réception de l'objet. « Mais cette 

découverte – précise Michel Henry - n'est pas autre chose que l'ouverture d'une dimension 

d'objectivité par  laquelle l'étant se donne à nous,  devient sensible, et cela justement en tant 

qu'il parvient dans cette condition, en tant qu'objet. » 

La pensée qui définit l'être comme être sensible est donc une pensée ontologique, parce 

qu'elle thématise la structure de l'être et la comprend comme sensibilité, comme intuition ;  

c'est pourquoi, aux yeux de Michel Henry, « en tant que la structure de l'intuition réside dans  

le processus d'objectivation où s'objecte l'objectivité, elle n'est pas différente de la structure  

184 Cf. K. Marx, Manuscrits de 1844, cit., pp. 85-89. 
185 Cf. M. Henry, Le concept de l’être, cit., pp. 27-28. Cf. aussi M. Henry, Marx I, cit., pp. 297-302. 
186 M. Henry, Marx I, cit., p. 304.
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de la pensée telle que la comprend Hegel.187» 

§16. Le paralogisme de l'« être sensible »

La  source  de  l'ambiguïté  ainsi  révélée  résiderait,  selon  Michel  Henry,  dans  un 

« paralogisme sur  lequel  repose  l'ontologie  sensualiste  de  Feuerbach »  et  qui  consisterait 

précisément  dans le  fait  que « l'être  sensible, par lequel  Feuerbach définit  le réel, a deux 

significations bien distinctes, désigne deux choses différentes » : d'une part, « l'être sensible 

comme ce qui est senti, […] ce que Feuerbach appelle encore l'être matériel, la ''matière'' ;  » et 

d'autre part, l'« être sensible » conçu en tant que « être susceptible de sentir, porter en soi la 

capacité de s'ouvrir à l'être extérieur, être, bien plus cette capacité d'ouverture, s'identifier à 

elle, se définir par elle. » Or - précise Michel Henry -, « en tant que l'être sensible désigne 

[…] l'étant, il a une signification ontique ; en tant qu'il désigne le pouvoir d'ouverture à l'étant, 

le pouvoir de sentir, sa signification est ontologique. » Mais - conclut-il -, « la signification 

ontique et la signification ontologique de la sensibilité ne sont pas seulement différentes mais 

incompatibles.188»

Et pourtant, une fois  détecté  ce prétendu paralogisme qui révélerait  « l'absurdité  du 

matérialisme  de  Feuerbach »,  il  faut  encore  montrer  que  « Marx  reprend  purement  et 

simplement, au point de paraître les recopier, les thèmes de Feuerbach qui viennent d'être 

rappelés.189» Or, l'analyse des pages des Manuscrits de 44 consacrée par Marx à affirmer que 

« l'homme est  immédiatement  être  de  la  nature190» confirmerait,  selon Michel  Henry,  son 

hypothèse.191

« Tout le contexte le montre, ''l'être de la nature'' est au plus haut point équivoque. D'une 

part la réalité ayant été définie comme la réalité sensible, comme la nature précisément, c'est  

en tant qu'il  appartient à la nature, en tant qu'il est lui-même réalité ou mieux objet sensible 

que l'homme est réel. C'est cette appartenance à la nature qui fait de lui un ''être de la nature'' 

au même titre que la pierre ou le soleil. Mais ''être de la nature'' ne signifie pas seulement 

187 Ibid., p. 305.
188 Ibid., p. 288. cf. aussi M. Henry, Le concept de l’être, cit., pp. 29-30. 
189 M. Henry, Marx I, cit., p. 290. 
190 K. Marx, Manuscrits de 1844, cit., p. 136.
191 M. Henry, Marx I, cit., pp. 290-296.  Cela n'est possible, à nos yeux, que parce que l'ouverture ontologique 

dont il est question est immédiatement comprise en tant que « sensibilité transcendantale » : « S'ouvrir à l'être 

extérieur, c'est le recevoir, c'est vivre dans la relation à l'être qui est comme telle, comme cette possibilité d'une 

relation à et comme son effectivité, comme possibilité pure d'une expérience et comme l'expérience même, la 

sensibilité précisément, au sens de l'esthétique transcendantale toutefois, au sens d'un pouvoir ontologique qui 

s'ordonne originairement à l'être et auquel l'être se donne, auquel il se donne ''à sentir''.  » Ibid., p. 288. 
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appartenir à la nature, porter en soi la matérialité opaque de l'étant, lui être homogène. Être de 

la nature veut dire encore s'ouvrir à la nature, à la totalité de l'étant, entretenir avec lui un 

rapport tel que dans ce rapport à l'étant se donne à sentir, devient sensible, phénomène, objet, 

devient, comme le dit Marx lui-même ''la réalité sensible qui s'extériorise et est ouverte à la  

lumière,  à  l'homme  sensible.192''  L'être  de  la  nature  désigne  maintenant  la  sensibilité 

transcendantale au sein de laquelle  le monde se fait  monde. C'est cette sensibilité comme 

ouverture phénoménologique au monde qui est à l'oeuvre et fait régner son essence quand 

l'homme se rapporte aux objets qui l'entourent de telle manière qu'il les sent, qu'ils sont ses 

objets.193»

Or, ce que Michel Henry reproche à Marx n'est pas « cette signification transcendantale 

de l'extériorité qui vise la donation phénoménologique sous la forme de l'objet » mais bien le 

fait qu'elle glisse vers une « signification, qui n'est qu'un pur non-sens, selon laquelle le soleil 

et  la  plante  sont  des  objets  l'un  pour  l'autre »  laquelle  serait  « également  recopiée  de 

Feuerbach.194»

Ainsi la critique du  Troisième manuscrit dirigée par Marx contre Hegel se trouverait 

entièrement  affectée  par  le  matérialisme  de  Feuerbach  « qui  la  détermine  et  auquel  elle 

aboutit ». Car, insiste à nouveau Michel Henry, «  ce qui est désigné comme l'être véritable 

par Feuerbach, c'est indistinctement la réalité matérielle et son effectivité phénoménologique 

comme  réalité  sensible,  l'étant  et  sa  condition  d'objet.  La  problématique  du  troisième 

manuscrit ne prend sa signification philosophique que pensée à la lumière de la distinction qui 

vient d'être rappelée, pour autant par conséquent qu'elle n'a pas en effet une signification mais 

bien deux, d'ailleurs foncièrement différentes, une signification ontique et une signification 

ontologique, qu'il importe dès lors de dissocier rigoureusement.195»

En conclusion, cette prétendue réduction du matérialisme à l'idéalisme qui passerait par 

la  « mise  en  évidence  de  leur  essence  commune […] comme ouverture  de  l'être  dans  la 

transcendance de l'objectivité » fait en sorte que l'ensemble des Manuscrits de 44, « parce que 

ils se fondent sur cette essence de l'objectivité qu'ils prétendent opposer à l'hégélianisme » 

n'en  seraient  que  « la  répétition  inconsciente.196» Voilà  pourquoi  selon  Michel  Henry,  en 

192 « Le monde  sensible  qui  s'extériorise et  s'est  ouvert  à  la  lumière,  à  l'homme doué de  sens. » K.  Marx, 

Manuscrits de 1844, cit., p. 148. 
193 M. Henry, Marx I, cit., pp. 290-291.
194 Ibid., p. 292. Cf. L. Feuerbach, L'essence du christianisme, tr. fr. par J.-P. Osier, Maspero, Paris 1968, p. 121. 
195 M. Henry, Marx I, cit., p. 303. 
196 Ibid., p. 313. 
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définitive,  le  Marx  des  Manuscrits  de  44 tomberait  à  nouveau  dans  l’objectivation 

hégélienne.197

Et pourtant seulement dans la mesure où l'on suppose que Marx reprend à la lettre le 

concept d'« être sensible » de Feuerbach  l’on peut diriger ce genre d'accusation contre les 

Manuscrits de 1844. Nous croyons, par conséquent, qu'il ne faudra pas seulement vérifier le 

niveau d'élaboration des concepts d'origine feuerbachienne dans les  Manuscrits, mais aussi 

établir avec beaucoup de précision comment se constituerait, chez Marx et chez Feuerbach, 

cette ouverture ontologique dont parle à juste titre Michel Henry, mais qu'il n'utilise que pour 

détecter la présence d'un objectivité d'origine hégélienne. Nous croyons, pour notre part, que 

tant que nous ne pourrons pas saisir ce qui est à l'œuvre dans le fait que l'« être sensible » 

indiquerait  à la fois la matière et un être susceptible de sentir, et qui porte donc en-soi la 

capacité  de  s’ouvrir,  nous  nous  empêcherons  l'accès  à  toute  compréhension  du  niveau 

ontologique  à  partir  duquel  Marx  cherche  à  se  frayer  un  chemin  entre  idéalisme  et 

matérialisme. 

Une indication, qui n'apparaît toutefois qu'incidemment dans le texte de Michel Henry, 

nous  semble  être  porteuse  d'une  possibilité  fort  suggestive,  et  consiste  à  reconnaître  que 

« Marx s'est efforcé d'approfondir cette corrélation du sens et de la nature qui préfigure les 

corrélations noético-noématiques que Husserl devait reconnaître au cœur de la relation à l'être 

comme les spécifications et  les déterminations fondamentales de cette  relation.198» Malgré 

cela, seule la filiation étroite entre Marx et Feuerbach serait capable, selon Michel Henry, de 

révéler le concept de praxis comme une nécessité qui se serait imposée à Marx, dès lors que le 

matérialisme et l'idéalisme auraient montré leur incapacité à rendre compte de la réalité. Il 

s'agit alors de montrer qu'à partir de 1845 une rupture radicale interviendrait dans la pensée du  

jeune Marx, et que cette rupture consisterait précisément à rejeter,  à la fois et d'un même 

mouvement, Feuerbach et Hegel : seulement à partir dès 1845, en effet, Marx comprendrait 

que « le processus de la venue dans l’objectivité d’un monde n’est pas l’action réelle199» et 

pourrait ainsi  nommer  Praxis  ce  qui  n’est  ni  pensée ni  intuition,  et  qui  désignerait  enfin 

197 Pour  les  détails  de  la  manière  par  laquelle  la  critique  de  Marx  contre  Hegel  se  laisserait  affecter  par  

l'ambivalence d'une ontologie de la réalité sensible cf. Ibid., pp. 297-314.
198 Ibid.,  p.  296.  Nous ne pouvons laisser  cela qu'à  l'état de pure suggestion,  qui révélerait  une perspective 

d'interprétation du lieu textuel marxien ici visée par Michel Henry dans une direction tout à fait différente. Cf.  

Infra, II, §30.A-B
199 M. Henry, Le concept de l’être, cit., p. 26.
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l’action réelle, en tant qu’activité concrète.200 

§17.A Vers une « praxis subjective »

Une fois une telle discontinuité admise entre Marx et Feuerbach, Michel Henry peut 

enfin poser l’hétérogénéité ontologique structurelle du concept d'intuition et de celui d'action : 

il faut arriver à dire que « notre action est nécessairement étrangère à toute intuition, qu’elle  

n’est possible que pour autant qu’elle n’est pas intuition.201» Ainsi l’exclusion réciproque de 

l’essence  de  la  théorie  et  de  l’essence  de  la  praxis apparaîtrait pleinement.  Et  une  telle 

exclusion radicale de l’intuition  hors de l’action ne serait rien d’autre, selon Michel Henry, 

que la « praxis subjective » telle qu’elle est posée par Marx dans la première des Thèses sur  

Feuerbach : à savoir que le matérialisme n’aurait saisi la réalité « que sous la forme de l’objet  

ou de l’intuition ; mais non pas comme activité sensiblement humaine, comme pratique, non 

pas de façon subjective.202»

On voit alors clairement se dessiner le but de la démarche entreprise par Michel Henry, 

à savoir pouvoir isoler la définition donnée par Marx d’une nouvelle subjectivité en tant que 

Praxis, qui  se caractérise  en terme d’activité  sensiblement  humaine.  Aux yeux de Michel 

Henry, cette subjectivité comme essence de la  Praxis  exclurait toute relation à l’objet, mais 

aussi toute venue dans le monde et production d’un monde en termes hégéliens : elle serait 

une subjectivité originelle telle qu'elle se manifeste dans son immanence radicale. 

En opposition aux théories qui se fondent sur la transcendance et qui en feraient une 

faculté de l’universalité objective, la praxis subjective de Marx comme immanence radicale 

consisterait en une « tension vécue d’une existence enfermée dans l’épreuve de son acte et 

coïncidant avec son faire.203» Dans cette impossibilité d’échapper à soi, la praxis subjective de 

Marx prendrait la forme d’une sorte d’ipséité qui s’oppose radicalement à l’universalité de la 

pensée.

C'est  là  que  Michel  Henry  peut  en  fait  revenir  sur  la  thèse  selon  laquelle  « en 

interprétant la  production  comme production de l’être du monde, la philosophie occidentale 

atteste son impuissance à penser l’être réel de l’action, l’être de l’action réelle 204» et affirmer 
200 Ibid., pp. 29-30. La perspective qui s'ouvrirait à partir d'une lecture phénoménologique de l'être sensible et de  

sa double détermination accèderait aussi à la praxis, mais cet accès serait tout à fait indépendant d'un forçage 

interprétatif  qui  se  trouve  obligé  à  rejeter  Feuerbach  pour  pouvoir  rendre  compte  de  la  spécificité  du 

matérialisme  de Marx. Cf. Infra, II, §38, IV, §66, VI.B, §§109 sq. 
201 M. Henry, Le concept de l’être, cit., p. 31.
202 Ibid., p. 32. Cf. aussi M. Henry, Marx I, cit., pp. 314-367. 
203 M. Henry, Le concept de l’être, cit., p. 33.
204 Ibid., p. 24. 
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qu'au contraire chez Marx la spécificité de l'action serait pour la première fois véritablement 

thématisé : « tel est le contenu in-explicité des Thèses sur Feuerbach – conclut-il -, telle est la 

portée  du  renversement  qu’elles  accomplissent  et  qui  est  peut-être  le  renversement  de 

l’horizon de la pensée occidentale.205»

Or,  dans  la  mesure  où  la  praxis  subjective  de  Marx prendrait  la  forme d’une sorte 

d’ipséité  « enfermée  dans  l’épreuve  de  son acte  et  coïncidant  avec  son faire »,  elle  nous 

semble  s’accompagner  d’une  reprise  du  « sol  phénoménologique »  du  Da-sein.  Il  faut 

pourtant reconnaître que si la tentative d’aboutir à une nouvelle subjectivité semble reprendre 

implicitement des éléments tirés de l’analytique existentielle heideggérienne, Michel Henry 

n'hésite pas à mettre en cause l’interprétation d’Aristote proposée par Heidegger dans son 

célèbre article de 1953 sur La question de la technique : en effet, Heidegger aurait escamoté 

précisément le fait  que, parmi les quatre causes d’Aristote,  le travail  en tant que « causa 

effieciens »  peut  être  conçu  comme  hétérogène  aux  autres,  et  révéler  ainsi  l’être  comme 

action.206

§17.B Interprétations des Thèses sur Feuerbach 

Il s’agit donc, pour notre part, de mettre en cause non seulement le contenu in-explicité 

des  Thèses,  mais aussi le rôle que l’on assigne à Feuerbach, de façon à pouvoir revenir en 

arrière et concevoir autrement les critiques qu’il faut adresser aux textes de Marx, et ainsi 

tracer un nouveau plan conceptuel pour les interpréter.  

La première des Thèses sur Feuerbach affirme : « Le défaut principal, jusqu’ici, de tous 

les  matérialismes  (y  compris  celui  de  Feuerbach)  est  que  l’objet  [Gegenstand],  la  réalité 

effective [Wirklichkeit], la sensibilité [Sinnlichkeit], n’est saisi que sous la forme de l’objet ou  

de  l’intuition [Objekt  oder  der  Anchaung] ;  mais  non  pas  comme  activité  sensiblement  

humaine [sinnlich  menschliche  Tätigkeit],  comme  pratique  [Praxis],  non  pas  de  façon 

subjective  [nicht  subjectiv].  C’est  pourquoi  le  côté  actif [tätige]  fut  développé  de  façon 

abstraite, en opposition au matérialisme, par l’idéalisme – qui naturellement ne connaît pas 

l’activité réelle effective [wirkliche Tätigkeit], sensible [sinnliche], comme telle.207»

Bornons nous à cette première partie ; il suffira de relever l’introduction d’une sorte de 

205 Ibid., p. 33.
206 M. Henry, Le concept de l’être, cit., pp. 12-19. Nous avons déjà suggéré dans quelle mesure la « question de 

la technique » chez Heidegger peut offrir un point d'appui en vue d'un dialogue productif avec le marxisme. Et  

pourtant Michel Henry ne s'occupe pas du tout de ce dialogue, car il cherche simplement à repérer un point de 

départ pour son analyse de « l'être comme action ». 
207 K. Marx, Thèses ad Feuerbach, in G. Labica, Les Thèses sur Feuerbach, P.U.F., Paris 1987, p. 19.  
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balancement entre Idéalisme et Matérialisme afin de vérifier la pertinence de l’interprétation 

fournie par Michel Henry.

D’une part,  Marx introduit  l’« activité sensible(ment)  humaine », pour l’opposer aux 

limites du matérialisme, et d’autre part, il reconnaît à l’idéalisme la capacité de se soucier du 

« côté  actif »,  oublié  par  Feuerbach,  mais  reconnu  par  Hegel.  Or,  le  concept  d’activité  

[Tätigkeit] que Marx cherche à introduire pour dépasser l’Idéalisme semble demeurer encore 

dans l’ambiguïté pour ce qui est de son « côté actif ». Seul le développement du concept de 

Praxis permettra à Marx de s’en sortir. Mais le sens du concept de Praxis ne pourra voir la 

lumière que dans une interprétation générale des thèses dans leur ensemble, en tant que lien 

incontournable entre les Manuscrits de 1844 et L’Idéologie allemande. 208

À partir  de ces éléments  nous pouvons déjà  avancer  l’interprétation suivante :  il  se 

trouve que, au fur et à mesure que l’on procède dans la lecture, une sorte de passation de 

pouvoir se produit entre la Tätigkeit et son homologue, la Praxis. « Homologue, mais, malgré 

l’apparence,  point  synonyme,  car l’activité  pour  s’identifier  à la  pratique  devait  d’emblée 

s’incorporer  le  sensiblement  humain,  le  subjectif,  deux  termes  auxquels  ne  correspondait 

aucun  substantif  parmi  les  objets  de  l’intuition.209»  Surgissent  ainsi  deux  éléments 

apparemment  hétérogènes  aux  concepts  principaux,  qui  leur  donnent  des  significations 

nouvelles : l’humain s’ajoute à la Sinnlichkeit, en la faisant sortir de son caractère strictement 

objectif, et en même temps, le  subjectif confère à la Praxis son statut de  tertium quid  entre 

Tätigkeit et Sinnlichkeit. 

« Or, la confrontation des deux termes ne résout rien – affirme Georges Labica - elle n’a 

pas sa fin en elle-même. Elle ne fait que désigner, dans l’activité  non abstraite, le  tertium 

quid, manqué aussi bien par l’idéalisme que par le matérialisme, autrement dit la nécessité 

d’une  sortie  de  la  philosophie.210»  Une  telle  sortie  de  la  philosophie  serait  donc  rendue 

possible par le dépassement conjoint de l’idéalisme et du matérialisme. 

Ce bref aperçu de la teneur textuelle de la première  Thèse nous permet de conclure, 

d’une part, que le balancement entre Feuerbach et Hegel ne serait qu’un symptôme d’une 

difficulté  que  Marx  aurait  laissée  derrière  lui,  et  d’autre  part,  que  le  gonflement  de  la 

subjectivité opérée par Michel Henry – si on essaye de se tenir au pied de la lettre du texte 

marxien - ne serait donc pas justifiable dans un tel contexte.211 

208 Georges Labica nous offre une analyse très pertinente du contenu des Thèses, sur laquelle on s’appuiera pour 

les remarques suivantes. Cf. Ibid., pp. 29-46.
209 Ibid., p. 35. 
210 Ibid., p. 42.
211 Cf. Ibid., pp. 43-45.
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§18. Interprétations horizontales  

Nos remarques  peuvent  enfin  converger  afin  de  montrer  qu'une interprétation  de  la 

subjectivité marxienne, à partir d'un prétendu rejet de Feuerbach opéré par Marx, hante l'accès 

à la compréhension de ce que veut dire pour lui sortir de la philosophie. Malgré la suggestion 

qui consiste à affirmer que les  Thèses sur Feuerbach accomplissent un « renversement de 

l’horizon  de  la  pensée  occidentale212»,  il  n'en  demeure  pas  moins  qu'on  ne  peut  pas 

présupposer le sens de leur contenu in-explicité, car le sens d'un tel contenu restera toujours 

dans le domaine de l’interprétation. 

Or,  lorsqu'on  cherche  à  montrer  que  l'enjeu  de  la  démarche  propre  au  jeune  Marx 

consiste  dans  la  tentative  d'accomplir  le  dépassement  conjoint  de  l’idéalisme  et  du 

matérialisme, il faut admettre que ce dépassement ne peut se faire qu'à partir d'une certaine 

indétermination conceptuelle ; c'est  pourquoi cette indétermination doit  être saisie dans sa 

démarche propre et non pas remplacée par un concept que l'on croit pouvoir tirer du texte,  

alors qu'on lui greffe subrepticement ce qui ne lui appartient pas - en l'occurrence une ipseité 

d'origine heideggerienne!  

En reprenant le fil de notre argumentation, nous pouvons bien accorder à Michel Henry 

que  l’influence  de  Feuerbach  sur  le  Marx  des  Manuscrits était  encore  très  forte,  nous 

contestons pourtant qu'on puisse en rabattre ainsi la spécificité au seul Feuerbach.213 Nous 

croyons plutôt que le rôle que l’on assigne à Feuerbach dans le cadre de la pensée du jeune 

Marx est essentiel pour comprendre son éloignement de la tradition philosophique, et pour en 

dessiner  ainsi  le  mouvement.  Dans  cette  perspective  il  faudrait  donc  mieux  éclaircir  le 

concept d'« objectivation » tel qu'il a été employé par Marx afin d'en donner une explication 

dans le cadre de l’histoire de la philosophie moderne. 

Étant  donné  le  mérite  de  Michel  Henry  d'avoir  ouvert  une  réflexion  de  nature 

phénoménologique sur l'ensemble de l'œuvre de Marx, il ne reste qu'à interpréter son forçage 

comme une hypothèse euristique qui sert à soutenir la radicalité de la rupture opérée en 1845 : 

ce n’est qu’à partir des Thèses sur Feuerbach qu'on aurait le vrai Marx, celui qui – en pensant 

la  praxis subjective – bouleversera la tradition occidentale, et dont Michel Henry voudrait 

récupérer l’enjeu, dans le cadre de sa propre pensée de l'immanence radicale.214 

212 M. Henry, Le concept de l’être, cit., p. 33.
213 Cf. M. Henry, Marx I, cit., pp. 280-367.
214 Cf. M. Henry, L'essence de la manifestation, P.U.F., Paris, 1963. 
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Rappelons  nous  de  la  prise  de  distance  opérée  par  Michel  Henry  vis-à-vis  du 

matérialisme dialectique : non seulement le matérialisme dont on crédite Marx serait mis hors 

jeu par la problématique de  L'idéologie allemande,  mais notamment « la  dialectique,  c'est 

justement ce que L'idéologie allemande et les Thèses sur Feuerbach – qui ne sont intelligibles 

qu'en elle – avaient écarté en même temps que le matérialisme, et cela dans l'actualisation 

d'une même intuition fondamentale, celle de la praxis. En se proposant comme ''matérialisme 

dialectique'' le marxisme prétendait s'édifier par la réunion des deux éléments qui trouvaient 

dans L'idéologie allemande le principe de leur décomposition.215» 

Or,  bien  que  la  tentative  de  Michel  Henry  consiste  à  vouloir  s’installer  dans  la 

particularité des œuvres postérieures aux  Manuscrits, pour y voir un tout autre chemin que 

celui d’une science marxiste en naissance, c’est précisément ce même forçage interprétatif qui 

caractérise la lecture du premier Althusser et l’opération de révision opérée par son école.216 

C’est  pourquoi  malgré  la  force  de  son opposition à  l’orthodoxie  marxiste,  selon  laquelle 

« pour exprimer ce que Marx a en vue le matérialisme dialectique représente la quintessence 

du non-sens217», et malgré le mérite d'avoir mis l’accent sur la place que l’individu occupe 

dans l’œuvre de Marx, il n'en reste pas moins que l'on puisse contester la pertinence d’une 

entreprise  phénoménologique  tendant  à  réduire  la  singularité  de  Marx  aux  œuvres  de  la 

coupure,  dans  lesquelles  Marx  essaierait  d’abandonner  la  reprise  hégélienne  du  devenir 

universel  de  l’individu,  pour  permettre  « l’émergence »  du  « concept  d’individu »,  « son 

installation consciente, délibérée et explicite au centre de la problématique comme concept  

directeur de la recherche.218»

Il s’agit  donc de « se  déplacer » par rapport  aux interprétations qui visent à donner, 

comme s’excluant réciproquement, soit un statut scientifique, soit un statut philosophique à la 

pensée de Marx. Et en cela Michel Henry et Luis Althusser demeurent paradoxalement dans la 

même perspective,  où toute la différence se joue non pas dans le plan – que l'on pourrait  

appeler horizontal - qu’ils ont tracé, mais dans la direction opposée qu’ils ont choisie. 

Ce sont là les raisons pour lesquelles ce qui doit plutôt attirer notre attention c’est la  

nécessité de saisir autrement le rapport entre science et philosophie, à partir de ce que cela a 

215 M. Henry, Marx I, cit., pp. 14, 25. 
216 Cf. L. Althusser, Pour Marx, cit., et L. Althusser, et autres, Lire le Capital, cit.  
217 M. Henry, Le concept de l’être, cit., p. 34. 
218 M.  Henry,  Marx  I.,  cit.,  p.  193.  Comme  a  remarquablement  montré  Hervé  Touboul,  c’est  précisément 

l’individu qui est au cœur du livre de Michel Henry, où Marx apparaît comme celui qui, le premier, serait parti de 

l’individu pour construire sa nouvelle philosophie,  cf. H. Touboul,  Marx/Engels, et la question de l’individu, 

P.U.F., Paris 2004, pp. 12-16. 
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pu signifier pour Marx au commencement de sa pensée. Il s’agit, en quelque sorte, d’entrevoir 

un Marx qui essaierait de « sortir de la philosophie », de trouver son dehors, d’articuler un 

discours intempestif  qui la restituerait  sous une forme modifiée : un Marx en quête d’une 

forme autre  que  celle  du  discours  philosophique.  Afin  de  véhiculer  l’ensemble  de  ces 

questions vers une nouvelle  perspective  nous essayerons de  suivre  le  parcours  de Gérard 

Granel sur le sujet, tel qu’il a été explicité dans un texte de 1969, et dont le point de départ se 

situe justement dans une critique explicite de la position de Louis Althusser.219

II - Sortir de la philosophie

Tout en reconnaissant les mérites de la lecture philologique de Jacques Rancière, Gérard 

Granel  s’interroge  sur  deux  questions  fondamentales  qui,  à  son  avis,  demeurent 

problématiques :  d’une part,  la  nécessité  de montrer qu’entre les Manuscrits  et l'Idéologie 

Allemande existerait une continuité essentielle, et d’autre part, l’importance de déterminer le 

statut ontologique le plus propre à la pensée du jeune Marx, tandis que le simple fait d’y 

reconnaître  une  position  encore  philosophique  –  même  si  cette  position  est  reconduite  à 

l'hégélianisme  -  se  révèlerait  largement  insuffisante  pour  qu’une  telle  détermination  soit 

pertinente. 

§19. Athéisme logique

Le propos de Gérard Granel est précisément de montrer « l’étrangeté du marxisme en 

tant qu’il est  autre chose que la philosophie, et quelque chose qui s’appelle science, n’étant 

pourtant ni le Savoir qui se sait soi-même comme l’Être (Wissenschaft au sens de Hegel ou de 

Husserl),  ni  l’une  des  sciences  issues  du  tronc  Galiléen. »  Il  ne  s’agit  surtout  pas  de  se 

débarrasser de cette étrangeté mais, au contraire, d’«  en commencer la détermination.220» Il 

faudrait alors éclaircir d'abord le sens précis de la position dite « anthropologique » du Marx 

des Manuscrits : si l’Homme posé par Marx est une abstraction, il s’agit de se demander ce 

que signifie le fait que l’homme puisse apparaître à un philosophe - comme Marx l’était en 

1844 – sous la figure du producteur, et aussi, ce que veut dire le fait que l’être soit pensé par 

Marx comme production.

219 G. Granel, L’ontologie marxiste de 1844 et la question de la « coupure », in Traditionis traditio, Gallimard, 

Paris 1972. 
220 Ibid., p. 181. 
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« C’est […] l’apparition de l’être de l’homme comme producteur et de l’être lui-même 

comme  production,  qui  commande  la  lecture  des  Manuscrits  de  44,  comme  aussi  une 

comparaison déterminée des Manuscrits avec l’Idéologie Allemande. Et cette interprétation ne 

va pas  sans  que l’on comprenne en  même temps comment le  progrès  théorique  réel  que 

Feuerbach représente par rapport à Hegel permettra à Marx d’élaborer une ultime ontologie, 

dans  laquelle  l’achèvement de  la  métaphysique  moderne  prendra  le  sens  de  la  fin de  la 

philosophie, en sorte que la succession soit ouverte. Cette ultime ontologie possède en effet 

une structure bien déterminée et absolument unique, par laquelle la philosophie se construit 

elle-même comme un système pour sortir de soi-même au beau milieu de soi-même.221»     

Gérard Granel procède en deux temps dans la démonstration de cette thèse : il s’agit 

d’un double mouvement qui cherche, d’une part, à esquisser la généalogie qui permettrait de 

trouver une place à Marx dans le déroulement de la métaphysique moderne, et d’autre part, 

qui  ferait  apparaître  le  caractère  le  plus  propre  du « matérialisme ontologique » du jeune 

Marx. 

En ce qui concerne le premier mouvement, Gérard Granel trouve son point de départ 

dans un passage du troisième manuscrit qui porte sur la critique de l’athéisme, pour y voir le 

moment dans lequel s’exprimerait – chez Marx -  le philosophique comme tel.222 Personne, 

parmi  les exégètes des  Manuscrits,  n’aurait  aperçu « le  niveau  ontologique où se tient  la 

pensée de Marx en 44 », et qui seul permettrait d’interpréter l’ensemble des concepts qui font 

l’armature de cette pensée.223 L’expression positive de la  critique de l’athéisme consiste, en 

effet, à affirmer « l’unité essentielle de l’homme et de la nature224» : ce qui ne sera point nié 

dans L’Idéologie allemande mais en constituera, au contraire, le point de départ et le terrain 

même.  Contrairement  à ce qu’en  pense Michel Henry, l’affirmation de Marx selon laquelle 

« L’homme  est immédiatement  être de la nature225» lui permettrait de postuler une sorte de 

non-rapport entre ces deux termes et de poser ainsi leur unité essentielle. Voilà comment on 

peut identifier le principe à partir duquel Marx pense à la fois l’essence de l’homme et l’étant 

en général : il n’y aurait qu’une seule « réalité essentielle », qui exprime le réel en tant que tel 

– « que l’étant est, et que c’est là l’être même de l’homme.226»

Cela ne peut  pourtant  apparaître dans toute sa nécessité et  dans un tel  sens qu’à la 

221 Ibid., pp. 183-184. 
222 K. Marx, Manuscrits de 1844, cit., pp. 98-99. 
223 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 184.
224 Ibid., p. 184. 
225 K. Marx, Manuscrits de 1844, cit., p. 136.
226 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 186. 
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lumière du texte sur la critique de l’athéisme : dans ce texte il ne s’agit pas, en effet,  d’une 

simple critique de l’athéisme naïf - celui qui s’épuise dans la négation de Dieu - mais il est 

question, précisément, d’un tout autre athéisme.227 Or, « l’athéisme de Marx ne consiste pas à 

combattre Dieu, mais à le faire apparaître comme une chose secondaire228» : il apparaît donc 

sous forme d’un principe originel qui montrerait la primauté de l’existence de l’homme et de 

la nature, contre toute représentation de Dieu comme « moyen terme » entre l’homme et la 

nature. La détermination d’un tel principe, selon Gérard Granel, ressort de la démarche même 

du texte de Marx : lorsque Marx affirme « que l’homme reste toujours sujet229» il veut montrer 

que,  dans le  mouvement de procréation – dont il  est  question dans le  texte  – le sujet  du 

mouvement est et demeure l’homme. En définitive, il n’y aurait pas de commencement à l’être 

de l’homme parce qu’il serait un être-par-origine, c’est-à-dire qu’il serait « toujours-dèjà lui-

même au fondement (ύποχείμενον) de tout ce qu’on peut dire de lui qui ait un sens.230»

L'on revient ainsi à la question de la subjectivité. La thèse de Gérard Granel consiste à 

affirmer que le cheminement de pensée inauguré par le langage cartésien serait « encore celui 

auquel  appartient,  comme son aboutissement,  l’ontologie  marxiste  des  Manuscrits. »  Pour 

montrer que le principe qui assure l’unité profonde de la pensée de Marx est  issue de la  

tradition moderne, il faudrait alors suivre une sorte de généalogie du « recul de Dieu, c’est-à-

dire [du] recul de la Cause  devant l’avancée et la maturation de  l’Origine.231» Apres avoir 

identifié  les  éléments  constitutifs  du  thème transcendantal  de  la  Raison moderne,  Gérard 

Granel montre comment chez Kant, lorsque dans l’Entendement le sujet entretient un rapport 

immanent à ces objets, une première tentative explicite de se débarrasser de la Cause serait  

entreprise.

Seul  Hegel  cherchera  à  imputer  au  mouvement  de  l’Origine  tout  ce  qui  chez  Kant 

demeure encore dans l’extériorité de la Cause : en concevant la totalité comme genre de l’être 

et non plus comme l’étant le plus haut, la pleine maturité de l’Origine serait conquise.232 En 

fait, chez Hegel, la totalité serait un « principe de détermination entièrement fermé sur soi et 

capable  de  demeurer  en  soi-même  comme  développement  de  l’expérience.233» Grâce  à  la 

réduction de toute expérience à un moment de la totalité elle-même, il n’y aurait donc plus – 

comme chez Kant - des limites de l’Entendement,  par lesquels le thème théologique peut 

227 Cf. Ibid., p. 189. 
228 Ibid., p. 190. 
229 K. Marx, Manuscrits de 1844, cit., p. 98.
230 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 192.
231 Ibid., p. 195. 
232 Cf. Ibid., pp. 199-205. 
233 Ibid., pp. 204-205.
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s’insinuer, mais un seul et même « Absolu » qui inclurait Raison et phénomènes, Pensée et 

Réel. Voilà pourquoi, la philosophie hégélienne achèverait la philosophie moderne pour enfin 

la faire régner « pour toujours comme le mouvement même des choses, comme l’histoire.234»  

C’est là que Marx – via Feuerbach - s’apercevra de la nécessité, encore inaperçue, d’une 

lutte  contre  la  totalité  philosophique.  « Cette  lutte  supposerait  que  le  point  de  vue  de  la 

totalité,  présenté  par  Hegel  comme  l’absolutisation  du  thème  transcendantal  dans  la 

disparition du thème théologique, soit au contraire reconnu comme le triomphe clandestin du 

Dieu-Cause.235»

Mais  il  ne  suffit  pas  simplement  de  reconnaître  en  cela  une  divinisation  du 

philosophique : une telle critique supposerait plutôt un recul  théorique, qui soit d’une autre 

espèce  que toutes  les  tentatives  modernes  de  conquérir  l’Origine.  Or,  si  dans  celles-ci  la 

persistance du théologique hantait à chaque fois le fondement ontologique, c’est parce que 

« Après Hegel précisément il faut être capable de reconnaître l’élévation théologique comme 

inhérente par essence à l’immanence transcendantale.236» Autrement dit, tout système visant à 

une explication de l’immanence, dans le cadre d’une onto-théologie, demeurerait incapable de 

sortir de la transcendance, et de saisir le concept d’immanence indépendamment de l’idéal 

métaphysique. Voilà pourquoi Marx, à travers son athéisme spécifique, serait à la recherche 

d’une autre immanence, qui consiste à assigner l’origine à l’unité essentielle de l’homme et 

de la nature. Il reste à savoir comment le caractère proprement logique de son athéisme a pu 

prendre la forme d’une nouvelle fondation onto-logique.

Son projet consisterait donc à prendre en compte l’essence même de la raison moderne à 

partir  d’un en-deçà  qui,  n’appartenant  plus à la  philosophie des modernes,  serait  pourtant 

capable de garder une consistance théorique propre à elle-même. 

§20. L’« être comme production »

Comprendre  en  quoi  consiste  cet  en  deçà  visé  par  Marx est  précisément  le  but  du 

deuxième mouvement  de  l’argumentation  de  Gérard  Granel.  Cela  ne  peut  se  faire  qu’en 

passant par une analyse du rapport entre Marx et Feuerbach : il s’agit, d’abord, de reconnaître 

sur quel plan se situe leur filiation, et de montrer  en quoi consiste la « révolution théorique 

réelle » dont Marx crédite Feuerbach, pour le dépasser sur son terrain même. Ensuite, il faut  

expliquer comment adviendrait ce dépassement : d’une part, comme élaboration d’un nouveau 

234 Ibid., p. 205. 
235 Ibid., p. 207. 
236 Ibid., pp. 207-208. 
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sol  primitif  qui  garderait  le  sens  moderne  de  l’objectivité,  et,  d’autre  part  -  sous  forme 

d’énigme – comme réalisation du philosophique vers une ultime philosophie qui pourtant ne 

se voudrait plus philosophique du tout. 

§20.A La « révolution théorique réelle » de Feuerbach

Tout  d’abord,  la  « révolution  théorique  réelle »  de  Feuerbach  est  définie  par  Marx 

« comme la découverte de la véritable positivité, par opposition à la positivité qui, chez Hegel, 

résulte de la négation de la négation.237» Il s’agit de reconnaître chez Hegel l’abolition du 

faux-infini des modernes - celui qui serait incapable du phénomène238- mais d’y voir, en même 

temps, l’affirmation d’un infini-absolu capable de déterminer l’unité de sa différence avec le 

fini. C’est en cela que la conquête du concret serait immédiatement perdue par Hegel, mais 

réaffirmée par Feuerbach à travers sa fondation positive du positif  239: à savoir la « volonté 

d’asseoir  enfin  le  philosophique  sur  lui-même240» en  lui  assignant  la  seule  dimension du 

sensible.

Gérard Granel reconnaît – à l'inverse de Michel Henry - que chez Feuerbach, l’analyse 

du « sensible » ouvre une dimension philosophique inédite : grâce à l’introduction d’une sorte 

de  dogmatique de l’immédiat, qui fonde le philosophique sur ce qui, dans toute la tradition 

moderne,  était  le  contraire  même du philosophique,  c’est-à-dire  le  concept  de  « certitude 

sensible », se révèlerait, en effet, la génie de Feuerbach.

Or, le concept feuerbachien de  besoin révèlerait « le caractère originel de l’unité qui 

attache l’homme en tant qu’être sensible à l’objet  de cette sensibilité241», et ce « caractère 

originaire »  que  l’on  trouve  chez  Feuerbach  ferait  signe,  selon  Gérard  Granel,  vers 

l’intentionnalité husserlienne.242 
237 Ibid., p. 211. 
238 « Il abolit l’Infini ; il pose le réel, le sensible, le concret, le fini, le particulier. » K. Marx, Manuscrits de 1844, 

cit., p. 127. 
239 « Le positif fondé positivement sur lui-même et reposant positivement sur lui-même. » Ibid., p. 127
240 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 213. 
241 Ibid., p. 214. 
242 « Il est bien certain que l’intentionnalité husserlienne n’est pas cantonnée dans la conscience sensible, et que 

le type d’unité originelle dont elle témoigne entre l’homme et ses objets englobe aussi les objets « de degré plus 

élevé » :  les  « idéalités »  de  quelques  sorte  qu’elles  soient.  Mais  il  demeure  que  le  type  originel  de  cette 

originalité elle-même est l’intentionnalité de la perception (c'est-à-dire de « l’être sensible » en feuerbachien) et 

que la recherche phénoménologique de la constitution ultime des significations idéales se ramène au problème de  

la  temporalité,  dont  à  son  tour  la  constitution  ultime  consiste  dans  le  caractère  originel  du  sentir  [Ur-

empfindung]. Cela revient à dire que l’unité de l’être et de la pensée n’a lieu, à proprement parler, que sous la 

forme la plus simple, qui est celle de l'existence  de l’homme comme  existence  de la nature, et que toutes les 
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Se produirait ainsi une rupture radicale à l’égard de la subjectivité au sens de la fiction 

psychologique  des  modernes.  Il  s’agit  de  reconnaître  dans  cette  « unité  originelle»  une 

ontologie  du  sensible, en  tant  que  sol  primitif  d’expérience :  non  pas  un  concept  de 

l’expérience mais bien « la donnée incontournable » qui « témoigne que l’homme n’est, ni à 

l’égard de lui-même, ni à l’égard des choses, dans un rapport.243» Il est plutôt devancé dans 

son ouverture, c’est-à-dire qu’il séjourne toujours-dèjà dans un Monde avant d’en faire un 

objet  de  sa  subjectivité.244 L'on  mesure  ainsi  toute  la  différence  entre  une  démarche  qui 

reconnaît  à  Feuerbach  d'avoir  ouvert  une  possibilité  ontologique  propre,  par  rapport  aux 

reproches  d'absurdité  sur  lesquels  Michel  Henry  n'arrêtait  pas  d'insister ;  et  cela  tout 

particulièrement lorsqu'on déplace la subjectivité feuerbachienne par rapport à la subjectivité 

transcendantale et l'on cherche à en saisir la singularité.

§20.B Production et Industrie

Il s’agit ensuite, d’expliquer le sensible de Feuerbach à travers la ridiculisation qu’en 

fait  Marx dans  l’Idéologie  Allemande. Gérard Granel  juge  l’énormité  des  affirmations  de 

Marx  contre  Feuerbach  comme  une  « forme  mytho-polémique »  qui  recouvre  ce  qui  est 

proprement pensé. Lorsque, par exemple, Marx reproche à Feuerbach de concevoir la nature 

comme une chose « qui précède l’histoire des hommes », il  veut par-là affirmer que  cette 

nature – qui pour lui n’existerait plus nulle part – n’échapperait pas à la production parce que 

« cette production […] est la base de tout le monde sensible.245»

Voilà pourquoi Gérard Granel peut avancer l’hypothèse selon laquelle « Production est, 

dans l’ontologie marxiste des années 44/45, le terme qui désigne le sens même de l’être.246» 

En effet,  lorsqu’il  définit  la  production comme « base  de  tout  le  monde sensible », Marx 

souligne, en même temps, l’impossibilité de prendre l’homme et la nature comme deux termes 

en opposition,  dont le travail  serait  seulement le rapport :  le présupposé ontologique pour 

définir la production étant précisément celui qui affirme l’unité essentielle de l’homme et de 

la nature. 

identités postérieures découlent de la première et ne peuvent être comprises que si elles sont reconduites à elle.  

L’origine n’est pas culture, mais Monde ; et toute culture cultive ce sol-là. » Ibid., p. 214, note 1. 
243 Ibid., p. 215. 
244 « Le Monde tient mon âme écarquillée en lui, en lui il me donne un moi-même que je ne puis penser à part, et 

dans les choses un séjour antérieur au rapport. » Ibid., pp. 215-216. Et pourtant, nous verrons que cela ne peut 

être compris qu’à partir de la notion phénoménologique d’« être-au-monde » [In-der-welt-sein], cf. Infra, V.B, § 

93. 
245 K. Marx, F. Engels, L’Idéologie Allemande, tr. fr. par G. Badia et autres, Editions sociales, Paris 1976, p. 25. 
246 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 221.
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Afin de mieux comprendre en quoi consisterait, au juste, une telle  production, il faut 

alors revenir à un texte du troisième manuscrit, où Marx introduit le concept d’Industrie et y 

voir ainsi l’antécédent aux développements poursuivis dans L’Idéologie Allemande à propos 

de  la  production :  « L’industrie  est  le  rapport  historique  réel  de  la  nature,  […],  avec 

l’homme ; si donc on la saisit  comme une révélation  exotérique des forces essentielles  de 

l’homme,  on  comprend  aussi  l’essence  humaine  de  la  nature  ou  l’essence  naturelle de 

l’homme.247»

L’industrie est donc une unité réelle et non pas un rapport abstrait entre deux termes : 

un  réel capable  de  révéler  les  forces  essentielles  de  l’homme,  et  qui  définit  à  la  fois 

« l’essence humaine de la nature » et « l’essence naturelle de l’homme » - tournure de langue 

indispensable pour opérer la suspension de leur opposition théorique.  Ce qui permet à Marx 

d’arriver à une telle définition avec autant de sûreté, est explicité dans le passage suivant : 

« On voit  comment la solution des oppositions  théoriques  elles-mêmes  n’est  possible  que 

d’une manière  pratique, par l’énergie pratique des hommes, et que leur solution n’est donc 

aucunement la tâche de la seule connaissance, mais une tâche vitale réelle que la philosophie  

n’a  pu  résoudre  parce  qu’elle  l’a  précisément  conçue  comme  une  tâche  seulement  

théorique.248»

Ici le  réel  – sous forme d’une tâche vitale – définit la  pratique comme la seule voie 

possible  pour  sortir  de  la  philosophie :  l’on  comprend  dès  lors  pourquoi  l’Industrie  est 

l’essence pratique de la production, et pourquoi – en remplaçant le concept encore théorique 

d’« être sensible » - ce dépassement est une anticipation littérale des Thèses sur Feuerbach, 

qui ne représentent plus ainsi un moment de rupture mais l'aboutissement d'une évolution du 

concept de praxis, tel qu'il avait été pensée dès les Manuscrits.

§20.C L’objectivité

Notre dernier pas, pour accéder au cœur du matérialisme de Marx, consiste à viser le 

sens ontologique de « l’être comme production ». Cela nous oblige à aborder le thème de 

l’objectivité,  en passant par la notion de « vie générique active  (à l'œuvre) » [werktätiges  

Gattungsleben].249

La page XXIV du premier manuscrit – véritable sommet du texte sur le « travail aliéné » 

- est entièrement consacrée à cette notion. L’homme y est définit comme être générique parce 

247 K. Marx, Manuscrits de 1844, cit., p. 95.
248 Ibid., p. 94.         
249 Cf. Ibid., pp. 61-65. 
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qu’il  fait  de  son activité  vitale  « l’objet  de  sa  volonté  et  de  sa  conscience »,  tandis  que 

l’animal « s’identifie directement avec son activité vitale ». C’est dans cette différence que 

ressort l’essence de l’homme et que Marx qualifie par son activité libre et consciente : voilà 

pourquoi  la  vie  générique  de  l’homme n’est  rien  d’autre  que  sa  vie  productive,  « la  vie 

engendrant la vie », « la production pratique d’un monde objectif » : la production n’est donc 

pas l’activité du travail qui transforme les matériaux en « produits » industriels, mais bien 

plutôt  cette activité propre à l’homme qui a pour seul objet  le Monde lui-même.  Nous ne 

retiendrons  pour  l’heure  que  cette  affirmation  de  Marx:  « C’est  précisément  dans  le  fait 

d’élaborer  le monde objectif que l’homme commence donc à faire réellement ses preuves 

d’être générique. Cette production est sa vie générique active (à l'œuvre).250»

Mais ce « monde objectif » n’est rien d’autre que le reflet de l’homme lui-même : cet 

« être  objectif » tel  qu’il  sera défini  dans  le  troisième  manuscrit,  et  qui  permettra  de 

comprendre  leur  unité  essentielle.  Or,  l’«  être-objectif »  de  Marx  désigne,  selon  Gérard 

Granel, une sorte de subjectivité « objective » qui - comme positivité positivement fondée - 

s’installe, très précisément, sur le sol primitif d’expérience gagnée par Feuerbach. En tant que 

recherche de l’objectivité dans une unité  réelle  que la métaphysique aurait toujours  conçue 

par représentation, le matérialisme ontologique de Marx chercherait donc à briser le destin de 

la raison moderne.

Cependant,  cette  objectivité  qui  se  manifeste  dans  la  production,  n’est  possible  que 

grâce au caractère  universel  de l’homme générique. En effet, dire que l’homme est un être 

générique c’est dire qu’il reconnaît en lui l’universel, « parce qu’il se comporte vis-à-vis de 

lui-même comme vis-à-vis d’un être  universel.251» Si l’universalité de l’homme est donc au 

cœur  de  la  définition  de  l’être  générique,  alors  l’objectivité  de  la  production  en  serait 

foncièrement affectée.252 C’est pourquoi cette universalité, en tant que « production du réel à 

l’objectivité253»,  risque de  conserver  le  caractère de  l’universalité  au sens  moderne.  C’est 

pourquoi,  d’ailleurs,  Gérard  Granel  nomme  subjectité  cette  production  universelle  qui 

caractérise l’objectivité du jeune Marx, en la rattachant ainsi à la tradition moderne qui pense 

le « Monde » comme totalité objective.

250 Ibid., p. 64. “Eben in der Bearbeitung der gegenständlichen Welt bewährt sich der Mensch daher erst wirklich 

als ein Gattungswesen. Diese Produktion ist sein werktätiges Gattungsleben.”
251 Ibid., p. 61.
252 « L’homme produit de façon universelle », Ibid., p. 63. 
253 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 226. 
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III – Réinscription de l'énigme

§21. Tournant : vers l’énigme 

Ce qui apparaît avec évidence dans ce parcours c’est l’ambivalence qui caractérise le 

projet  de Marx dans son rapport  avec la  philosophie,  notamment en ce qui concerne son 

rapport à la modernité. Pour le dire autrement, bien que quelque chose échappe à une pure 

réduction  de  l’ontologie  marxienne  à  la  métaphysique  des  modernes,  son  matérialisme 

ontologique  demeurerait  par  contre  dans  le  métaphysique  en  tant  que  projet  de  réalité 

moderne. Autrement dit, « la question qui reste est de savoir comment […] la pensée de la 

production a pu se reporter elle-même toute entière sur un simple concept empirique de la 

production, c’est-à-dire sur l’industrie au sens économique.254»

C’est là précisément l’énigme qui caractérise, selon Gérard Granel, l’enjeu de la pensée 

de Marx en son commencement : il faut alors penser le  transfert  dont il a été question dans 

son projet même – cette réalisation du philosophique par un recul en deçà de la philosophie – 

comme énigmatique. 

Au lieu d'éliminer l'ensemble de la démarche propre aux Manuscrits comme fait Michel 

Henry, Gérard Granel n'hésite pas à y reconnaître non seulement une ambivalence mais bien 

une énigme : la différence est que face à l'énigme se pose un problème pour l'interprétation, et 

non pas la voie courte d'aller chercher ailleurs ce qui échapperait à une absurdité postulée par 

avance comme inutilisable. Cela est important car il en va du statut de l'aliénation qui, dans 

l'effacement opérée par Michel Henry, est reconduite strictement à son homologue hégélien : 

si l'on escamote la spécificité de l'être générique du premier manuscrit, lorsqu'on aborde le 

troisième, l'on ne peut plus accorder à la critique de Hegel son indépendance vis-à-vis de 

Feuerbach, et l'on ne peut pas non plus saisir le dispositif logique logé dans les pages sur l'être 

sensible, celles qui donnent accès à l'ontologie propre du jeune Marx.

Or, si l'on suppose qu'à la base de l’identification de la pensée de la production avec le 

concept  empirique  d’Industrie,  réside  une  instance  logique qui  cherche une  « sortie  de  la 

philosophie » alors pour remonter à la source de l’énigme il s’agit, d’une part, de revenir sur 

la  question du  dépassement  du  théorique par  la  praxis,  et  d’autre  part,  de  reconnaître  la 

radicalité du  geste  initial de Marx. Voici alors des simples pistes de lecture afin d'esquisser 

une possible réinscription de l'énigme.

La première de nos suggestions consiste à reconnaître, dans la première des Thèses sur 

Feuerbach, le lieu où se situe la recherche explicite d’une sortie de la philosophie. Il faut bien 

254 Ibid., p. 229. 

95



s'entendre  alors  sur  cette  sortie  :  il  s'agit  du  dépassement  conjoint  de  l'idéalisme  et  du 

matérialisme qui passe par l'introduction du concept de praxis. Or, la difficulté réside dans la  

capacité  de  voir  à  l'œuvre  déjà  cette  praxis  dans les  Manuscrits,  et  c'est  là  ce  que nous 

reprochons  à  Michel  Henry.  Que  la  praxis  appartient à  son  tour  à  une  ontologie  bien 

particulière, cela n'empêche pas qu'elle puisse se déployer à travers un certain dépassement de 

l'ontologie moderne. Or, si l'on peut dire que dans les  Thèses elle a un rôle essentiel, c'est 

parce qu'elle a d'abord été pensée dans les Manuscrits en tant que praxis constitutive, à savoir 

qu'il n'y a d'unité de l'homme et de la nature que sous la praxis.255 L'ambivalence dans laquelle 

la « sortie de la philosophie » a été  pensée par Marx n'empêche pas pour autant de pouvoir 

prendre au sérieux sa tentative.  Remettre en jeu l’enjeu des  Thèses sur Feuerbach signifie 

alors reconnaître que cette « sortie de la philosophie » ne passe pas pour une entrée pure et 

simple dans la science, mais qu’elle cherche plutôt à suspendre toute continuité entre science 

et philosophie, et par là toute hiérarchie entre elles. La mise en abîme du plan horizontal – où 

persiste l’opposition entre science et philosophie – produit le vertige qui rend possible un plan 

vertical d’investigation. 

Ce que l'on nomme ici un « plan vertical » est celui qui fait éclater la prétention de 

trouver une issue au marxisme à partir d'une réduction de l'œuvre de Marx aux thèses qui 

permettent  de  déterminer  sa  démarche  suivant  l'exclusion  réciproque  entre  science  et 

philosophie. Quand Luis Althusser affirme « que lorsque Marx pensait à la forme de l’Etat 

futur,  il  parlait  d’un  Etat  qui  serait  ''un  non-Etat'',  bref  une  forme  entièrement  nouvelle 

produisant sa propre extinction », et qu'il ajoute que « nous pouvons dire la même chose de la 

philosophie : ce que Marx cherchait était une non-philosophie, dont la fonction d’hégémonie 

dépérirait pour laisser la place à de nouvelles formes d’existence philosophique256» il semble 

avouer  l'imprudence  d'avoir  appelé « coupure  épistémologique »  ce  qui  n'était  point  une 

décision en faveur de la science. 

On  ne  peut  pourtant  pas  saisir  la  nature  de  ces  « nouvelles  formes  d'existence 

philosophique » sans chercher à s’installer  consciemment au cœur de l’énigme marxienne 

révélée  par  Gérard  Granel.  Nous  croyons  donc  que  seul  le  degré  d’ambivalence  et 

d’indicibilité d’une telle énigme peut donner la mesure de l’enjeu visé par Marx dans son 

travail  de  pensée,  ce  qui  caractérise  au  sens  le  plus  propre  le  geste de  Marx  dans  son 

commencement.257

255 Cf. Infra, VI.B, §117. 
256 L. Althusser,  Une philosophie pour le marxisme : « la ligne de Démocrite », (1986),  in Sur la philosophie, 

Gallimard, Paris 1995, p. 39. 
257 Nous pourrons alors contextualiser la marxienne « sortie de la philosophie » comme homologue,  malgré ses 
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La deuxième suggestion  consiste  alors  à  remonter  à  l’origine  de  ce  geste.  C’est  là 

précisément qu’on retrouve la question de l’athéisme et l’idée qu’il soit possible de concevoir 

un sol primitif d’expérience pour gagner l’immanence. Or, nous sommes maintenant capables 

de reconnaître  que lorsqu’une nouvelle  fondation ontologique s’installe  à  partir  de ce sol 

primitif d’expérience, toute sortie de la philosophie se retrouve anéantie soit par un retour 

subreptice à la philosophie elle-même, soit par une réduction de ce sol à l’évidence empirique 

de  la  science.  L'on  n'échappe  pas  à  cet  impasse  si  l'on  ne  saisit pas  avec  une  précision 

historique adéquate l'origine du concept d'universalité employé par Marx, et l'on déplace ainsi 

la question de l'ontologie de sa détermination moderne ; il en va tout de même à propos de la 

science en tant qu'on l'oppose toujours à la philosophie, et qu'il faudra donc la replacer dans le 

contexte précis à partir duquel Marx cherche à l'articuler. Nous verrons que cela ne pourra se 

faire que grâce à certaines notions aristotéliciennes.258 

Nous  pouvons  néanmoins  conclure  en  affirmant  que  la  lutte  contre  la  totalité 

philosophique, entreprise par Marx, est le symptôme d’une question logique qui travaille de 

l’intérieur  toute  son œuvre ;  et  bien  que  dans  son athéisme  se  trouve le  point  de  départ 

incontournable pour toute tentative de sortir de l’ontologie, le thème de l’immanence demeure 

le fil conducteur grâce auquel nous pouvons interpréter son geste. Or, la question est de savoir 

s’il  est  possible  de saisir  l’immanence  indépendamment d’une analytique transcendantale, 

sans revenir à une forme étroite d’immanentisme. Tenter de radicaliser la voie d’immanence, 

en évitant l’emprise métaphysique sur le réel, demeure alors une possibilité théorique dont il 

faut vérifier  la tenue chez Marx, pour en relever le défi.  Si la manière par laquelle Marx 

essaye  de  décliner  l’immanence  reste  problématique,  il  faudra  pourtant  reconnaître  la 

singularité de sa démarche lorsqu’elle traverse les clivages qui  hantent depuis toujours la 

gnoséologie  traditionnelle.  Le  « réel »  employé ou cherché par  Marx,  lorsqu’il  se  mesure 

d’une  part  avec  le  transcendantal  et  le  spéculatif,  et  d’autre  part  avec  le  réalisme  et 

l’idéalisme,  demande  donc  à  être  reconstruit  par  une  généalogie  qui  se  révèle  autant 

différences inépuisables, aux autres tentatives de l’ontologie de se constituer en deçà de Hegel : nous pensons en 

particulier aux démarches entreprises par Heidegger – mais aussi par Nietzsche et Husserl – de voir à l’œuvre  

dans certains problèmes kantiens la faille dans laquelle s'engouffre toute la métaphysique. Dans ce cadre l’on  

pourra mesurer l’apport de l’ontologie marxienne en lui reconnaissant sa teneur propre, et identifier ainsi les 

conditions de possibilité  pour une sortie de l’ontologie qui se dessinent dans la confrontation des tentatives 

susdites d’achever la métaphysique. 
258 Il reste à savoir dans quelle mesure cette confrontation peut être conduite dans l'horizon d'une tentative de 

sortir de l'ontologie elle-même. Cf. Infra, VI.
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nécessaire que celle « de la Cause et de l’Origine ».259 

Qu'il nous soit permis ici d’anticiper que dans la tentative de Marx de poser un réel dans 

lequel,  bien  qu'encore  de  manière  indéterminée,  sont  bouleversés les  rapports  du  sujet  à 

l'objet,  se  dégage  un  « possible »  logique  qui  est  à  la  fois  un « possible » éthique. Ainsi 

comprise l’immanence pourra alors se libérer de la totalité philosophique parce que ce « réel » 

est toujours déjà en avance sur la pensée. C’est très précisément dans cet être en avance que 

se révèle aussi le Monde, non pas comme totalité objective, mais comme l’ouverture dans 

laquelle l’homme vit sa propre existence finie. Toute la question est là, à savoir comment agir 

notre finitude pour résister à l’infinitisation de la « production pour la production », pour se 

détourner de l’horizon moral du « souverain bien », et ainsi libérer le possible du bouclage 

dont il est encore prisonnier.

§22. L’équivoque ontologique chez Marx

Cherchons  alors  à  poursuivre  l’investigation  inaugurée  par  Gérard  Granel,  afin  de 

revenir  sur  les  textes  de  Marx  en  dehors  de  toute  exigence  marxiste  de  rétroaction 

interprétative.260

Dans un texte inédit, tirée d'un cours des années soixante-dix, Gérard Granel thématise 

tout particulièrement la question de la finitude : « […] j’ai donc introduit l’idée de finitude 

essentielle qui, je crois, ouvre un certain filon de lecture de Marx, mais un filon qui ne prétend  

pas  dire  la  vérité  de  Marx,  être  une  herméneia qui  lirait  le texte  vrai  derrière  les textes 

prétendument apparents, etc., mais qui prétend être une machine à dévider certains textes pour 

les ré-embobiner autrement – et une machine qui marche. » 

« L’important  – ajoute-t-il  -  est  de savoir  si  ça  marche.261» Et  pour le savoir il  faut 

toujours partir de ce qui demeure encore mal compris, à savoir pourquoi la production peut 

s'identifier à l'industrie : « s’il y a un hic, dans le marxisme, c’est que c’est sur la production 

259 C’est là un « chantier ouvert » sur la possibilité d’un matérialisme logique, qui puise toujours dans la source 

des pistes ouvertes par Gérard Granel, cf. G. Granel, Lecture du §43 d’Être et temps, in “Cahiers philosophiques” 

n. 111, Octobre 2007, pp. 117-125. Cf. Infra, III, §§48 sq., V, §78.A, VI, §§95-96. 
260 Pour avoir un premier aperçu « du Marx de Granel », cf. A. Tosel,  Le Marx historial de Gérard Granel, in 

Granel. L’éclat, le combat, l’ouvert, cit., pp. 389-414. 
261 G. Granel,  De la situation de Marx, cit., p. 5. Dans le ton informel du cours il nous semble important de 

souligner  dans  quelle  mesure  Gérard  Granel  explicite  sa  position  vis-à-vis  de  cela  « Mais,  me  direz-vous, 

pourquoi a-t-on besoin d’une telle approche ? En effet, - ajoute-t-il - on n’a pas besoin de dévider une lecture 

comme celle  que  je  voudrais  dévider  pour  utiliser  Marx  (ou  aussi  bien  Nietzsche,  etc.)  dans  les  combats  

politiques théoriques actuels. » Ibid., p. 6. Bien que « à mon sens, - conclut Gérard Granel - la tâche théorique 

doit aussi être mesurée politiquement. » Ibid., p. 10.
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et ce chiasme [avec l'industrie] que la fin des  Manuscrits se termine – c’est-à-dire s’ouvre 

dans un spasme du “il faut la théorie, et on ne l’a pas”. C’est même cette réversibilité des 

deux qui est l’énigme. Marx dit qu’on peut  aussi bien  considérer la production en général 

comme une partie de l’industrie au sens étroit,  que cette dernière comme une partie de la 

production en général – comme production du monde.262»

Pour ne pas « se laisser coincer » par l'énigme il faut admettre d'entrée des jeux qu'« il y 

a un ancrage – appelons-le ontique (ce qui veut dire que la métaphore de la production n’a pas 

complètement vaporisé son support ontique) – où joue la différence. […] En ce sens, il n’y a 

aucune pensée de l’être qui puisse rompre son pédoncule ontique. Il faut donc reconnaître que 

Marx a pensé le prolétariat industriel du XIXe siècle, que c’est cela, et rien d’autre, qu’il a 

métaphorisé. Il s’agit donc de se demander : Quel est le droit historial de la production comme 

industrie ?263»

C'est là ce que l'on peut appeler l'équivoque ontologique de la pensée de Marx, et qui 

confond le plan de l'ontologie propre à la thèse de « l'être comme production » et  le plan 

ontique de la production comme industrie : ce n'est donc pas la même équivoque qui avait été 

envisagée par Michel Henry lorsqu'il reprochait à Marx d'avoir repris la double détermination 

de l'être sensible chez Feuerbach sans y reconnaître son paralogisme.264 

En revanche la direction visée par Gérard Granel  afin de penser la  thèse de « l'être 

comme production » en deçà de l'équivoque se résout alors à admettre que « la façon dont 

Heidegger  lit  la  tradition  et  comprend  l’essence  de  la  modernité  comme  ''essence  de  la 

technique  moderne''  permet  effectivement  de  déterminer  l’être  comme  Production,  d’une 

façon qui permet d’en venir à Marx, car il y a, en eux, des homologies qui fonctionnent.265»

Ne nous  laissons  pas  hanter  par  cette  affirmation,  mais  cherchons  plutôt  de  suivre 

Gérard  Granel  dans  la  tentative  d'expliquer  pourquoi  cette  possibilité  serait  féconde.  La 

« question de la technique » est ici évoquée en effet comme la manière par laquelle Heidegger 

comprend l'essence de la modernité : c'est principalement cela  qui intéresse Gérard Granel, 

afin de résoudre l'énigme, et d’en venir à l'ontologie de « l'être comme production ». Or, en ce 

262 Ibid., p. 6. 
263 Ibid., pp. 6-7. « Mais pourquoi le faire ? - demande t-il dans ce même registre informel - Parce que je voudrais  

être marxiste ? Réponse : Bien entendu que non. Mais peu importe que je réponde non, car une telle réponse peut 

aussi bien être une dénégation ; et au fond, il n’est pas étonnant qu’un intellectuel bourgeois, ex-catholique, etc.,  

tire la langue pour devenir marxiste. C’est certainement aussi moche que cela, mais ce n’est pas non plus aussi  

simple, et c’est aussi mieux que cela… » 
264 L'on sait  d'ailleurs  que cela n'est  rien d'autre  que le  moyen par  lequel l'on peut se déplacer  de la  thèse 

ontologique qui pense « l'être comme production » à celle qui pose « l'être comme action ». cf. Infra, I.B, §16. 
265 Ibid., p. 7. 
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sens  précis,  le  point  de  départ  pour  « en  venir  à  Marx »  consiste  à  se  pencher  sur  les 

homologies avec Heidegger.  

« Elles fonctionnent – poursuit Gérard Granel -, il est vrai, pour tout le monde, et elles  

ne sont pas difficiles à trouver : l’homologie entre la logique comme argent de l’esprit, le 

destin  métaphysique  de  la  pensée,  ou  l’essence  de  la  technique  moderne  comme 

''arraisonnement''  du réel.  En réalité,  c’est  la  même chose  dans  le  cas  de  l’essence  de  la 

technique moderne en tant qu’elle est identique à l’essence de la métaphysique moderne et  

dans celui du mode de la production bourgeoise, en tant qu’il signe l’exténuation infinie de la 

valeur d’usage dans la valeur d’échange et est l’essence du tout concret chez le Marx de la 

maturité (et non une simple catégorie, comme dans les premiers textes).266»

Or,  si  « à  ce  niveau,  les  homologies  fonctionnent267»,  la  question  n'est  pas  celle 

d'affirmer par là l'équivalence de la pensée de Marx avec celle de Heidegger, ni d'en proposer 

un dialogue qui réduirait la pensée de Marx à un cas particulier de « l'histoire de l'être » mais 

d'apprêter  des  outils  interprétatifs  capables  de  reconnaître  la  spécificité  de  la  démarche 

marxienne à la lumière de résultats de la pensée de Heidegger comme ceux qui confirmeraient 

l'homologie de leurs parcours, malgré leurs différences. 

Mais  si  les  homologies  fonctionnent,  et  parce  qu'elles  fonctionnent  pour  « tout  le 

monde »,  il  faut  se  demander  -  comme  le fait  soigneusement  Gérard  Granel  -  « Que me 

manque-t-il encore ? De pouvoir rendre compte, dans une sorte d’eidétique de je ne sais quoi, 

précisément de cette fameuse idéalité de ce qui est cependant une différence : la production 

générale et l’industrie. Comment se fait-il que la pratique moderne ait pour centre l’industrie ? 

Qu’est-ce que le  pragme moderne, qui n’est justement pas un  pragma, mais un poïèton, un 

produit ?268» 

 Il est donc indispensable de pouvoir identifier une eidétique que puisse rendre compte 

du sens de la production à la fois en tant qu'être et en tant qu'industrie, et s'apercevoir que cela  

passe inévitablement par l'articulation de la notion de praxis. C'est pourquoi il faut identifier 

266 Ibid., p. 7. En particulier nous savons grâce à Claudio Napoleoni que, comme le dit ici Gérard Granel «  cette 

exténuation est le moment où l’on passe de l’équivalent général, de la monnaie, du simple trésor et des formes 

données (ontiques) de plus-value au capital proprement dit : à la ''substance automatique'', laquelle dévore toutes 

les branches de la production et  ne produit  plus  en réalité  dans la production que  soi,  dans une différence 

devenue abstraite entre elle-même et les marchandises. »  Ibid., p. 7. cf. Infra, VI.B, §116.
267 « Car  –  ajoute  Gérard  Granel  -  on  voit  comment  la  logique  du  monde  moderne  –  l’idéalisme,  

l’arraisonnement, la  mathesis universalis, bref, toute la pensée de l’infini, du monde de l’infinité (monde qui 

n’était pas possible pour les grecs) – est homologue à la logique de l’équivalent général avec tout ce qu’elle  

entraîne : le travail abstrait, les superstructures, en tant que jeu de la dissimulation… » Ibid., p. 7. 
268 Ibid., p. 7. 
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comment et dans  quelle mesure cette eidétique se produit à la fois chez Heidegger et chez 

Marx,  sans  pouvoir  rajouter  arbitrairement  à  l'un  ou  à  l'autre  ce  qui  ferait  des  jonctions 

commodes entre eux.269 

Ce n'est pas encore le moment pour nous de rentrer dans le détails d'un tel travail ; qu'il  

suffise de rappeler que lorsqu'il s'agit de thématiser la notion de praxis chez Heidegger, ça 

sera Sein und Zeit et non plus « la question de la technique » qu'il faudra interroger 270; et que 

lorsqu’elle  doit  être  thématisé  chez  Marx,  nous  ne  pouvons  que  tenter  de  reconnaître  sa 

genèse à partir  des écrits de jeunesse, pour en venir aux écrits de la maturité  et  y voir  à 

l'œuvre le conflit eidétique entre la praxis constitutive propre au travail non aliéné et la praxis 

« qui a perdu son expression » dans l'articulation de la production marchande et capitaliste. 

En  cela  le  travail  de  Claudio  Napoleoni  nous  a  offert  un  support  précieux  pour 

entreprendre un tel parcours ; mais ce qui est surprenant c'est que Gérard Granel indique aussi 

la nécessité de reprendre les choses à partir de Smith et Ricardo afin de mettre en rapport la 

théorie  de  la  plus-value  avec  le  Capital et  le  texte  sur  la  subordination  formelle  et  la  

subordination réelle du travail au capital. « Je suis convaincu – précise-t-il - que ce texte est 

incontournable et propre à accréditer une thématique de l’infinité qui permet de lire la forme-

valeur, la monnaie et le capital lui-même. »

Comprendre que la conjoncture n'est pas seulement l'identité du marxisme et de son 

échec, mais principalement et en dernière instance l'identité du Monde et de la Forme-Capital 

dépendra alors du fait que l'on comprenne en quel sens « Das Kapital, c'est le livre d'ontologie 

fondamentale de la modernité. Malheureusement – ajoute Gérard Granel -, il y en a aussi un 

autre : l’œuvre de Heidegger. Et les deux ne vont pas immédiatement ensemble, sont difficiles 

à mettre ensemble.271»

269 « Encore faut-il que cela soit vrai et que l’on sache (par) où le trouver. Or à ce niveau, c’est comme au cœur 

de l’Afrique : plage blanche. […] La question est de savoir si les textes se dévident à partir de là, ou du moins, si  

une certaine filière et des enchaînements se dévident, si tout d’un coup, des expressions, des ruptures de phrases,  

des virgules que sans ce soupçon, on n’aurait même pas vues sautent à l’œil. » Ibid., p. 7. 
270 « Ici,  il  y  aurait  des  analyses  à  tirer  de  Heidegger  qui  me manquent  encore  et  qui  passeraient  par  une  

fécondation  de  l’analytique  existentiale  par  Marx.  Il  s’agirait  en  quelque  sorte  de  montrer  que  l’Umwelt, 

l’horizon premier du souci dans lequel l’étant est en effet pragma pour une praxis, est la reproduction de la vie 

matérielle. Et c’est précisément cela qui manque en un sens à Heidegger. » Ibid., pp. 7-8. Cf. Infra, I.A, §13. 
271 Ibid., p. 8. 
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Chapitre II

 Trahisons créatrices du spéculatif

I – Feuerbach et sa « révolution théorique réelle » 

Après avoir montré le point sur lequel se joue l'interprétation du jeune Marx, c’est-à-

dire face à ce que Michel Henry croit être la reprise d'un paralogisme d'origine feuerbachien, 

et que Gérard Granel relève être l'énigme du matérialisme ontologique du jeune Marx, il s'agit 

de mieux articuler ces problèmes à partir de l'interprétation que l'on peut donner de l'apport  

feuerbachien à l'élaboration marxienne.

§23. Le positif positivement fondé

L'on sait que, dès la  préface aux  Manuscrits de 1844, Marx crédite Feuerbach d'avoir 

accomplit une « révolution théorique réelle272», dont il faut maintenant rendre compte d'une 

manière plus détaillée, afin d'en mesurer la portée telle qu’elle est envisagée par Marx, mais 

aussi pour montrer comment elle a pu s’accomplir à l’intérieur du parcours philosophique 

propre à Feuerbach. 

Au début  du cahier  consacré à  la  Critique de la philosophie de Hegel du troisième 

manuscrit  Marx  reprend  son  éloge  explicite  de  la  pensée  de  Feuerbach  en  ces  termes  : 

« Feuerbach – affirme Marx - est le seul qui entretienne un rapport sérieux et critique avec la 

dialectique hégélienne et qui ait fait de véritables découvertes dans ce domaine ; il est, comme 

tel, celui qui a véritablement surmonté l'ancienne philosophie. La hauteur de la performance 

et  la  simplicité  discrète  avec  laquelle  il  la  transmet  au  monde,  constituent  un  contraste 

étonnant avec le rapport inverse.273»

À l’envers  des  « réjouissantes  gesticulations »  des  autres  « jeunes  hégéliens »  Marx 

estime indispensable l’apport critique fourni par Feuerbach et il en esquisse alors les résultats. 

272 « C'est seulement de Feuerbach que date la critique positive humaniste et naturaliste. Moins il est bruyant, et  

plus sûr, plus profond, plus ample et plus durable est l'effet des écrits de Feuerbach, les seuls écrits qui – depuis 

la  Phénoménologie  et  la  Logique  de  Hegel  –  contiennent  une  véritable  révolution  théorique. » K.  Marx, 

Manuscrits économico-philosophiques de 1844, tr. fr. par F. Fischbach, Vrin, Paris 2007, p. 76. Cette nouvelle 

traduction suit le texte établi par la seconde MEGA, cf. K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus  

dem Jahre 1844, in MEGA², 1. Abteilung, Band 2 : Werke, Artikel, Entwürfe – Mârz 1843 bis August 1844, 

Text, Dietz Verlag, Berlin (DDR) 1982. 
273 K. Marx, Manuscrits économico-philosophiques de 1844, cit., p. 158, notée dans la suite M44. 
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En s’appuyant explicitement sur les Principes de la philosophie de l'avenir il résume ceux qui 

à son avis représentent les thèmes essentiels de la philosophie de Feuerbach : « Les hauts faits 

de Feuerbach sont les suivantes : 1) la preuve que la philosophie n'est pas autre chose que la 

religion mise en pensée et exposée de façon pensante ; donc qu'elle doit être condamnée de la 

même manière ; et qu'elle est une autre forme et un mode d'existence de l'aliénation humaine. 

2) La fondation du véritable matérialisme et de la science réelle, en ce que Feuerbach fait du 

rapport social, du rapport ''de l'homme à l'homme'' également un principe fondamental de la 

théorie. 3) En ce que, à la négation de la négation qui prétend être le positif absolu, il oppose  

le positif qui repose sur lui-même et qui est positivement fondé sur lui-même.274»

Nous avons ici, dans leur claire explicitation, les directions à travers lesquelles pouvoir 

chercher,  dans Feuerbach,  les sources qui  ont  permis à  Marx de déployer  certains  de ses 

propres thèmes d’investigation.

Marx donne d'abord un aperçu de la façon dont « Feuerbach explique la dialectique de 

Hegel » pour montrer comment il peut ainsi fonder, autrement que Hegel, « le point de départ 

du positif, de la certitude sensible. » Or, selon Feuerbach, - explique Marx - Hegel part de 

« l’aliénation de la substance », de ce que « logiquement » veut dire partir « de l’infini » ou 

« de  l'universel  abstrait »,  et  de  ce  que  « de  manière  populaire »  veut  dire  partir  « de  la 

religion et de la théologie ». Ensuite « il supprime l'infini ; il pose l'effectif, le sensible, le réel, 

le fini, le particulier », de sorte qu’il peut concevoir la philosophie comme « suppression de la 

religion et de la théologie. » Mais le troisième et dernier moment de son mouvement consiste 

à supprimer « à nouveau le positif » de sorte qu’il « pose à nouveau l'abstraction, l'infini. » 

Voilà pourquoi, pour Feuerbach « la négation de la négation » posée par Hegel ne serait rien 

d’autre qu’une manière subreptice d’affirmer la théologie et la transcendance « après l'avoir 

niée ».275 Autrement dit – comme nous avons déjà remarqué -, Feuerbach reconnaît à Hegel 

l’abolition  du  faux-infini  des  modernes,  mais  il  lui  reproche  d’y  voir,  en  même  temps, 

l’affirmation d’un infini-absolu capable de déterminer l’unité de sa différence avec le fini.

C’est donc à partir d’un tel constat que, selon Marx, Feuerbach peut opposer « de façon 

directe  et  immédiate  la  position  fondée  sur  soi-même  de  ce  qui  est  certain  de  manière 

sensible.276» À ce propos,  Feuerbach explique dans les  Principes  que :  « La vérité  qui se 

médiatise est la vérité encore entachée de son contraire. On commence par le contraire, mais 

274 Ibid., p. 158. 
275 Ibid.,  p.  158. Cf.  aussi  L.  Feuerbach,  Principes  de  la  philosophie  de  l'avenir, §  21,  in  Manifestes  

philosophiques. Textes choisis (1839-1845), tr. fr. par L. Althusserr, P.U.F., Paris 1960, pp. 160-163.
276 M44, p. 159.
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ensuite on le supprime. Mais s'il faut le supprimer et le nier, pourquoi commencer par lui, au 

lieu de commencer immédiatement par sa négation ? Pourquoi donc ne pas commencer tout 

de suite par le concret [concreten] ? Pourquoi donc ce qui doit sa certitude et sa garantie à soi-

même ne serait-il pas supérieur à ce qui doit sa certitude à la nullité de son contraire ? 277»

La  conquête  du  concret  que  Hegel  atteint,  lorsqu’il  abolit  son  premier  infini  pour 

affirmer l'effectif  [Wirklich], et qu’il perd aussitôt dans son troisième mouvement, est donc 

enfin  réaffirmée  par  Feuerbach  grâce  à  l’introduction  d’une  sorte  de  dogmatique  de 

l’immédiat qui fonde le  philosophique sur ce qui,  dans toute la tradition moderne, était  le 

contraire même du philosophique,  à savoir la « volonté d’asseoir enfin le philosophique sur 

lui-même278»  en  lui  assignant  la  seule  dimension  du  sensible. C’est  pourquoi  Marx  peut 

affirmer que Feuerbach a le grand mérite d'avoir opposé « à la négation de la négation qui 

prétend être le positif absolu, […] le positif qui repose sur lui-même et qui est positivement 

fondé sur lui-même.279»

Et pourtant, toute en reconnaissant une telle  fondation positive du positif, Marx porte 

l’attention sur la limite qu’une telle fondation recèle – en anticipant ainsi sa critique élaborée,  

juste quelque mois après, dans les fameuses Thèses sur Feuerbach : « Feuerbach – explique 

Marx en effet - conçoit aussi la négation de la négation, le concept concret, comme la pensée 

qui se dépasse elle-même dans la pensée (qui surenchérit sur la pensée) et comme la pensée 

qui veut être immédiatement intuition, nature, réalité.280» 

La réserve que Marx introduit pour nuancer son éloge de l'apport de Feuerbach apparaît 

donc d'entrée des jeux : c'est pourquoi il ne faudra surtout pas oublier cela si l'on veut tenter 

de saisir dans quel mesure il réintègre Feuerbach dans sa propre tentative de dépasser Hegel, 

sans pour autant en répéter le geste.281

277 L. Feuerbach,  Principes, § 38, cit., pp. 186-187. 
278 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 213. 
279 M44, p. 158.
280 Ibid., p. 159. Cf. aussi L. Feuerbach, Principes, §§ 29-30, cit., pp. 174-179.
281 Les références de Marx aux Principes de la philosophie de l'avenir sont en effet abondamment présentes dans 

tous les  Manuscrits : ce n'est pourtant pas notre tâche de les indiquer et les commenter ici,  d’autant plus que 

Emile Bottigelli, dans sa traduction française, s’emploie à les mettre toutes en évidence. Si l'on souligne « l'effet 

que ne peut manquer de produire sur le lecteur la constance avec laquelle Bottigelli, dans les notes qu'il ajoute en 

bas de page aux Manuscrits, s'applique à citer Feuerbach en contre-point du texte de Marx, il semble que la  

question  soit  entendue :  les  Manuscrits sont  l'œuvre  d'un  Marx  encore  feuerbachien,  philosophe,  bref  pré-

marxiste, tandis que L'Idéologie Allemande s'ouvre au contraire par le témoignage de la ''liquidation'' de cet état 

de  choses  et  inaugure  le  marxisme  proprement  dit  :  la  pensée  de  Marx  comme  ''science''.  »  G.  Granel, 
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Nous essayerons alors de montrer, dans un premier temps, comment Feuerbach a pu 

parvenir à de telles conclusions, afin de nous écarter suffisamment de l’interprétation fournie 

par Marx, et ainsi concevoir en autonomie l’apport théorique de sa pensée ; ce n'est qu'après 

un tel détour que nous pourrons revenir à Marx pour évaluer son rapport à Feuerbach. Le 

premier pas en ce sens consiste alors à revenir en arrière jusqu’à la Contribution à la critique  

de la philosophie de Hegel282 pour y voir le premier aboutissement critique du rapport que 

Feuerbach entretient  avec  Hegel.  Ensuite,  pour  mieux déceler  la  manière  dont  Feuerbach 

parvient à ces premiers résultats critiques, sera nécessaire de plonger encore davantage dans 

sa  période  hégélienne  pour  y  voir  déjà  à  l’œuvre  les  éléments  qui  trouveront  leurs 

articulations dans les œuvres de la maturité.

§24. La Contribution de 1839

Le thème central de l’article de 1839, qui opposa pour la première fois explicitement 

Feuerbach à Hegel, porte sur les difficultés du « commencement » hégélien : contre les élèves 

orthodoxes  du  Maître,  qui  conçoivent  la  philosophie  de  Hegel  comme  la  philosophie 

absolue283,  Feuerbach  entreprend  de  prouver  que  la  philosophie  de  Hegel  n’est  qu’une 

« philosophie déterminée et particulière284» et que par conséquent, elle « commence par une 

présupposition».  Cette  présupposition,  dont  « à  ses  propres  yeux,  elle  se  croit  dénuée », 

consiste dans le fait d’être « née dans un temps où l’humanité se trouvait, comme à n’importe 

quelle  époque,  à  un  stade  déterminé  de  la  pensée.285»  Feuerbach  vise  donc  moins  la 

présupposition  entendue  comme  « le  concept  de  la  logique  lui-même  »,  dont  parle 

l’Introduction de la  Science de la  Logique286,  que la  critique adressée  par Hegel,  dans ce 

même texte, à la philosophie de son époque, et en particulier à la philosophie kantienne.287 

L'ontologie marxiste, cit., pp. 210-211. 
282 L. Feuerbach, Contribution à la critique de la philosophie de Hegel, in Manifestes philosophique, cit., pp. 15-

60. 
283 Bien évidemment cela ne s'entend pas encore au sens du « savoir absolu », mais au sens d’une philosophie 

achevée et non existante empiriquement comme œuvre d’un philosophe. 
284 L. Feuerbach, Contribution, cit., pp. 18-21. 
285 Ibid., p. 21. 
286 G. W. F. Hegel,  Wissenschaft der Logik,  Die Objetive Logik, I. Die Lehre Vom Sein, (1832), tr. fr. par P.J. 

Labarrière et G. Jarczyk, G. W. F. Hegel, Science de la Logique. Logique objective, tome I. La doctrine de l'être, 

Kimé, Paris 2006, p. 40. 
287 En particulier sur Kant, Ibid., pp. 21 sq. En ce sens la note que Hegel ajoute en bas de page à propos de la  

philosophie  kantienne  est  exemplaire : « je  rappelle  que,  dans  cet  ouvrage,  je  prends fréquemment  en 

considération la philosophie kantienne (ce qui à beaucoup pourrait paraître superflu), pour la raison que – sa  
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Or, cette « présupposition particulière, et en soi contingente288», est – de l’aveu même de 

Hegel  –  une  décision :  celle  qui  consiste  à  commencer  par  l’être  pur.289 C’est  donc  là 

qu’intervient la provocation de Feuerbach, sous forme d’une  décision toute aussi légitime, 

mais  inversée  dans  son  contenu  :  « pourquoi  ne  puis-je  me  référer  immédiatement  au 

réel [Reale]? Hegel commence par l’être, c'est-à-dire par le concept de l’être, ou par l’être 

abstrait. Pourquoi ne puis-je commencer par l’être même, c'est-à-dire par l’être réel [Reale  

sein  ou Wesen]?290» L’argument hégélien selon lequel le commencement par l’être, en tant 

qu’indéterminé pur, n’aurais pas de présuppositions en dehors de lui-même, est ainsi mis en 

question par l’idée qu’il soit possible de considérer un tel être comme ce qu’il y a de plus  

déterminé – à savoir le réel ! 

§24.A « Darstellung » 

Ainsi isolé la thèse principale de la critique de Feuerbach, il faut pourtant rappeler que 

Feuerbach admet sans difficultés que « la philosophie de Hegel est bien en fait le système le 

plus parfait qui ait encore jamais paru », en soulignant que « seul est système ce qui est cercle 

se renfermant sur soi, ce qui ne se prolonge pas en ligne droite à l'infini mais au terme revient 

à son commencement.291» Il  reconnaît  aussi explicitement l’importance de l’argumentation 

déterminité plus précise de même que les parties particulières de l'élaboration peuvent d'ordinaire, et jusque dans 

cet ouvrage, se trouver considérées comme elles veulent – elle constitue la base et le point de départ  de la  

philosophie moderne allemande, et ce mérite sien n'est en rien diminué par ce qu'on peut avoir à redire en elle.  

C'est pourquoi aussi elle est à prendre fréquemment en considération dans la Logique objective, pour la raison 

qu'elle  s'engage  de  façon  plus  précise  en  d'importants  aspects  plus  déterminés  du  logique,  alors  que  les 

présentations ultérieures de la philosophie ont peu prêté attention à cette même logique, et pour une part n'ont 

fait montre là-contre que d'un mépris grossier – mais pas injuste. Le philosopher le plus largement répandu chez 

nous ne procède pas des résultats kantiens selon lesquels la raison ne pourrait connaître aucun contenu vrai, et au 

égard de la vérité absolue serait à renvoyer à la foi. Mais ce qui chez Kant est résultat, c'est par là que l'on 

commence dans ce philosopher,  c'est par là  que l'élaboration précédente dont ce résultat provient et qui  est  

connaître philosophique est coupée d'entrée. La philosophie kantienne sert ainsi de capitonnage pour la paresse 

du penseur qui se rassure de ce que tout déjà est prouvé et réglé. Pour une connaissance et un contenu déterminé  

du penser, contenu qui ne se trouve pas dans une telle tranquillité stérile et sèche, il y a par conséquent à se  

tourner vers cette élaboration antécédente. »  Ibid., pp. 41-42.
288 L. Feuerbach, Contribution, cit., p. 22.
289 Cf. Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., p. 52.  
290 L. Feuerbach, Contribution, cit., p. 22. Pour la traduction de « Reale » par « réel » et de « Wesen » par « être 

réel » cf L. Althusser, Note du traducteur, in Manifestes philosophiques, cit., pp. 8-12.
291 Ibid.,  p. 23.
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développée  par  Hegel  sur  ce  point  -  celle  qui  montre  la  nécessité  d’une  telle  structure 

circulaire.292 Feuerbach se  montre  donc très  attentif  aux  précautions  formulées  par  Hegel 

contre  ses  premiers  critiques.  Il  ajoute  cependant  que  la  pensée  de  Hegel  -  en  tant  que 

circularité  formelle,  et  à  cause  de  cette  structure  -  « n’est  que  la  pensée  qui  

s’expose [Darstellung].293» L’exposition, en tant que transposition dans le temps d’une pensée, 

se déploie en fait selon un processus légitime et nécessaire qui permet à la Logique de Hegel, 

précisément, de débuter par ce qui ne serait conquis qu’à la fin. 

C’est pourquoi Hegel dit à la fin de son Introduction à la Phénoménologie de l’esprit : « 

En se poussant vers son existence vraie, [la conscience] atteindra un point où elle se libérera  

de son apparence d’être entachée de quelque chose d'étranger qui est seulement pour elle et 

comme un autre ; elle atteindra ainsi le point où l’apparition devient égale à l’essence, où, en 

conséquence, sa présentation [Darstellung] coïncide précisément avec ce point de la science 

authentique de l’esprit, et où finalement, quand la conscience saisira elle-même cette sienne 

essence, elle désignera la nature du savoir absolu lui-même.294»

Qu'il  nous soit  permis de renvoyer au commentaire que Heidegger propose de cette 

phrase  capitale  de  Hegel  :  « La  présentation  [Darstellung]  de  l'esprit  apparaissant  en  sa 

mobilité en vient elle-même à devenir et à être le savoir absolu effectif. La présentation, dans 

et par sa mobilité, devient elle-même ce qui est à présenter ! La présentation coïncide avec le 

présenté, et cela non fortuitement, mais nécessairement : car le but du mouvement, c'est que le 

savoir absolu soit le savoir qu'il est, ce qui signifie qu'il se sache lui-même absolument. (Le 

savoir  absolu  n'est  pas  un  comportement  théorique  flottant  en  l'air,  mais  le  mode  de 

l’effectivité de l'esprit absolu, et, comme tel, savoir et volonté en même temps.) Qu'est-ce qui 

est gagné par là? Par là, le savoir est chez soi, auprès de soi [bei sich], c'est-à-dire dans son 

élément propre, où désormais il se déploie lui-même absolument comme savoir absolu afin de 

savoir absolument ce que, comme tel, il doit nécessairement savoir.295»

Il  s’agit  alors,  pour  Feuerbach,  de définir  contre  cette  pensée  qui  s’expose,  ce  qu'il 

appelle  « la  pensée  essentielle ».  Mais  en  quoi  consiste  cette  essentialité  par  laquelle 

Feuerbach cherche à se frayer une voie pour échapper au cercle hégélien ? Or, elle est conçue 

292 Cf. Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., p. 54.  
293 L. Feuerbach, Contribution, cit., pp. 23-24. 
294 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, 1807, tr. fr. par J. Hippolyte, Phénoménologie de l’esprit, 2 vol., 

Aubier, Paris 1939 ; Aubier-Montaigne, Paris 1992, p. 77. 
295 M. Heidegger,  La « Phénoménologie de l’esprit » de Hegel, (1930/31), tr. fr. par E. Martineau,  Gallimard, 

Paris 1984, p. 62.    

108



comme « activité  immédiate,  dans la  mesure où elle  est  auto-activité », car elle  relève de 

« l’acte intérieur de connaissance296» que Feuerbach décrit ainsi : « Personne ne peut penser à 

ma place ; c’est par moi seul que je me convaincs de la vérité d’une pensée. Platon n’a pas de 

sens, ni la moindre existence, pour qui est dénué d’intelligence ; il est une feuille blanche pour 

qui ne peut rattacher les mêmes pensées à ses propres mots. Le Platon écrit n’est pour moi  

qu’un moyen ; le principe, l’a priori, le  fondement  à quoi tout se rapporte et retourne, c’est 

l’intelligence. Donner l’intelligence n’est pas au pouvoir de la philosophie, car la philosophie 

la présuppose déjà ; elle ne fait que déterminer mon intelligence ; la production de concepts 

par une philosophie déterminée n’est pas une production réelle […] : elle n’est que formelle ; 

elle n’est pas une création à partir du néant, elle n’est que le développement pour ainsi dire  

d’une matière spirituelle latente en moi, encore indéterminée, mais susceptible de toutes les 

déterminations.297» 

Nous voyons se dessiner ici le cœur de la position propre à Feuerbach, parce que ce qui 

ressort clairement de ce texte, c’est le rôle joué par l’intelligence « à quoi tout se rapporte et 

retourne ».  En effet,  dans  cette  intelligence semblent  agir,  en  quelque  sorte,  tant  le  μου̃ς 

d’Aristote que la faculté de juger kantienne, en tant que ce « talent particulier, qui ne se peut 

nullement  apprendre,  mais  seulement  exercer.298» Mais  laissons  ces  suggestions  –  qui  ne 

révéleront leur pertinence que dans la suite de notre recherche - pour revenir à ce qui demeure 

essentiel dans ce passage, à savoir l’accent  porté sur la  différence entre production réelle et 

production formelle des concepts. 

§24.B Contre le formalisme

Or, selon Feuerbach, c’est  précisément la  substitution de la « pensée formelle » à la 

« pensée matérielle » qui est à l’œuvre dans la Logique de Hegel : Les « formes logiques » de 

pensée, telles que les jugements et les syllogismes, ne sont donc pas des « formes actives » de 

pensées, elles sont plutôt des formes dérivées qui font fonctionner l’exposition [Darstellung]. 

Feuerbach s’oppose ainsi directement à la tentative hégélienne d’introduire le concret par le 

biais du savoir absolu.299 Il vise, au contraire, la possibilité de faire fonctionner des formes 

296 L. Feuerbach, Contribution, cit., p. 25. 
297 Ibid., p. 26. 
298 E. Kant, Critique de la Raison pure, [A133-B172], tr. fr. par A. Renaut, Aubier, Paris 1997 ; GF-Flammarion, 

Paris 2006, p. 221. 
299 Hegel,  Science  de  la  Logique,  doctrine  de  l'être, cit.,  pp.  19-36.  Il  faut  remarquer,  dès  à  présent,  que 

Feuerbach emploie ici le terme de « formes actives » de pensée et décline à plusieurs reprises la notion d'activité  

qui jouera un rôle décisif, bien que d'une façon tout à fait différente, dans l'ontologie marxienne.  
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actives de pensées, dont leur matérialité relève précisément de ce qu’il appelle une « matière 

spirituelle latente en moi », à savoir l’intelligence comme faculté de juger propre à l’homme. 

C’est pourquoi Feuerbach conteste à Hegel le fait que « tout doit s’exposer, c’est-à-dire passer 

exhaustivement  dans  l’exposition.  L’exposition  fait  abstraction  du  savoir  antérieur à 

l’exposition ;  elle  doit  débuter  par  un  commencement  absolu.  Mais  c’est  ici  justement 

qu’apparaît aussitôt la  limite  de l’exposition.300» Limite qui consiste à rendre autonome des 

déterminations  qui  n’ont  aucune  réalité,  qui  sont  posées  [Setzen]  en  ayant  présupposé  la 

pensée qui existe antérieurement à son exposition.

Le  point  décisif  est  donc  ici  la  distinction  entre  les  déterminations  abstraites  et  la 

matérialité  de l’intelligence,  en tant que cette dernière est  précisément une antériorité  qui 

précède l'exposition, et dont la nature est celle d'être toujours déjà réelle parce qu'elle exerce 

le  rôle  de support  dans  la  prédication discursive.301 La critique  que Feuerbach adresse au 

« commencement » de la philosophie hégélienne peut alors se déployer sur deux fronts, dans 

lesquels commence à se manifester la thèse propre à son ontologie. 

Premièrement, « l’être par quoi commence la Logique, a pour présupposition, d’un coté 

la Phénoménologie, de l’autre l’idée absolue. L’être, le premier, l’indéterminé, se voit détrôné 

à la fin ; il se révèle être le commencement qui n’est pas le vrai », à savoir l’être qui ne relève 

pas de la « négation de la négation » qui seule peut donner lieu à l’être qui se sait soi-même. 

Cela signifie que « se situer au départ dans l’être de la  Logique, c’est se situer aussi dans 

l’idée ; accepter cet être, c’est avoir déjà accepté l’idée.302» Voilà pourquoi Hegel, dans son 

commencement, « pense déjà dans la présupposition de l’Idée le contraire à partir duquel elle 

doit s’engendrer.303» 

Deuxièmement, comme cela contredit, suivant une formule très kantienne, « aussi bien 

l’intuition sensible que son avocat, l’entendement », alors, selon Feuerbach, le contraire de 

300 L. Feuerbach, Contribution, cit.,  p. 32.
301 Ibid., pp. 32-33. Feuerbach ajoute en note de manière très significative qu'« Il en est ainsi de l'être au début de 

la Logique. En effet, l'être a-t-il une autre signification que celle de l'être  réel, actuel? Que représente alors le 

concept de l'être distingué du concept de l'existence, de la réalité, de l'actualité?  Rien, évidement ; mais alors 

cette  séparation et  cette  distinction sont  elles valables? Il  en va de même des formes du syllogisme et  du  

jugement que Hegel rend autonomes comme relations  logiques particulières. […] Mais toutes ces différentes 

formes de jugement sont seulement des modes d'expression empiriques, qu'il faut d'abord réduire à un jugement 

où le prédicat contienne la différence essentielle, la nature, le genre du sujet, pour exprimer une relation logique. 

[…] Mais alors quelle sorte de relation logique réelle peut bien fonder ces formes de jugement? Cette relation ne  

réside-t-elle pas uniquement dans le sujet qui juge? » Ibid., p. 33.
302 L. Feuerbach, Contribution, cit. p. 34-35.
303 Ibid., p. 38.
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l’être posé par Hegel au début de sa Logique, ne peut pas être le « néant » mais doit être plutôt 

l’être sensible et concret qui dément l’être logique. Par conséquent – et c’est là le résultat 

majeur  de  la  Critique   –  « la  preuve  de l’absolu n’a par  essence  et  par principe qu’une 

signification formelle.304» Pour Hegel, dans son commencement, - affirme Feuerbach - « C’est 

l’idée qui est l’être et l’essence, mais elle n’avoue pas encore qu’elle le soit  ; elle garde encore 

le secret pour elle. C’est justement pourquoi, je le répète, la preuve, la médiation de l’Idée 

absolue,  n’est  que  formelle.  L’idée  se  produit  et  s’atteste,  non par  le  moyen d’un  terme 

réellement autre (autre qui ne pourrait être que l’intuition intellectuelle empirico-concrète), 

elle se produit à partir d’un contraire formel et apparent. En soi l’être est l’idée. Si l’être est 

prouvé, l’idée aussi est déjà prouvée.305» 

Afin de montrer la pertinence de cette critique du formalisme, il suffit de souligner que 

Feuerbach se demande aussi si l'on ne pourrait pas accorder à la Phénoménologie une majeure 

capacité de rendre compte de l’intuition sensible.306 Sa réponse montre, en effet, que le même 

conflit rencontré dans le commencement de la  Logique, à savoir « le conflit entre l'être (au 

sens où il est pris […] comme l'objet) et l'être comme objet de la conscience sensible  » se 

reproduit exactement dans la Phénoménologie. Et la raison tient au fait que « Hegel ne réfute 

pas l'ici, objet de la conscience sensible et objet pour nous (par opposition à la pensée pure), 

mais l'ici logique, le maintenant logique. » Ce qui permet à Feuerbach de conclure que « c'est 

justement parce que Hegel ne s'est pas réellement introduit ni situé dans la situation sensible, 

parce que la conscience sensible n'est objet qu'au sens de la conscience de soi, de la pensée, 

parce qu'elle est seulement l'aliénation [Entäusserung] de la pensée à l'intérieur de la certitude 

de soi, c'est pour cela que la Phénoménologie elle aussi, ou la Logique (car cela revient au 

même) commence par une présupposition immédiate de soi, et donc par une contradiction non 

médiatisée, par une rupture absolue avec la conscience sensible. Car elle commence, comme 

je l'ait dit, non par l'être-autre de la pensée, mais par la pensée de l'être-autre de la pensée, en 

quoi la pensée est  naturellement assurée d'avance de la victoire  sur son adversaire – d'où 

l'ironie avec laquelle la pensée traite la conscience sensible.307»

L'équivalence entre Phénoménologie et Logique résulte du fait que l’esprit, et par là le 

« savoir absolu », est déjà présupposé au commencement, de sorte que - comme le montre 

clairement  Jean  Hyppolite  -,  la  certitude  sensible  n’est  qu’un  moment  particulier  de  son 

304 Ibid., p. 38. 
305 Ibid., pp. 39-40.
306 Ibid., pp. 41-44.
307 Ibid., pp. 43-44. 
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exposition.308  

Dans  le  même  sens  vont  les  avertissements  de  Heidegger,  lorsqu'il  explique  que  : 

« conformément à son intention et à sa tâche interne, la Phénoménologie se meut dès le départ 

dans l’élément du savoir absolu, et c’est pourquoi seulement elle peut se risquer à ''préparer'' 

cet élément. Mais cela – demande Heidegger - ne revient-il pas à dire que Hegel présuppose, 

c’est-à-dire anticipe dès le commencement de son ouvrage ce qu’il devrait ne conquérir qu’à 

la fin? Oui! Oui, cela, il  faut  le dire, oui, quiconque veut comprendre en général quelque 

chose à  cette  œuvre doit  se  le  dire  et  se le  répéter!  Par suite,  c’est  montrer  bien peu de  

compréhension de l’œuvre  que  d’essayer  d’atténuer  ce  « fait  »,  comme nous voulons  ici 

l’appeler. Il faut bel et bien se dire et se répéter que Hegel présuppose dès le début ce qu’il  

conquiert  à la fin.  Seulement,  il  est  exclu de tirer  de là une quelconque objection contre 

l’œuvre. Et si cette objection ne peut être élevée, ce n’est pas parce qu’elle ne touche pas 

Hegel,  c’est  bien  plutôt  parce  qu’elle  passe  à  côté  de  la  philosophie comme telle.  Car  il 

appartient à l’essence de la philosophie, à chaque fois qu’elle se met à l’œuvre et se met en 

œuvre à partir de et pour ces questions de fond, d’anticiper justement déjà ce qu’elle dira 

ensuite. Cependant, en procédant ainsi, la philosophie ne cherche nullement à se payer une 

preuve à peu de frais, pas plus qu’elle ne se livre à un simulacre, pour la bonne raison qu’il ne  

s’agit point pour elle de prouver quoi que ce soit au sens courant, en se conformant aux règles 

de démonstration d’une logique qui n’est pas la logique de la philosophie elle-même.309»

Ces remarques contemporaines sur la  Phénoménologie permettent ainsi de mesurer la 

pertinence  des  critiques  de  Feuerbach  à  propos  du  formalisme.  Nous  pouvons  constater, 

cependant, un décalage essentiel qui tient à la spécificité de la tentative feuerbachienne de se 

déplacer par rapport à l’élément propre à la philosophie hégélienne en particulier, mais qui 

relèverait – comme l’explique Heidegger – de tout discours philosophique. Il s’agit alors de 

mieux cerner une telle spécificité à partir des pistes que nous avons vues se dessiner dans sa 

Contribution  : l’idée qu’il soit  possible de considérer l’être du commencement comme ce 

qu’il y a de plus déterminé, à savoir l’être réel, est la thèse sur laquelle repose tout le reste de  

l’argumentation. La critique du formalisme n’est donc que la conséquence rigoureuse de la 

tentative de mesurer cette thèse avec la structure circulaire de la Logique. Il en va de même 

pour la « matérialité de l’intelligence » et le sens de son antériorité vis-à-vis de l’exposition. 

Pour essayer de vérifier la légitimité de la thèse sur l’être  de Feuerbach, et  ainsi  saisir la 

308 J. Hippolyte, Genèse et structure de la Phénoménologie de l’esprit, Aubier, Paris 1946.
309 M. Heidegger, La « Phénoménologie de l’esprit » de Hegel, cit. pp. 66-67.
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portée de sa critique du formalisme, il faudra alors revenir sur la double articulation de sa 

critique du commencement hégélien : il faudra comprendre, dans toute sa teneur, ce que veut 

dire commencer par un être qui ne doit pas attendre la « médiation » pour être le vrai, et dont 

le contraire ne peut pas être le « néant » car il ne peut être que l’être sensible et concret.   

II - La conquête du Réel

§25. Feuerbach et Aristote

Reprenons  donc  la  thèse  de  Feuerbach :  « Pourquoi  ne  puis-je  me  référer 

immédiatement au réel [Reale]? Hegel commence par l’être,  c'est-à-dire par le  concept  de 

l’être, ou par l’être abstrait. Pourquoi ne puis-je commencer par l’être même, c'est-à-dire par 

l’être réel [Reale sein ou Wesen]?310»

Or,  il  est  possible  de  montrer  que  cette  différence  entre  l’« être  réel »  et  l’« être 

abstrait » est posée par Feuerbach en se référant implicitement à Aristote. Selon Enrico Berti, 

Feuerbach  reproduirait  ici,  même  si  c’est  d’une  façon  un  peu  elliptique,  la  distinction 

aristotélicienne entre sujet et prédicat, afin de rétablir l’antériorité du premier par rapport au 

second.311 

La preuve serait à chercher au début de l’écrit en question, lorsque Feuerbach s'emploie 

à  souligner  comment  pour  Hegel,  dans  son  opposition  à  Schelling,  les  moments  du 

développement de l’absolu sont des phénomènes qui ont un caractère historique. Cependant - 

nous dit Feuerbach - chez Hegel, « la totalité, l’absolu d’un phénomène ou d’une existence 

particuliers, historiques, est revendiqué comme prédicat312», tandis que, toujours pour Hegel, 

seul l’esprit absolu serait le sujet. En accord avec la doctrine aristotélicienne des catégories,  

selon laquelle c’est  le sujet  qui doit  être antérieur au prédicat313,  Feuerbach conteste donc 

qu’on puisse assigner aux existences particulières un rôle qui n’exerce pas sa primauté sur le 

développement historique, et notamment qu’on les réduise à « l’état d’ombres » de l’esprit 

absolu.314

310 L. Feuerbach, Contribution, cit., p. 22.
311 E. Berti, Aristote dans les premières critiques adressées à Hegel par Feuerbach, Marx et Kierkegaard, in D. 

Thouard, Aristote au XIX siècle, Presse Universitaire de Septentrion, Villeneuve d’Ascq 2004, pp. 23-35. 
312 L. Feuerbach, Contribution, cit. p. 18. 
313 Selon  Aristote,  le  prédicat  « ne  peut  pas  être  dit  existant  qu’en  tant  qu’il  est  dit  d’un  sujet,  

(kath’hupokeimenou) ou qu’il est inhérent à un sujet (en hupokeimenon). » E. Berti, Aristote dans les premières  

critiques adressées à Hegel, cit., p. 24 ; cf. Aristote, Cat. 3, 1 a 20-25. 
314 Cela demande qu'on reconnaisse d'abord le rôle du sujet dans la « doctrine des catégories » en tant qu'il est 
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L’aristotélisme de Feuerbach se ferait encore plus pertinent lorsque - après avoir indiqué 

que pour Hegel il n’y a que l’esprit et que donc la nature n’est qu’un accident, tandis que pour 

Schelling il n’y a que la nature et qu’elle est substance - il revendique la nécessité de sortir de 

ce conflit « en faisant du prédicat, sur lequel elles s’accordent toutes les deux, le sujet, et du 

sujet le prédicat : l’absolu est esprit et nature. Esprit et Nature ne sont que des prédicats, des 

déterminations, des formes d’un seul et même sujet,  l’absolu.  Mais qu’est alors l’absolu ? 

Rien que le et : l’unité de l’esprit et de la nature.315» L’équivalence entre sujet et substance, et 

celle  entre  prédicat  et  accident,  montre  encore  mieux ce  que  Feuerbach veut  reprocher à 

Hegel, à savoir de n’avoir point tenu en compte la primauté accordée par Aristote au sujet  

(υποχείμενον). 

Mais pour attester qu'Aristote soit une source pour Feuerbach cela n’est pas suffisant, et 

encore moins lorsqu’il s’agit d’expliquer l’origine de sa thèse sur l’être. Autrement dit, l'on ne 

peut rien prouver quant à cette source aristotélicienne tant que l'on n'aura pas montré par quel  

biais Feuerbach y accède, dans quelle mesure il la comprend, et comment il s'en sert afin de 

déployer sa propre ontologie.     

L’historiographie la plus avertie a en fait découvert les preuves d’un travail très profond 

mené par Feuerbach directement sur Aristote. La référence à la doctrine des catégories dans la 

Contribution ne serait donc que le résultat d’un travail accompli tout au long de sa période 

hégélienne, à la recherche d’une voie originelle pour repenser la dialectique de Hegel.316  

Comme le montre, très rigoureusement, Francesco Tomasoni, il  est possible d’isoler, 

dans  le  Nachlass  de  Feuerbach,  plusieurs  moments  d’une  lecture  d’Aristote  accomplie 

pendant  les  années  de  sa  jeunesse.317 Le  plus  important  des  documents  explicitement 

consacrés  à  Aristote  par  Feuerbach,  et  qui  fait  l’objet  à  la  fois  d’une  reconstruction 

philologique  et  d’une  traduction  inédites  dans  l’ouvrage  de  Francesco  Tomasoni,  est 

représenté  par  l’écrit  intitulé  Aristoteles,  Qualität,  Metaphysik,  Δ  14.318 Rédigé  très 

probablement autour des années 1834-35, ce texte se caractérise pour une attention directe 

portée  sur  le  texte  d’Aristote,  alors  que  précédemment  il  s’agissait  plutôt  d’utiliser  des 

commentaires, pour intégrer ses cours d’histoire de la philosophie. Il semble, en effet, que 

conçu par Aristote comme un substrat (υποχείμενον) ; ce qui requiert par conséquent que l'on explicite ensuite le 

rôle du « discours prédicatif » non seulement dans le cadre de la logique aristotélicienne mais surtout dans son 

ontologie. 
315 L. Feuerbach, Contribution, cit. pp. 46-47.
316 Cf. F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, La nuova Italia, Firenze 1982. 
317 Cf. Ibid., pp. 37-39. 
318 Cf. Ibid., pp. 42-83.
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l’intérêt pour Aristote ne soit plus ici simplement historique, mais que puisse être envisagé un 

intérêt, pour ainsi dire « morphologique » et « phénoménologique ».319 Mais pour apprécier 

l’importance  de  ce  texte  dans  le  développement  de  la  pensée  de  Feuerbach,  il  est 

indispensable de partir des ses cours, données en 1830-31, dans lesquels une divergence avec 

la  dialectique  hégélienne  commence  à  percer  sous  forme  d’une  tentative  de  « briser  la 

médiation à travers l’immédiateté de l’intuition.320»

§26. Les origines.

Dans les Leçons de logique et métaphysique321, il est en fait possible envisager une prise 

de position explicite de Feuerbach à propos des tous les moments essentiels de la Science de  

la Logique de Hegel, texte qui est ici suivi et commenté organiquement.322 Nous suivrons le 

déroulement  des  Leçons  afin  de  faire  ressortir  la  nécessité,  affirmée  par  Feuerbach,  de 

modifier le concept d’être tel qu’il est conçu par Hegel dans son commencement. 

Un certain idéalisme semble pourtant relever de sa conception de l’inséparabilité du fini 

et de l’infini. Aux yeux de Feuerbach, en fait, le fini est d’emblée infini, contrairement à ce 

qui se passe dans la Logique de Hegel, où l’infini est d’abord limité par le fini, qui seulement 

après coup est supprimé par le vrai-infini.323 Chez Feuerbach, au contraire, le fini n’est rien 

d’autre que « tout ce qui est déterminé », et donc qui n’a pas à être dépassé pour atteindre 

l’infini ; mais, dans la mesure où tout ce qui est déterminé est par essence à la fois limite et 

relation, il est déjà infinité. Autrement dit, le fait d’assumer le fini comme quelque chose de 

limité, et y voir ainsi une négativité à dépasser, empêcherait de le saisir dans sa vraie nature, 

et d’y voir déjà à l’œuvre l’infinité.324 Mais une telle infinité n’aurait pas le caractère d’une 

transcendance, car la dialectique du fini, fondée sur son être déterminé, ne pousserait pas le 

fini « dans un au-delà, vers sa fin, mais au-dedans, vers sa réalisation.325»

L’immanence qui se déploie par là donne en fait une signification toute autre à l’infini  

hégélien, de sorte qu’un nouveau rapport entre être et infini peut enfin se dégager. Or, pour 

319 Cf. Ibid., p. 39. 
320 Cf. Ibid., p. 10. Cf. aussi C. Cesa, Il giovane Feuerbach, Laterza, Bari 1963. 
321 L. Feuerbach, Vorlesungen über Logik und Metaphysik (1830-31), Darmstadt 1976. 
322 Sont ici visées tout particulièrement le rapport entre Fini et infini, mais aussi entrer l’en-soi et le pour-soi. Cf. 

F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., pp. 10-17. 
323 Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., p. 144-148. 
324 Cf. F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., pp. 10-12 ; cf. aussi L. Feuerbach, Vorlesungen,  

cit., p. 59-60. 
325 F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 11. 
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Hegel, l’infini est « l’être vrai » à la seule condition de passer par la négation de la négation, à 

savoir la négation du fini qui relève d’une première négation au sujet de « l’être immédiat », 

c’est-à-dire de l’être pur indéterminé et abstrait du commencement.326 

C’est, très précisément, à propos de l’être pur qu’intervient la correction de Feuerbach, 

qui commence par se demander - comme d’ailleurs tout lecteur d’Hegel aux prises avec le 

commencement de la Logique – comment l’être pur, qui est indéterminé par définition, peut 

devenir un être déterminé, et comment à partir de ce qui n’a pas de qualité peut surgir une 

qualité.327 Cela requiert, en effet, de demeurer critiquement dans le « passage en autre chose » 

propre à la dialectique de l’être.328 Ce que Feuerbach reproche à Hegel, c’est d’avoir oublié de 

reconnaître que le concept du vrai-infini, en tant qu’affirmation produite d’une négation de la 

négation, serait déjà à l’œuvre dans l’être du commencement, et d’avoir ainsi considéré l’être  

pur comme simple abstraction, et donc négation simple et non-vraie. La nécessité de faire 

intervenir  cette  correction,  découle  directement  du  fait  que  toute  détermination  est,  pour 

Hegel, une négation, et par conséquent l’absence de détermination dans l’être ne peut être 

qu’une  négation  de  la  négation ;  l’être  indéterminé  ne  peut  donc  pas  être  une  négation 

simple.329

Cela établit - à savoir que l’être est d’emblée infini, et que seulement à cette condition 

peut  se  constituer  le  principe  de  la  logique330 –  alors tous  les  moments  de  la  Logique 

hégélienne, parcourus par Feuerbach, sont bouleversés par rapport à leur rôle originaire. Il en 

est ainsi, tout particulièrement, pour le rapport entre être, néant et devenir ; mais aussi pour les 

déterminations du pour-soi.331       

326 Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., pp. 132-136. 
327 Qu'il  nous soit  permis  de citer  en entier  l'exergue de la  première section de la  Logique,  à  propos de la 

Déterminité, ou Qualité : « L'être est l'immédiat indéterminé ; il est libre de la déterminité en regard de l'essence,  

tout  aussi  bien que de toute déterminité  qu'il  peut recevoir  à l'intérieur  de soi-même.  Cet être  dépourvu de  

réflexion est l'être tel qu'il est immédiatement seulement en lui même. Parce qu'il est indéterminé, il est dépourvu 

de qualité ; mais en soi, le caractère de l'indéterminité ne lui revient que dans l'opposition en regard du déterminé  

ou du qualitatif. Mais à l'être en général fait face l'être déterminé comme tel, mais par là son indéterminité elle-

même constitue sa qualité. Ce qui par conséquent se montrera, c'est que le premier être, est être déterminé en soi, 

et du coup Deuxièmement, qu'il passe dans l'être-là, est être-là ; mais que celui-ci se sursume comme être fini, et 

passe  dans le rapport  infini  de  l'être  à  soi  même,  Troisièmement,  dans l'être-pour-soi. » Ibid., p.  65 ;  cf.  L. 

Feuerbach, Vorlesungen, cit., p. 21. 
328 G. W. F. Hegel,  Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften,  (1827-1830),  tr.  fr.  par  B. Bourgeois, 

Encyclopédie des sciences philosophiques, I, Science de la Logique, Vrin, Paris 1970, 1994², §84. 
329 L. Feuerbach, Vorlesungen, cit., pp. 21-22. 
330 Cf. F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., pp. 13-14. 
331 Cf. Ibid., pp. 14-17. 
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En particulier, contre le procédé hégélien qui consiste à poser l’être comme l’immédiat, 

et ainsi l’identifier au néant pour en dégager le devenir332, Feuerbach considère que l’être peut 

être principe du mouvement sans besoin d’avoir recours au néant. Son hypothèse consiste à 

dire que : « l’être est donc en soi-même, dans sa pure spoliation [Beraubung] et négation, le 

principe  de  tout  développement  et  procès  ultérieur.333»  En  tant  que  manque,  c’est-à-dire 

comme pure absence de qualité, l’être est  alors un pur instinct d’autodétermination.  Voilà 

pourquoi, selon Feuerbach, un tel mouvement interne à l’être pur, devient le pathos [πάθος] 

même de l’être, ce qui constitue, en tant que manque de toute qualité, le principe de la qualité. 

La « Qualité » perde ainsi son caractère de simple moment de passage, pour devenir le vrai 

noyau d’une dialectique du Réel.334 

Or, l'on peut aisément constater que ce qui est a l’œuvre ici se retrouve exactement dans 

la Contribution, et précisément dans les termes que nous avons tentés d'isoler, à savoir qu’il 

faut commencer par un être qui ne doit pas attendre la « médiation » pour être le vrai, et dont 

le contraire ne peut pas être le « néant », mais qui doit être l’être sensible et concret. 

Si tel  est le lieu d’origine du questionnement feuerbachien, il  faudra suivre les deux 

volets de son argumentation dans les développements qui lui ont permis d’achever sa critique 

à  l’égard  d’Hegel,  et  d’aboutir  à  la  position  qui  se  dessine  dans  la  Contribution.   En 

particulier, il faudra se demander ce que signifie le manque qui est à l’origine du mouvement 

interne à l’être pur, tout comme il faudra bien saisir en quoi ce mouvement serais le pathos 

[πάθος] de l’être, et comment il est possible d'en faire par là un être-réel.

§27. « Qualität » - le problème 

Le  texte  de  1835,  Aristoteles,  Qualität,  Metaphysik,  Δ  14,  porte,  comme  le  titre 

l'indique, sur la notion de qualité chez Aristote. Feuerbach commence par citer en entier les 

définitions de la « qualité » (ποιòν) données par Aristote dans la  Métaphysique mais aussi 

dans les  Catégories.335 Il  ne s’agit  pas pourtant  d’un commentaire du texte  d’Aristote. La 

difficulté  intrinsèque du texte en question relève donc à la fois, d’une reprise des thèmes 

strictement hégéliens, et de leurs articulations avec des thèmes propres à Aristote. Pour suivre 

le fil de l’argumentation de Feuerbach, il faudra donc d’abord garder à l’esprit les analysés 

des  Leçons,  et  les  rapporter  sans  cesse  au  texte  hégélien.336 Nous  essaierons  de  mieux 

332 Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., p. 88; cf. aussi Hegel, Encyclopédie, I, cit., § 88. 
333 L. Feuerbach, Vorlesungen, cit., p. 22 ; cf. F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 15. 
334 Ibid., p. 17. 
335 Cf. Aristote, Mét. Δ 14, 1020 a34 - b25 ; Aristote, Cat. 8b 25 – 10b13. 
336 Cf. Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, L'être-là, cit., pp. 99-150 ; cf. aussi Hegel, Encyclopédie, 

117



expliciter les thèmes propres à Aristote effleurant tout au long de son texte.

Dans  sa  première  partie,  l’axe  autour  duquel  tourne  l’argumentation  de  Feuerbach 

consiste à identifier les notions de limite, de détermination et de qualité : pour que l’être soit 

réel, il doit être à la fois limité et déterminé, et donc qualitatif. Après les longues citations 

d’Aristote Feuerbach commence en fait par affirmer que : « La qualité est […] déterminé, 

définie comme la détermination de l’être, laquelle est immédiatement une seule chose avec ce 

qu’elle  détermine,  elle  est  être-là,  être-déterminé,  réalité.337»  Plutôt  que  commenter  les 

définitions d'Aristote, Feuerbach semble suivre le déroulement de l’« être-là » hégélien338; de 

même lorsqu’il  introduit le « quelque chose » et  son rapport nécessaire à l’Autre.339 Or, si 

nous essayons de mieux saisir le concept d’être-déterminé employé par Feuerbach, nous nous 

apercevons que - contre l’apparente dérivation hégélienne - cet être-là, est obtenu autrement 

que comme résultat de l’unité de l’être et du néant. En particulier, en introduisant la limite, 

Feuerbach semble lui donner un sens plus articulé que Hegel340 : 

« Or, comme il est essentiel de reconnaître dans l'être pur sa négation même, ainsi il est 

essentiel de reconnaître la limite non seulement en tant que limite, mais aussi en tant que non-

être avec être, une spoliation de l'être, qui est elle-même être.341» 

Ce qui est « déterminé » dans l’être-là n’est donc pas l’être pur – qui est l’indéterminé 

par excellence - mais l’être avec spoliation [Beraubung], et non seulement avec négation. Si 

Hegel introduit l’être-autre comme moment de l’être-là pour expliquer une telle spoliation, en 

la concevant comme « variabilité » qui mène le « quelque chose » vers un Autre342, Feuerbach 

I, cit., §§89-95.
337 « Die Qualität wird also bestimmt, definiert als die Bestimmtheit des Seins, die unmittelbar Eins mit dem, 

was sie bestimmt, sie ist Dasein, sie ist Bestimmtsein, sie ist Realität. » L. Feuerbach, Aristoteles, Qualität, 

1v, in F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 45. 
338 « L’être-là est l'être avec une déterminité qui est en tant que déterminité immédiate ou dans l'élément de 

l'être, la  qualité.  L'être-là, en  tant qu'il est, dans cette déterminité qui est la sienne, réfléchi  en lui-même, est 

[un] étant-là, [un] Quelque-chose. » Hegel, Encyclopédie, I, cit., §90. 
339 Ibid., §§ 91-92. 
340 « Dans l'être-là, la déterminité est une avec l’être, elle qui, posée en même temps comme négation, est limite,  

borne [Grenze, Scranke]. C’est pourquoi l’être-autre n’est pas de l’indifférent extérieur à lui, mais son propre 

moment. [Quelque-chose est,  du fait de sa qualité, premièrement fini,  et deuxièmement variable,  de telle sorte 

que la finité et la variabilité appartiennent à son être].  » Ibid., § 92.
341 « Wie es nun aber wesentlich ist, im bloßen Sein die Negation selbst desselben zu erkennen, so ist es ebenso 

wesentlich,  die  Schranke  nicht  nur  als  Schranke,  sondern  sie  als  ein  Nichtsein  mit  Sein,  als  eine  

Beraubung des  Seins,  die  selbst  Sein  ist  zu  erkennen.» L.  Feuerbach,  Aristoteles,  Qualität,  3r,  in  F. 

Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 48.
342 « Quelque-chose  devient  un  Autre,  mais  l'Autre  est  lui-même  un  Quelque-chose,  donc  il  devient 
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cherche à dégager autrement la nature de la spoliation (non-être avec être, une spoliation de 

l'être,  qui  est  elle-même  être)  sans  tomber  dans  ce  que  Hegel  appelle  la  « mauvaise 

infinité ».343 Le passage capital de son argumentation est alors le suivant : 

« En effet, si l'on dit qu'à l'être est levé son indétermination, l'on ne fait qu'affirmer, dans  

une forme négative, le fait qu'il soit déterminé. Avec la détermination il  y a cependant le 

concept de qualité. Le concept de la limite, de la spoliation de l'être est en réalité le concept de  

la qualité ; l'on ne comprend ce qu'est la limite qu'à partir de la qualité. À l'être est levé son 

indétermination, [c'est-à-dire] à l'être est levé l'être, cela signifie donc : l'être devient coloré, 

tangible, plein de saveur et d'odeur, à savoir être qualitatif, qualité. L'être n'est réalité qu'en 

tant que qualité.344» 

En identifiant la spoliation avec la qualité, qui lève l’indéterminité de l’être – car ce qui 

lève l’indéterminité de l’être le détermine aussi - Feuerbach dégage un être-déterminé dans 

toute sa teneur réelle qui n’est pas une mauvaise infinité. Voilà pourquoi il peut affirmer que 

« La qualité est une limite qui n’est pas seulement limite, mais elle a subsistance en tant que 

limite,  [elle  est  une] détermination  substantielle,  une  limite,  donc  une  privation,  qui  a 

substantialité en soi-même, qui ne s’appuie donc pas sur une substance.345» 

Ce dédoublement du concept de limite est  donc rendu possible grâce à la notion de 

spoliation :  ensuite  cette  spoliation  est  identifiée  par  Feuerbach  avec  la  qualité,  qui  rend 

possible qu’elle soit une « privation » qui a une « substantialité en soi-même ». L'on passe 

pareillement un Autre, et ainsi de suite à l'infini. » Hegel, Encyclopédie, I, cit., §93.
343 « Cette infinité est la mauvaise ou négative infinité, en tant qu’elle n’est rien d'autre que la négation du fini, 

lequel, cependant, renaît aussi bien, par conséquent tout aussi bien n’est pas supprimé, — ou [encore],  cette 

infinité exprime seulement le devoir-être [das Sollen] de la suppression du fini. Le progrès à l'infini en reste à 

l’expression de la contradiction que le fini  contient,  à  savoir  qu’il  est  aussi  bien  Quelque-chose  que  son 

Autre, et il est la continuation s’éternisant de l’alternance  de ces déterminations, dont l'une amène l'autre. » 

Ibid., §94. 
344 « Denn, dass dem Sein seine Unbestimmtheit genommen wird, ist ja nur der negative Ausdruck da für, 

dass  es  bestimmt  wird.  Mit  der  Bestimmtheit  aber  der  Begriff  der  Qua l i t ä t .  Der  Begriff  der 

Schranke, der Beraubung des Seins  ist in Wahrheit der Begriff der  Q u a 1 i t  ä  t ; was die Schranke 

sei,  wird  erst  erkannt  an  der  Qualität.  Dem  Sein  wird  seine  Unbestimmtheit,  dem  Sein  wird  Sein 

genommen, heißt eben[:] das Sein wird farbiges, fühlbares, Geschmack und geruchvolles d. i. qualitatives 

Sein, Qualität.  Sein ist  Realität  erst  als  Qualität.  » L. Feuerbach,  Aristoteles, Qualität, 4r, in F. Tomasoni, 

Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 50.
345 « Die Qualität ist eine Schranke, die nicht nur Schranke, sondern die als Schranke Bestehen hat, eine  

substantielle  Bestimmtheit,  eine  Schranke also  eine  Privation,  die  in  sich selbst  Substantialität  hat,  die  

also  nicht  auf  einer  Substanz,…,  aufgetragen  ist. » Ibid., 5r,  in  F.  Tomasoni,  Feuerbach e  la  dialettica  

dell’essere, cit., p. 54. 

119



ainsi du registre hégélien à un autre registre qu’il n'est pas difficile d'identifier avec le langage 

de la  Physique d'Aristote. Francesco Tomasoni fait remarquer en effet que l’usage du terme 

Beraubung, toujours employé  par  Feuerbach  lorsqu'il  s'agit  de  montrer  la  signification 

positive  de  la  limite  ou  de  la  négation, et  que  l'on  a  traduit  ici  par  « spoliation », est 

explicitement emprunté, depuis les temps de Leçons, au troisième principe de nature identifié 

par Aristote dans la privation (στέρησις), à côté de la Forme et de la Matière.346 Il s’agit alors 

d'esquisser le rôle que le concept aristotélicien de privation exerce dans ce contexte, pour 

mettre en clair la nature du manque à l’œuvre dans la tentative feuerbachienne de montrer la 

déterminité propre de l’être réel.

§27.A « Privation » - (στέρησις)

Qu'il nous soit donc permis d'évoquer rapidement, quoi que cela soit d'une importance 

capitale pour l'ensemble de l'ontologie du Stagirite, l'enjeu et la structure du dispositif mis en 

œuvre par Aristote au premier livre de la Physique au sujet du mouvement. 

Le mouvement, pour Aristote, n'est rien de moins – comme le dit Pierre Aubenque - que 

« la Différence qui rend impossible dans son principe toute unité, il est l'Accident qui n'est pas  

un accident parmi d'autres, mais ce par quoi l'unité de l'être se trouve désormais affectée par la 

distinction de l'essence et de l'accident ; il est la coupure qui sépare le monde de l'accident du 

monde de la nécessité.347» 

C'est pourquoi le mouvement n'est pas pris en compte dans la  Métaphysique, et il en 

résulte que seulement la Physique peut s'occuper de cette affection essentielle de l'être « qui 

l'empêche radicalement de coïncider avec son essence : il n'est pas un accident parmi d'autres, 

mais ce qui fait que l'être en général comporte des accidents.348»

Si l'on peut avancer l'hypothèse « que la recherche sur les principes, qui occupe tout le 

livre I de la Physique, est une recherche ontologique et non physique » c'est parce que « tout 

le livre I de la Physique sera consacré à une discussion des Éléates […], qui permettra à 

Aristote d'établir dialectiquement sa propre théorie.349» 

L'on sait que cette théorie ne traite pas expressément du mouvement, mais seulement du 

nombre et de la nature des principes du mouvement, qu'Aristote induit d'une analyse de la 

génération ; pour l'énoncer brièvement on peut dire « qu'il y a quelque chose qui devient, ou 

matière, ce qu'elle devient par génération, c'est-à-dire la forme, et enfin l'opposé de la forme, à 

346 F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 37. 
347 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, P.U.F., Paris 1962 ; P.U.F. « Quadrige », Paris 2005, p. 419. 
348 Ibid., p. 422. 
349 Ibid., p. 423-424.
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partir de quoi la forme est advenue, à savoir la privation.350»

Or, l'enjeu de la distinction entre matière et privation est capital, parce qu'il permet de 

penser la venue à l'être sans retomber dans l'aporie des Éléates, selon laquelle l'être ne peut 

pas provenir du non-être, c'est-à-dire du néant, ce qui leur impose de nier tout mouvement. En 

revanche, lorsque la matière initiale n'est pas un pur indéterminé, on peut lui donner le statut 

positif d'un « substrat », et le voir ainsi prendre  forme  dans un mouvement généré à partir 

d'une privation de cette même forme.

Il s'agit alors de comprendre d'abord comment fonctionne chez Aristote l'introduction 

d'un non-être relatif, tel que la privation, qui serait le « contraire » d'un être aussi relatif, tel 

que la  forme, de sorte à éviter la « contradiction » qui subsiste lorsqu'on croit pouvoir tirer 

l'être  pur  du pur non-être,  c'est-à-dire  en désaccord avec le  principe  de l'ex nihilo  nihil : 

« blanc vient de non-blanc – dit Aristote -, et pas de tout non-blanc mais du noir ou d'un des 

intermédiaire entre le blanc et le noir, et cultivé vient de non-cultivé, à ceci près qu'il ne vient  

pas  de  tout  non-cultivé  mais  de  l'inculte  ou d'un état  intermédiaire  entre les deux s'il  en 

existe.351»

Or, cela est le premier pas qui permet à Aristote d'identifier des contraires qui donnent 

lieu non pas à une contradiction mais bien à une contrariété, qui échappe par sa nature à 

l'aporie éléatique. En effet, pour Aristote, « les contraires sont ceux des attributs qui différent 

le plus à l'intérieur d'un même genre ; ils constituent la différence maxima compatible avec 

l'appartenance à un même genre, alors que les attributs contradictoires ne peuvent s'attribuer 

qu'à des genres dont ils fondent par là même l'incommunicabilité.352» Nous comprenons bien 

dès lors pourquoi lorsqu'il s'agit d'échapper à la contradiction qui se produit dans la Logique 

de Hegel, Feuerbach puisse affirmer, en paraphrasant Aristote,  que « l'être déterminé est l'être 

avec spoliation, avec non-être. Mais à partir du moment où nous n'avons plus désormais l'être 

abstrait, nous n'avons plus non plus le non-être abstrait. À la place du concept de non-être 

nous  avons  maintenant  le  concept  de  la  limite.353»  Ce  n'est  qu'ainsi  qu'on  peut  justifier 

l'emploie de la spoliation en tant que limite. 

350 Ibid., p. 420.
351 Aristote, Phys., I, 5, 188 a35 – b3 ; cf. tr. fr. P. Pellegrin, GF, Paris 2000, pp. 93-94.
352 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 433. cf. aussi Aristote, Cat, 10 – 11 ; Mét, Δ, 10 et 

Mét, I, 4. 
353 « Also  ist  bestimmtes  Sein  Sein  mit  Beraubung,  mit  Nichtsein.  Indem wir  aber  jetzt  näher  nicht  mehr  

abstraktes  Sein haben,  so haben wir  auch nicht  mehr  abstraktes Nichtsein ;  an die Stelle  des Begriffes  des 

Nichtseins  tritt  jetzt  der  Begriff  der  Schranke.  »  L.  Feuerbach,  Aristoteles,  Qualität,  3r,  in  F.  Tomasoni, 

Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 48. 
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« L'expérience nous apprend – précise en effet Pierre Aubenque – que le mouvement 

selon les contraires est réversible, sans qu'il faille voir dans cette réversibilité une renaissance, 

mais  seulement  un retour,  non pas  la  négation  d'une  négation,  mais  la  restauration  d'une 

privation. Les contraires, en advenant successivement et en s'excluant par là même, ne mettent  

pas  pour  autant  en  cause  la  permanence  de  la  chose qui  devient  et  qui  demeure  sous le 

changement, ce qu'Aristote exprime par les mots : upokeistai, upokeimenon.354»

Autrement dit, les contraire en tant qu'ils sont deux principes ne suffisent pas  lorsqu'il  

s'agit d'expliquer le mouvement, puisqu'ils peuvent s'annulent l'un dans l'autre : l'introduction 

du « substrat », « ce qui devient », est alors nécessaire afin de déterminer le mouvement en 

tant que structure complexe.355 

« Tout ce qui est devenu est composé » affirme Aristote, pour ajouter aussitôt qu' « il y a 

d'un côté ce que c'est devenu, de l'autre, ce qui est devenu cela, et ceci s'entend en deux sens :  

soit le sujet (upokeimenon), soit l'opposé (àntikeimenon : l'opposé de ce que la chose devient). 

J'appelle  opposé  l'illettré,  sujet  l'homme  ;  l'absence  de  figure,  de  forme,  d'ordre,  voilà  

l'opposé ; l'airan, la pierre ou l'or, voilà le sujet.356» 

« Ce texte  montre bien -  commente  Pierre  Aubenque – que le  devenir  est  la réalité 

fondamentale  sous  la  pression  de  laquelle  l'être  en  devenir  va  s'ouvrir  à  une  double 

dissociation et sans laquelle il n'y aurait aucun raison de la tenir pour complexe. La première  

dissociation est celle qui s'exprime dans le discours prédicatif, sous la forme de la distinction 

entre sujet et prédicat : il y a ce qui devient et ce que devient ce qui devient.357» 

« Mais cette dissociation – ajoute-il - n'est pas la seule que le mouvement institue dans 

l'être. Ce qui devient se dit, en effet, en deux sens : il y a ce qui disparaît dans le devenir et 

s'efface devant ce qui advient ; il y a d'autre part ce qui se maintient dans le devenir et fait que 

354 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 434.
355 Aristote, Phys., I, 7-9. 
356 Ibid., I, 7, 190 b 11-17, tr. fr. de Pierre Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 430 ; « tout ce 

qui devient est toujours composé, et c'est d'une part quelque chose qui advient, et d'autre part quelque chose qui 

devient cette chose qui advient, et ce qui devient est double : soit le substrat soit l'opposé ; par être opposé je  

veux dire l'inculte et par être substrat l'homme, et l'absence de figure, de forme et d'ordre, c'est l'opposé, alors 

que l'airain, la pierre ou l'or, c'est le substrat. » cf. tr. fr. P. Pellegrin, cit., pp. 104-105. 
357 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 430 ; cela expliquerait d'ailleurs pourquoi « ce qui est 

devenu est composé » car la prédication est synthèse qui présuppose une dissociation préalable, à savoir que 

« seul le mouvement permet de distinguer l'attribut qui advient au sujet et le sujet lui-même » (Ibid., p. 430) dans 

une sorte de  variation imaginative « qui dissocie l'unité de l'être en un sujet et un prédicat, substitue à l'unité  

indistincte du ti (quelque chose) la structure différencié du ti kata tinos (dire quelque chose de quelque chose). » 

Ibid., p. 431.
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c'est bien le même être qui devient  ce qu'il  n'était  pas. Le langage ici encore révèle cette 

double possibilité : on peut dire que l'illettré devient lettré, mais aussi que l'homme devient 

lettré ; ce qui devient, c'est aussi bien ce qui était et ne sera plus que ce qui sera encore, 

lorsque ce qui était ne sera plus. Le devenir révèle donc dans le devenu une triplicité ou plutôt  

une double dualité de principes 358; l'on peut alors reformuler autrement la définition qui était 

d'abord donnée en termes de génération et y voir mieux à l'œuvre la double dualité : « si l'on 

appelle  forme  ce qui advient dans le devenir et s'exprime dans l'attribut, la forme s'oppose, 

d'une part, au sujet comme matière du devenir, d'autre part, au sujet comme absence de cette 

forme, c'est-à-dire comme privation (στέρησις).359»  

L'on peut ainsi cerner la formule du mouvement grâce aux relations qui s'instituent entre 

ses  composantes  immanentes  et  que  l'on  a  identifiée  dans  la  contrariété forme-privation  

lorsqu'elle se rapporte au substrat.360 Loin de vouloir démontrer quoi que ce soit au sujet d'une 

homologie possible entre la structure complexe que l'on a tentée d'esquisser ici et le rôle que 

la « privation » exerce chez Feuerbach, il n'en reste pas moins que dans certains passages de 

son texte Feuerbach semble reprendre à la lettre la démarche même du livre I de la Physique : 

« L'être – affirme en effet Feuerbach – perd son indéterminité dans le feu du devenir, de 

sorte qu'il est un être devenu, et donc être déterminé, être-là. L'être se trouve ainsi volé, privé, 

et réduit. Avec cette spoliation surgit le concept de la limite et de la détermination.361» Qu'il 

suffise ici de remarquer que cela rend légitime la recherche dans l'ontologie d'Aristote d'un 

moyen pour se battre contre le spéculatif hégélien.

358 Aristote, Phys., I, 7, 190 b30.
359 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 431.
360 Pierre Aubenque nous retient pourtant d'une réduction facile de ces éléments aux parties physiques ou logique 

des êtres : non seulement « la privation ne peut être une partie de l'être, puisqu'elle n'est pas de l'ordre de l'être, 

mais du non-être. Quant à la matière et à la forme, s'ils sont de composantes réels de l'être en devenir, ils n'en 

sont pas pour autant des parties. La preuve en est qu'on ne peut pas les dissocier physiquement. » (Ibid., p. 432) 

En conclusion affirme Pierre Aubenque « Ce qu'exprime la triplicité des principes, ce n'est pas une quelconque 

tripartition physique ou logique d'un tout qui serait dès lors  physiquement et logiquement ''composé'', mais la 

triplicité,  ou plutôt  la  double dualité,  qui jaillit  de l'être  lui-même,  dès lors qu'il  comporte la  possibilité  du 

mouvement.  Ce n'est  pas  nous  qui  comptons trois  principes  dans  l'être,  pour  un tirer  un  schéma ''général''  

d'explication ; mais bien c'est l'être qui, à chaque fois, en chacun de ses instants, se dédouble et se re-double,  

''éclate'',  si  l'on  peut  dire,  selon  une  pluralité  de  sens,  de  directions,  qui  définit  l'unité,  pourrait-on  dire 

''extatique'', la palintonos àrmonie de sa structure. » Ibid., pp. 432-433. 
361 « Das  Sein  verliert  im Feuer  des  Werdens  seine  Unbestimmtheit,  es  ist  ein  gewordenes  sein,  deswegen 

bestimmtes  Sein,  Dasein.  Das  Sein  wird  beraubt,  es  wird  ihm  entzogen,  es  wird  geschmälert,  mit  dieser 

Beraubung entsteht der Begriff der Schranke und der Bestimmtheit. » L. Feuerbach, Aristoteles, Qualität, 4r, in 

F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 50. 
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§27.B Du « substrat » à l'ousia

En revanche, ce qui reste encore à comprendre c'est de savoir en quel sens Feuerbach 

peut parler d'une substantialité de la privation, et ensuite poser l'équivalence entre la limite et 

la qualité. La question peut se poser encore une fois à partir du fait que le sujet du devenir, à  

savoir le « substrat », se dit en deux sens : « il y a un sujet évanescent qui se supprime dans le 

devenir : ainsi l'illettré disparaît en devenant lettré ; mais le sujet est aussi ce qui ne disparaît  

pas : l'homme, d'illettré qu'il était, devient lettré sans cesser d'être homme. […] En réalité, il 

faut dire que le devenu vient en un certain sens de l'être qui est le sujet, c'est-à-dire ici la 

matière, du devenir ; en un autre, le devenu vient du non-être, mais de ce non-être relatif  

qu'est la privation.362» 

C’est pourquoi d'ailleurs les principes sont au nombre de trois, et à côté de la forme et 

de la privation il y a le substrat.363  Autrement dit, la forme et la privation sont des contraires, 

et en tant que tels les principes à partir desquels le devenir se définit à l'intérieur d'un genre ; 

mais si l'on suppose que le substrat est, quant à sa signification, une dualité, alors seuls le 

substrat et la forme sont à proprement parler les principes  « pour soi » du devenir, car la 

forme est ce que le substrat devient, la déterminité qui advient, la limite finale du devenir.364 

En revanche, la privation, en tant que contraire de la forme, est ce que le « substrat » n'est 

plus, et il est donc un principe « par accident » du devenir.365

Mais pour saisir le sens de l’être « pour soi » et de son rapport à l’être « par accident », 

il faut revenir à la dissociation qui s'exprime dans le « discours prédicatif » et y chercher la 

source de l'emploi qu’en fait ici Aristote pour caractériser les principes du mouvement, ce qui 

constitue d'ailleurs le sol où s’articulent, le substrat (υποχείμενον) et la privation (στέρησις), 

en tant qu'il « sont à distinguer » : autrement l'on ne comprendrait pas pourquoi Aristote peut 

affirmer à la fin du Livre I que « l'une, la matière, est un non-être par accident, l'autre, la 

privation, est un non-être par soi ; l'une est près d'être, elle est d'une quelque façon essence, 

c'est la matière ; la privation, elle, n'est essence à aucun degré.366»

362 « Cette dualité Aristote la découvre dans le double sens de l'expression ghignestai (cf. Aristote,  Phys., I, 7, 

190 a21 - a31). » P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 435 ; le verbe ghignestai est traduit par 

''advenir'' quand il est employé absolument, et par ''devenir'' quand il s'agit de ''ghignestai quelque chose''  » P. 

Pellegrin, in Aristote, Physique, cit., p. 103. 
363 Ibid., I, 7, 190 b31 – 191 a2  
364 Ibid., I, 7, 190 b30
365 Ibid., I, 7, 190, b26
366 Ibid., I, 9, 192 a 3-6. 
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L'affirmation  suivante  d'Aristote  nous  fournit  l'accès  à  la  compréhension  du  « pour 

soi » : « comme advenir se dit en plusieurs sens, et que d'un côté, certaines choses ne sont pas 

dites  advenir  mais  devenir  ceci,  et  que  d'un  autre  côté  seuls  les  substances  adviennent 

absolument,  concernant  les autres choses il  est  manifeste  qu'il  est  nécessaire que quelque 

chose soit sous-jacent, à savoir ce qui devient (en effet une quantité, une qualité, une relation, 

un temps, un lieu adviennent quand quelque chose leur est sous-jacent, du fait que seule la 

substance [ousia] n'est dite d'aucun autre substrat, mais toutes les autres choses sont dites de 

la substance [ousia]).367»

Cela permet de saisir de quelle façon se réalisent les déterminations accidentelles : la 

substance [ousia] est en effet le mode d'être fondamental ou primaire, c'est-à-dire que l'être est  

tout d'abord en tant que substance [ousia], et deuxièmement en tant qu'accident, car l'accident 

n'existe que comme détermination de la  substance [ousia]. Or, ce qu'il nous faut retenir ici 

c'est  que  cela  équivaut  à  dire  que  l'accident  n'existe  qu'en  tant  que  « prédication »  de  la 

substance  [ousia]  :  l'advenir  d'une  détermination  accidentelle  implique  par  conséquent 

l'existence de la substance [ousia], en raison même du fait que ce qui advient est un accident. 

La  substance  [ousia]  est  donc  ce  « substrat »  particulier  qui  dans  un  premier  temps  ne 

possédait  pas  de  détermination  accidentelle  et  qui  ensuite  ne  la  possède  que  grâce  à  ces 

accidents. 

§27.C. De la « prédication »

Or, ce n'est pas ici le lieu d'examiner ces notions dans les détails, mais seulement de 

suggérer quel serait le lieu d'où elles tirent leur sens, à savoir la question de la « prédication » 
368:   qu'il  suffise donc de rappeler que pour Aristote « ce qui est autre que l'être n'est pas 

nécessairement  non-être,  comme  le  voulait  Platon,  trop  docile  ici  aux  injonctions  de 

Parmenide, mais c'est tout simplement un autre être, c'est-à-dire un être en un autre sens. Ainsi 

ce qui n'est pas l'essence (ou la substance, puisque l'on traduit ici le terme  ousia) n'est pas 

pour  autant  non-être,  mais  peut  être  quantité,  qualité,  lieu,  temps  ou  relation. »  Ce  qui 

implique de manière très significative que « ce qui n'est pas par soi peut être par accident. » 

Mais aussi, puisque cela revient au même « ce qui n'est pas acte peut être en puissance. » En 

conclusion Pierre Aubenque peut donc affirmer que « le fondement de la multiplicité n'est pas 

à chercher hors de l'être, dans un non-être qu'on réintroduirait ensuite contradictoirement dans 

l'être pour en faire un principe efficace, donc existant. Mais il est à chercher au sein même de 

367 Ibid., I, 7, 190 a31-b1. 
368 Sur la question de la « prédication » cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp.134-163. 
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l'être dans la pluralité de ses significations.369» 

L'on commence ainsi à apercevoir que la multiplicité du sens de l'être est le coeur même 

de l'ontologie d'Aristote, et la clé qui permet de comprendre dans quelle mesure il se dégage 

non seulement des apories des Anciens, mais aussi et surtout des limites imposées au discours 

par Platon. Tachons alors de contextualiser un peu mieux cette question capitale sur laquelle 

nous reviendrons systématiquement dans notre travail.

L'on sait que déjà pour Platon l'évidence de la réalité du multiple est à son tour évidence 

d'une multiplicité de l'être, et qu'il avait remarqué précisément que l'être qui n'est pas, n'est  

pas un non-être absolu mais un « certain non-être 370». Et pourtant, selon Pierre Aubenque, 

« l'erreur essentielle de Platon […], est d'avoir fait du non-être un principe opposé en quelque 

façon à l'être. Certes, il refuse d'en faire un contraire (énantion), mais il persiste à en faire une 

négation (apophasis) de l'être. Or c'est là se laisser abuser par le langage : ce n'est pas parce 

qu'on place une particule négative devant un substantif que l'on obtient une négation ; on 

obtient tout au plus un nom indéfini, il serait même plus exact de dire qu'on n'a même pas 

affaire à un nom, car une telle expression signifie ''n'importe quoi''.371 Il n'y a pour Aristote de 

négation que dans la proposition ; or la proposition, même négative, ne porte pas sur le non-

être, mais sur l'être. Le discours humain — en l'occurrence, ce discours prédicatif, qu'une 

conception éléatique du non-être mettait précisément en question — est ce par quoi le négatif 

vient à l'être. Il faut donc renverser les termes : ce n'est pas l'existence du non-être qui rend 

possible  le  discours  prédicatif,  mais  c'est  le  discours  prédicatif  qui,  en  opérant  des 

dissociations dans l'être, y rend possible le travail de la négation. La contradiction, que Platon 

369 Ibid., pp. 153-154. Ce qui revient à dire – ajoutons- nous – que le sens de l'être tel qu'il se manifeste dans les 

catégories, se décline dans la multiplicité des significations non seulement discursives, mais plus proprement  

ontologiques. Cf. Infra, VI.A, §102.
370 Platon, Sophiste, 257-259, cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 154-155 ; cf. aussi E. 

Severino, Fondamento della contraddizione, Adelphi, Milano 2005, pp. 119-122.  
371 Cf. Aristote, De interp., 16 a 33 - b 15. « C'est seulement dans le cas de la contradiction – remarque en note P. 

Aubenque - que l'un des opposés doit être vrai et l'autre faux ; or le vrai et le faux ne se rencontrent que dans la 

proposition : « Aucune des expressions qui se disent sans aucune liaison n'est vraie ou fausse. » (Cat., 10, 13 b 

10). Dès lors, Aristote ne peut concevoir une opposition qui, comme le prétend Platon pour l’opposition de l'être  

et  du  non-être,  soit  de  négation  sans  être  de  contrariété.  Car  pour  Aristote  il  y  a  plus  dans  la  négation 

(contradiction) que dans la simple contrariété : dès lors,  si  le non-être est  une négation, il  est  a fortiori  un 

contraire (la contradiction impliquant la contrariété, mais non l'inverse) et si, comme le veut Platon, il n'est pas  

un contraire, alors il est encore moins une négation. N'étant ni contraire ni négation de l'être, le prétendu non-être 

de  Platon  appartient  à  l'être (cf.  Mét.,  N,  2  1080  b7-20)  et  doit  lui  être  restitué  comme  l'une  de  ses 

signification. »  P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 156, note 1. 
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ne distinguait pas encore de la contrariété, ne se produit pas entre des noms, mais entre des 

propositions ; elle présuppose donc l'attribution, bien loin que celle-ci soit rendue impossible 

par elle. C'est donc bien au discours et à l'analyse de sa signification qu'il faut revenir pour 

résoudre sur son propre plan le problème de la prédication.372»

Cela nous renvoie directement au cœur de la question de la « prédication » comme le 

terrain à partir duquel Aristote peut articuler son discours pour se dégager des apories des 

anciens et ainsi ouvrir une possibilité inédite à l'ontologie. En particulier la façon par laquelle 

Aristote conçoit la contradiction, par une distinction des significations de l'un, ou de l'être, lui 

permet de résoudre le problème de la prédication tout autrement que les anciens. 

« La solution de l'aporie – explique Pierre Aubenque - naît donc sous la pression de 

l'aporie elle-même : il ne peut y avoir contradiction ; c'est donc que ce que nous affirmons et 

nions  simultanément  d'une  même  chose  n'est  pas  affirmé  et  nié  dans  le  même sens.  On 

pourrait  dire  que  la  contradiction  nous  ''pousse  en  avant'',  mais  non  dans  le  sens  où 

l'entendront plus tard les philosophies ''dialectiques'' ; elle n'appelle pas son ''dépassement'', 

mais sa suppression, et la suppression ne consiste pas ici à supprimer l'un des contradictoires 

(car l'un et l'autre sont également vrais), mais à les entendre de telle sorte qu'ils ne soient plus 

contradictoires.373»

Autrement  dit,  les  anciens  tombaient  dans  l'aporie  lorsqu'ils  étaient  contraints  de 

reconnaître que « l'un est multiple », car il ignoraient – suggère Aristote - qu’« une même 

chose peut être une et multiple sans revêtir pour autant deux caractères contradictoires : en 

effet, il y a l'un en puissance et l’un en acte.374» 

En  conclusion,  « la  solution  de  l’aporie  sur  la  prédication  consiste  […]  dans  la 

distinction des sens multiples de l'un — mais on pourrait dire aussi bien : de l'être. Dire que 

l'un peut être à la fois un (en acte) et non un (en puissance), cela revient à dire qu'il  est (en 

acte) un et  qu'il  est  (en puissance) non un : c'est sur la copule que portent finalement les 

modalités de la signification. Ce que nous retrouvons derrière la distinction de l'un en acte et 

de l'un en puissance – ajoute enfin Pierre Aubenque - c'est la distinction de l'être par soi et de 

l’être par accident, ou encore de la prédication essentielle et de la prédication accidentelle. 375»

372 Ibid., pp. 156-157. 
373 Ibid., p. 160.
374 Aristote, Phys., I, 2, 186 a 1
375 L'analyse de Pierre Aubenque se poursuit en soulignant que « L'exemple donné par Aristote à l'appui de sa 

trop brève analyse en témoigne : ''L'être du blanc et l'être du musicien sont différents, et pourtant tous deux 

sont  la  même  chose (Phys.,  I, 2, 185 b32).''  Mais il  n'y a pas là contradiction, car ce n'est pas dans le  
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Pierre Aubenque tient pourtant à préciser qu'il ne prétend pas « que les deux distinctions 

acte-puissance et essence-accident coïncident dans leur contenu, mais seulement ici dans leurs 

fonctions,  qui  est  de résoudre le  même problème de la  prédication. » Et  cela  le  dispense 

d'avoir  à  rendre  compte,  à  ce  niveau,  des  notions  centrales  de  l'ontologie d'Aristote  pour 

porter son attention sur le paradoxe de la prédication. Or, lorsque ce fameux paradoxe est 

ainsi  énoncé : « Le sujet est le prédicat et pourtant le prédicat n'est pas le sujet » alors il 

« tombe par là même, puisque le verbe être n'a pas la même signification dans les deux cas. 

Ce que signifie cette formule, c'est que, si le sujet est accidentellement le prédicat (ou s'il est  

le prédicat en puissance), le prédicat n'est pas essentiellement (ou en acte) le sujet : il n'y a 

plus là aucune contradiction, et l'aporie disparaît.376»

Or, le fait d’avoir insisté sur l'association faite par Pierre Aubenque entre la fonction de 

la distinction de l'être par soi et de l’être par accident, avec celle de la prédication essentielle 

et de la prédication accidentelle, jusqu'à y inclure les notions d'acte et puissance, nous permet 

mettre en évidence par là une différence décisive entre Aristote et Hegel. 

En effet, lorsque Hegel affirme : « Le sujet est le prédicat, il est avant tout ce qu'énonce 

le jugement ; mais comme le prédicat ne doit  pas être ce qu'est le sujet,  on se trouve en 

présence d'une  contradiction  qui doit être réduite377», il ne fait que répéter dans les mêmes 

termes le paradoxe de la prédication : cela n'est possible que parce qu'il décrit le jugement 

comme  moment  abstrait  du  concept,  « celui  où  il  se  dissocie  en  une  dualité  d'éléments 

indépendants, qui ne seront réconciliés que dans le syllogisme. » Et pourtant « si le jugement 

a besoin du syllogisme pour être démontré, il n'a pas besoin de lui pour être ontologiquement 

fondé : il n'y a pas, en effet, en lui de contradiction qui doive être réduite. » C'est pourquoi 

Pierre Aubenque peut conclure que « l'originalité d'Aristote est d'échapper, par la distinction 

de  l'être  par  soi  et  de  l'être  par  accident,  au  dilemme  dans  lequel  les  philosophes,  de 

même sens que nous disons : le blanc est  blanc, et :  l'homme est blanc. Car, au premier sens, le blanc n'est 

que blanc ;  alors  qu'au  second,  l'homme peut  être  aussi  musicien.  D'un  côté, nous avons affaire à une 

prédication  essentielle,  unique  et  exclusive,  parce  qu'elle  exprime  l'acte  du  sujet  ;  de  l'autre,  à  une  

prédication  accidentelle,  qui,  elle,  tolère  une  multiplicité  de  prédicats,  puisque  aucun  n'est  à  lui  seul 

l'essence. La première affirme l'unité en acte du sujet ; la deuxième, par la puissance du discours, discerne 

dans l'unité en acte du sujet une multiplicité d'accidents ( Phys., I, 2, 185 b 32). » Ibid., p. 161. 
376 Ibid.,  pp. 161-162. 
377 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Die Objetive Logik, II. Die Lehre vom Wesen, (1812), tr. fr. par P.J. 

Labarrière et G. Jarczyk, G. W. F. Hegel,  Science de la logique, Logique objective, tome II, La doctrine de  

l'essence, Aubier, Paris 1976. Pierre Aubenque cite la traduction de  S. Jankélévitch, Ibid.,  Aubier, Paris 1949, 

1971, p. 307. 
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Parménide  à  Hegel,  se  sont  enfermés  :  ou  le  discours  est  tautologique,  ou  il  est  

contradictoire.378» 

Nous croyons enfin que ce détour par la question de la prédication montre suffisamment 

en quel sens au Livre I de la Physique il est bien question d'une ontologie, qui permet en outre 

de considérer légitime le recours à la théorie aristotélicienne du mouvement afin d'y chercher 

les notions indispensables à un renversement de la logique spéculative.379 

Une fois cela éclairci, nous pourrons revenir à Feuerbach, et nous demander pourquoi, 

parmi  les  accidents  de  l'ousia,  il  aurait  choisie  précisément  la  qualité  pour  reformuler  la 

logique de Hegel : cela permettra de justifier sa tentative de repenser, autrement que Hegel, le 

rapport entre la qualité et l’essence. Voici le fil conducteur pour avancer dans notre analyse du 

texte de Feuerbach sur la Qualité.

§28. Qualité et privation 

Mais avant de revenir à Feuerbach, il nous semble fort suggestif de rappeler le privilège 

accordé  par  Adolph  Trendellenburg  à  la  qualité,  lorsqu'il  fournit  son  interprétation  des 

Catégories d'Aristote. L'accent que nous avons porté sur le rôle du discours prédicatif justifie 

en  fait  ce  renvoi  au  travail  critique  de  Trendelenburg  qui  dans  le  cadre  de  la  fin  de 

l'hégélianisme, s'attache tout particulièrement à ré-ouvrir la recherche philosophique à partir 

d'une  interrogation  sur  la  genèse  des  catégories.  L'usage  critique  d'Aristote  permettra  à 

Trendellenburg de s'opposer à Hegel avec une force inédite, qui s'enracine en effet dans sa 

tentative d'établir le fil conducteur qui serait à l'origine des Catégories aristotéliciennes.380 

La question des catégories appartient, en effet, tant au contexte historico-philologique 

qu'au contexte doctrinal et critique de l'époque : il s'agit, d'une part, du « renouveau profond 

des études aristotéliciennes » entrepris en 1831 par I. Bekker et achevé en 1870 par H. Bonitz, 

dans  le  cadre  de  l'Académie  de  Berlin,  dont  Trendelenburg  est  partie  prenante381;  il  est 

question, d'autre part, du débat qui s'était ouvert dès 1831 « concernant les doctrines logico-

métaphysiques de Hegel, et en particulier la nature et la fonction de la négation, la définition 

et le rôle de la dialectique, la question du commencement du système, de sa circularité, et plus 
378 P.  Aubenque,  Le problème de l'être chez Aristote,  cit., p. 162, note 1 ; cf. aussi  P. Aubenque,  Hegel et  

Aristote, in  Hegel et la pensée grecque, éd J. D'hondt, PUF, Paris 1974, pp. 97-120.
379 Il  ne  s'agit  pourtant  pas  d'une  réduction  naïve  de  la  détermination  aristotélicienne  de  «  privation »  par 

exemple, pour expliquer la dialectique hégélienne. 
380 Cf.  D.  Thouard,  Une métacritique des  catégories :  l'usage critique d'Aristote chez  Trendelenburg,  in  D. 

Thouard,  Aristote au XIX siècle,  cit., pp. 37-62. Sur l'aspect anti-hegelien de la pensée de Trendelenburg cf. 

Infra, V, §51.
381 Qu'il suffise de rappeler ici sa traduction du De anima en 1833, cf. 2e édition, Berlin 1877. 
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généralement de l'identité de la logique et de la métaphysique.382» En ce sens il est possible de 

voir dans l'ensemble des ouvrages consacrés par Trendelenburg à la question des Catégories, 

publiés  essentiellement  dans  les  années  '30383,  comme un corpus  à  la  fois  préparatoire  et 

complémentaire de ses Recherches Logiques de 1840.384

Nous nous bornerons à rappeler,  pour l'heure, l'apport  majeur de Trendelenburg à la 

question des catégories : une telle question se pose en effet en réponse aux critiques de Kant, 

reprises  à  son  tour  par  Hegel,  qui  dénonçaient  le  caractère  rhapsodique  des  catégories 

aristotéliciennes,  et  l'absence  d'un  fil  conducteur  capable  d'en  justifier  le  nombre  et  la 

structure.385 

Inscrit  dans  le  cadre  général  des  nombreuses  études  suscitées  et  provoquées  par  la 

critique kantienne, « Trendelenburg adopte d'emblée une perspective nouvelle, que l'on peut 

caractériser comme dynamique et généalogique, destinée aussi à déterminer la situation du 

traité  et  sa  portée  dans  le  ''système''  aristotélicien. »  C'est  d'abord  en  enracinant 

généalogiquement la question dans la « proposition », dans l'énoncé du discours prédicatif, 

« que Trendelenburg entend mettre en évidence le véritable fil conducteur susceptible de faire 

apparaître la cohérence des catégories aristotéliciennes et de la ''table''. » Et pourtant, en dépit 

de leur origine grammaticale,  c'est  bien le  fait  de reconnaître  une portée ontologique aux 

catégories qui permet à Trendelenburg de rendre  compte de la relation entre proposition et 

jugement.  Voilà pourquoi s'il faut bien accorder à H. Bonitz que « les catégories constituent 

une subdivision des significations multiples de l'être » cela ne contredit pas pour autant les 

résultats de Trendelenburg, qui n'hésite pas à reconnaître l'entrelacement entre « dire et être » 

lorsqu'il s'agit de déceler le registre du traité des  Catégories ; « parce que  ce qui se dit  est 

aussi  et  du  même  coup  ce  qui  est  dit  de  étants  (conformément  aux  deux  acceptions, 

indissociables, du verbe léghestai).386»

382 J.F. Courtine, La question des catégories : le débat entre Trendelenburg et Boniz, in D. Thouard, Aristote au  

XIX siècle, cit., p. 63-64. 
383 Cf.  F.  A.  Trendellenburg,  Geschichte der  Kategorienlehere,  I.  Aristoteles  Kategorienlehre,  Berlin  1846 ; 

Georg Olms, Hildesheim 1979, tr. it. par G. Reale,  La dottrina delle categorie in Aristotele, Vita e Pensiero, 

Milano  1994.  Cette  Histoire  de  la  doctrine  des  catégories reprend et  élabore  les  résultats  des  ses  travaux 

précédents. 
384 F.  A.  Trendelenburg,  Logische Untersuchungen,Berlin  1840,  Leipzig 1862/1870,  Hildesheim 1964,  tr.  it. 

(partielle) par M. Morselli, Il metodo dialettico, Il Mulino, Bologna 1990.
385 Cf.  E.  Kant,  Critique  de  la  raison  pure,  A81/B107,  cit.,  pp.  163-164  ;  E.  Kant,  Prolégomènes  à  toute  

métaphysique future, tr. fr. par L. Guillermit, Vrin, Paris 2001, §39. 
386 J.-F. Courtine, La question des catégories, cit., pp. 68-79. cf. aussi G. Reale, Filo conduttore grammaticale,  

filo conduttore logico e filo conduttore ontologico nella deduzione delle  categorie aristoteliche e significati  
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Si  l’on  admet  donc  que  le  rôle  de  Trendelenburg  dans  le  débat  de  l’époque  est 

incontestablement central, alors la possibilité que Feuerbach d'abord, et Marx après, aient pu 

connaître ses travaux n'est certes pas à exclure. Mais, indépendamment d'une telle suggestion 

historiographique387,  ce  qui  doit  retenir  notre  attention  c'est  plutôt  le  fait,  tout  à  fait 

remarquable, que dans son Histoire de la doctrine des catégories Trendelenburg consacre un 

chapitre à La catégorie de la qualité, en le faisant suivre par un chapitre qui porte précisément 

sur La privation et sa relation avec la qualité.388  

La thèse qui guide son argumentation consiste à affirmer « qu’à la qualité appartient le 

concept strictement aristotélicien de privation.389» Pour le montrer Trendelenburg n'hésite pas 

à évoquer le concept originaire de la στέρησις en tant que « contrariété réelle de la forme » : 

en partant justement des analyse qu'Aristote mène en  Physique I, 7-9, il  ajoute aussitôt la 

nécessité de se référer aux livre Λ, 4-5 de la Métaphysique afin de mettre en lumière un autre 

sens de la distinction possible entre la privation et la forme.  

En effet, si dans la Physique Aristote établit les conditions à partir desquelles a lieu le 

devenir, dans la Métaphysique il prend plutôt en considération le « devenant » en tant que tel, 

de  sorte  que  forme,  matière  et  privation  puissent  se  définir  comme  les  fondements  qui 

perdurent dans la chose.  La privation serait ainsi conçue comme ce qui prend la place de la 

forme et devient une détermination stable, et non plus  quelque chose de transitoire comme 

elle apparaît dans la Physique. Autrement dit, lorsque la  privation ne se dissout plus dans le 

passage  à  la  forme,  elle  devient  quelque  chose  de  constant,  et  bien  qu’elle  apparaisse 

logiquement en tant que négation, elle peut assumer précisément le caractère de la contrariété 

réelle de la forme.390 

Sans  qu'on  ait  ici  à  évaluer  d'un  point  de  vue  philologique  la  pertinence  de  ces 

polivalenti di esse sui fondamenti ontologici, in A. Trendelenburg, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., 

pp. 17-70. 
387 « Ce qui est intéressant, c'est que (les critiques de Feuerbach, Marx et Kierkegaard) se manifestent dans un 

petit  nombre  d'années  bien  délimitées,  à  savoir  entre  1839  et  1850,  la  période  où  parurent  les  Logische 

Unterrsuchungen de  Trendelenburg  et  le  premier  volume des  sa  Geschichte  der  Kategorienlehere,  presque 

entièrement consacré, comme on sait, à Aristote. » E. Berti,  Aristote dans les premières critiques adressées à  

Hegel, cit., p. 23 ; cf. aussi M. Rossi, Da Hegel a Marx, vol. III : la scuola hegeliana. Il givane Marx, Feltrinelli, 

Milano 1963, pp. 154-270. Cf. Infra, IV, §§60 sq. 
388 T. A. Trendellenburg, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., pp. 177-204. 
389 Ibid., p. 191. 
390 Aristote, Mét., Λ, 4, 1070 b 31-32.  
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analyses391, il suffit de relever le souci propre à Trendelenburg d'empêcher qu'à la privation 

l'on  attribue  plus  de  déterminations  que  celles  qui  effectivement  lui  appartiennent.  Une 

analyse  complète  du  « statut  théorique  de  la  privation  chez  Aristote392»  demanderait des 

développements qui n’appartiennent pas à notre propos, et qui excèdent aussi la tentative de 

Trendelenburg de montrer, tout particulièrement, la relation entre la privation et la catégorie 

de la  qualité.  C'est  pourquoi  bien que  Trendelenburg ne manque pas  de rappeler  que la 

privation est aussi mise en rapport par Aristote aux notions de dinamis et ènérgheia393, l'on ne 

saurait  oublier que, tout comme l'être,  « la privation se dit multiplement.394» Il faudra donc 

attendre  d'avoir  compris  ce  que  cela  veut  dire  pour  l'être  lui-même  avant  de  prendre  en 

considération les conséquences pour la privation de sa multiplicité discursive, et notamment 

de son rapport aux notions capitales de l'ontologie d'Aristote telles que dinamis et enérgeia.395 

C'est donc dans la perspective de limiter à l'essentiel la détermination conceptuelle de la 

privation que Trendelenburg se réfère à un autre texte de la Métaphysique, dans lequel elle est 

mise  en  relation  à  la  fois  avec  la  contradiction  (antiphasis)  et  avec  la  contrariété 

(ènantiothes)396 :  la  détermination  qui  surgit  en  relation  à  la  « contradiction »  permet 

d'affirmer  -  en  termes  modernes  -  que  si  la  contradiction  désigne  une  sorte  de  négation 

logique,  alors  la  privation désignerait  précisément une « négation réelle »,  et  non pas une 

négation pure.397 Cela serait possible car dans la privation agit précisément un substrat qui 

dans  la  contradiction  est  absent.398 La  confrontation  avec  la  « contrariété »  permet  alors 

d'établir que si toute contrariété est une privation, toute privation n’est pas pour autant une 

contrariété. Nous savons que la contrariété subsiste entre les termes extrêmes d'une différence 

à l'intérieur d'un même universel, soit-il le genre ou l'espèce, voilà pourquoi toute contrariété 

est une privation. En revanche, la privation en tant qu'elle est un manque de forme - que l'on 

sait d'ailleurs être de l'ordre du non-être - lorsque elle s'impose au substrat ne donne pas lieu à 

391 Il  devient par là nécessaire, en effet, l'introduction d'une cause efficiente,  car la  privation, en tant qu'elle  

produit un manque, elle ne peut pas être ni une simple manque ni un principe dialectique. 
392 Cf. P. Rodrigo,  Statut et efficacité méthodologique de la privation, in P. Rodrigo,  Aristote, l'eidétique et la  

Phénoménologie, Jérôme Million, Grenoble 1995, pp. 91-101. Cf. Infra, VI.B, §109.   
393 Aristote, Mét., Λ, 5, 1071 a 3 - 11.
394 Aristote, Mét., Θ, 1, 1046, A 29-35.
395 Cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 163-250. Cf. Infra, VI.B, §§ 104 sq.   
396 Aristote, Mét., I, 4, 1055 a 33 sq.
397 Pour mesurer l'audace et la tenue d'une telle hypothèse l'on renvoie encore une fois aux analyses de Pierre 

Aubenque  sur  la  question de la  prédication,  cf.  infra,  II,  §27.C ;  en revanche sur  la  fragilité  d'une  lecture 

« moderne » de la contrariété aristotélicienne, cf. Infra, III, §§50 sq. 
398 Aristote, Mét., I, 4, 1055 b8-11.
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une  contrariété, d'où l'on déduit que la contrariété ne surgit pas forcement de la privation, 

mais  dans  la  plus  part  de  cas  elle  surgit  plutôt  à  partir  de  la  structure  de  la  différence 

spécifique.399 

Il apparaît alors clairement la nécessité de déplacer les termes du problème, et d’aller  

chercher dans la  structure de la  « différence spécifique » les éléments  indispensables à  la 

compréhension  du  fonctionnement  de  la  contrariété,  pour  revenir  seulement  ensuite  au 

fonctionnement de la privation. C'est pourquoi, avant de nous occuper de cette structure, il 

faudra souligner que selon Trendelenburg, à partir du  moment où la privation désigne une 

négation réelle, son contenu n’est déterminable qu’en se référant à ce qui est nié, de sorte que 

dans ce contraire positif la privation trouve l’essence de son propre concept. Or, cela équivaut 

à dire que dès lors qu'on dispose d'un substrat,  « l'un des contraires sera suffisant, par son 

absence ou sa présence, pour provoquer le changement.400» La privation trouverait ainsi sa 

propre mesure logique dans l'affirmation, et par là pourrait se dégager aussi la nature positive 

du manque.

§28.B « Qualität » : la différence spécifique

Dans les analyses que Trendelenburg consacre à la catégorie de la qualité401, l'on voit 

qu'en Métaphysique Δ,  14  –  texte  soigneusement  reproduit  en  incipit  de  son  texte  par 

Feuerbach  -  le  sens  fondamental  de  la  qualité  (Ποιόν)  est  accordé  par  Aristote  à  la 

« différence de la substance » (διαφορά τη̃ς ούσίας), tandis qu’aux « affections » (πάθη) n’est 

accordé qu’un sens secondaire.402 

Or, lorsqu'Aristote parle de « différence de la substance » il se réfère à la « différence 

spécifique » qui en tant que qualité essentielle, détermine les genres de l’ούσία, à savoir les 

substances secondes. La qualité est ainsi saisie de sorte qu’elle puisse constituer la différence 

du particulier par rapport à l’universel : elle introduit donc la différence dans ce qui en serait  

dépourvu.403 C’est  pourquoi,  selon  Trendelenburg,  dans  la  mesure  où  cette  « différence » 

399 Ibid., I, 4, 1055 b13-15
400 Aristote, Phys., I, 7, 191 a6-7 ; cf. aussi II, 3, 195 a11 sq.
401 T. A. Trendellenburg, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., pp 177-190.
402 Le premier sens se réfère aux « substances qui ne sont pas en mouvement ou en tant qu’elles ne sont pas en 

mouvement », tandis que le deuxième se réfère aux « affections des substances en mouvement en tant qu’elles 

sont en mouvement et [aux] différences de mouvements » Aristote, Mét. Δ 14, 1020b15, tr. fr.  A. Jaulin., p. 205-

206. 
403 Cf. T. A. Trendellenburg, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., pp. 115-117 ; cf. aussi Aristote, Mét. K 

6, 1063 a27-28 : « Or la substance relève de la qualité et celle-ci appartient à la nature déterminé, alors que la 

quantité appartient à la nature indéterminée. » tr. fr. A. Jaulin., cit., p. 359. 
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restitue  l’essence propre  à  l’ούσία,  l’on  peut  entendre   par  « qualité »  la  « différence  de 

l’essence ».404 

Et  pourtant  le  problème qui  se  pose à  ce  niveau concerne  le  fait  que  la  différence 

spécifique, bien qu'elle révèle le sens de la qualité,  n'est pas un accident, alors que la qualité 

en tant qu'elle n'est pas une substance, est toujours un accident.405 

L'on sait en effet que l'ούσία, dans la mesure où elle « ne se dit pas d'un substrat, ni elle 

n’est inhérente au substrat (en upokeimeno)406», elle n'est ni prédicat ni accident, et que dans 

le domaine des catégories elle est par conséquent le substrat,  dans lequel toutes les autres 

catégories, en tant qu'accidents, sont incluses (en upokeimeno). En ce sens la qualité n'est rien 

d'autre  qu'un  accident  d'un  substrat,  mais  lorsqu'elle  est  saisie  à  partir  de  la  « différence 

spécifique »  l'on  excède  le  système  des  catégories  et  l'on  accède  ainsi  au  domaine  de 

l'essence : le genre et la différence spécifique appartiennent donc au contenu essentiel de la 

détermination conceptuelle, à savoir l'être « par soi » (kat'autà), alors que ce qui n'appartient 

pas à une telle détermination, est justement ce qui est toujours « inhérent au substrat » (en 

upokeimeno), et il est dit « par accident ».407  

C'est  pourquoi  lorsqu'Aristote  affirme,  dans  les  Catégories,  que  la  différence,  bien 

qu'elle ne soit pas une substance, doit cependant demeurer dans l'ούσία (έν τή ούσία)408, il ne 

dit  justement  pas  qu'elle  est  « inhérente  au  substrat » (en  upokeimeno)  :  la  différence 

spécifique peut ainsi être traitée avec les déterminations de la substance et non pas avec celles  

de la qualité. Bien qu’elles ne soient pas une substance au sens strict de l’ούσία, l’ensemble  

des différences spécifiques constituent donc l’essence de la substance, en tant que ses parties 

complémentaires.409 

Et pourtant, lorsque dans les  Catégories le domaine de la qualité n'est abordé qu'en 

404 Mét.  Δ 14, 1020 b15-25.  À ce propos il  faudrait entrer dans les détails du rôle joué dans l’ousia par les 

expressions qui déterminent l’essence, (ti esti, et to ti en einai), cf. A. Trendelenburg, La dottrina delle categorie  

in Aristotele, cit., pp. 117-135 ; pour une tractation critique de la position de Trendelenburg sur ce point cf. P. 

Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, cit., pp. 460-461. 
405 Aristote, Mét. Δ 14, 1020 a 35 – b 6. 
406 Aristote,  Cat., 5, 2 a 11-14,  cf. aussi  Cat. 3, 1 a 20-25.  Pour la traduction de  en upokeimeno  cf. E. Berti, 

Aristote dans les premières critiques adressées à Hegel, cit., p. 24. 
407 Aristote, An. post., I, 4, 73 a34. Cf. A. Trendellenburg, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., pp. 137-

144. 
408 Aristote, Cat., 5, 3 a 15 sq. ;  
409 Ibid.,  5, 3a 21-25 sq., cf. T. A. Trendellenburg, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., pp. 83 sq ; cf. 

aussi P. Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, cit.., p. 140-142. 
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dressant la liste des espèces qui le constituent comme genre410 – liste que Feuerbach met aussi 

en incipit de son texte -, le sens fondamental de la qualité, énoncé en Mét. Δ 14 en tant que 

différence  spécifique,  semble  ainsi  avoir  disparu.  La  raison,  comme  le  fait  remarquer 

Trendelenburg, tiendrait au fait que seule la « figure : (skêma) (σχη̃μα) », dans la mesure où 

elle  ne  se  réfère  pas  au  mouvement,  révèlerait  la  loi  de  l'essence  en  s'approchant  à  la 

signification de la « forme » et de la « différence spécifique » ; elle se sépare ainsi des autres 

espèces qui sont réduites à des accidents de la substance, car elles relèvent du mouvement.411 

Cette hypothèse trouve d'ailleurs sa preuve précisément en Mét. Δ 14, car la « différence de la 

substance » (διαφορά τη̃ς ούσίας) s’articule justement dans des  différences spécifiques aux 

figures, comme le montre l'exemple porté par Aristote du cercle qui n'a pas d'angle412; alors 

que quand la figure ne relève que d'un aspect ou d'un cas particulier du substrat, elle redevient 

un accident parmi les autres. 

Nous pouvons ainsi revenir au concept de privation (στέρησις), pour éclaircir le rapport 

qu'il  entretient  avec  la  qualité.  En  effet,  si  l'on  retient  le  rôle  exercé  par  la  différence 

spécifique l'on voit clairement que la qualité, en tant qu'elle rejoint ainsi la signification de la  

forme, peut s’assimiler à la privation. Donc, dans la mesure où la forme détermine de manière 

essentielle les catégories à partir de la substance, et si l'on présuppose que la privation soit un 

possible substitut de la forme, alors elles possèdent nécessairement la même extension ; en ce  

sens, « en effet la privation est qualité.413»

En guise d'exemple l’on peut retenir le cas d'une espèce particulière de la qualité, telle 

que la « capacité ou l’incapacité physique » (phusikè dùnamis ê àdinamia) : dans la mesure où 

il est possible d’y déceler un rapport qui se caractérise en terme d’opposition des contraires, 

une telle circonstance peut alors être facilement généralisée pour en dégager le cas universel, 

et y voir à l'œuvre ainsi la privation. Voilà pourquoi Trendelenburg peut bien affirmer « qu’à 

la qualité appartient le concept strictement aristotélicien de privation. 414»

Cela étant, nous n’avons plus qu’à souligner alors, parmi les espèces de la qualité, un 

aspect  décisif  qui  ressort  de  la  signification  accordée  par  Aristote  aux qualités  affectives 
410 Aristote, Cat., 8, 10 a 25sq. Elle sont la « possession » (έξις) et la « disposition » (διάθεις), puis la « capacité 

ou l’incapacité  physique »,  en  suite  l’« affection » et  les  « qualités  affectives »,  et  enfin  « figure  e  forme » 

(σχη̃μα). 
411 Cf. T. A. Trendellenburg, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., p. 189. 
412 « Le cercle est une figure d'une certaine qualité en ce qu'il n'a pas d'angle, parce que la différence selon la 

substance est une qualité. » Aristote, Mét. Δ 14, 1020 a35-b2. 
413 « kai gàr e stéresis poiotès » cf. Simplicius, Schol. Coll. Ad Phys., I, 7, 341 a 2
414 T. A. Trendellenburg, La dottrina delle categorie in Aristotele, cit., p. 191. 
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(pathétikai poiotetes) ; elles sont ainsi appelées, par rapport aux simples affections [πάθος], 

parce qu’elles seraient capables de « produire une impression sur les sens415», de sorte qu’une 

telle relation aux sens devient la mesure même du qualitatif. 

En revenant maintenant  à  Feuerbach, nous sommes enfin en mesure de comprendre 

pourquoi  dans  la  deuxième  partie  de  son  texte  il  reconnaît  que  l’être-là  immédiat n’est 

déterminé  qu’en  tant  que  qualité  sensible.416 Ces  quelques  éléments  concernant  l'apport 

d'Aristote  à  la  question  de  la  privation  d'abord,  et  ensuite  à  propos  de  le  relation  que 

Trendelenburg  établit  avec  la  catégorie  de  la  qualité  nous  permettent  en  effet  de  mieux 

comprendre le lieu à partir duquel Feuerbach cherche à dégager une possibilité ontologique 

capable de faire éclater le  spéculatif hégélien.  Il  s'agit  maintenant  de revenir  sur le  point 

décisif de la Logique que Feuerbach cherche à faire fonctionner autrement que Hegel.

§29. Échapper à la Doctrine de l'essence de Hegel

Si nous revenons donc aux analyses que Feuerbach consacre au passage au pour-soi de 

la  Logique de  Hegel,  la  difficulté  consiste  avant  tout  à  réactiver  le  registre  du  discours 

hégélien, une fois que nous nous sommes engagée dans l'ontologie d'Aristote. Or, Feuerbach 

cherche précisément à concevoir la nécessité d’un passage au  pour-soi  à partir de l'être-là 

immédiat qui n'est déterminé qu’en tant que qualité sensible. L'on sait pourtant que c'est ce 

passage,  chez  Hegel,  qui  rend  compte  de  la  « véritable  infinité »,  dans  la  mesure  où  le 

« quelque  chose »  ne  passe  plus  simplement  dans  l’Autre  mais  se  joint  à  soi-même.417 

Feuerbach reconnaît  alors que l’être  pour-soi  est  bien la  détermination de l’essence,  mais 

conteste qu’on puisse par là abandonner le mouvement propre à l’être-là en tant qu’être pour 

un autre. Il cherche à ne pas réduire la première détermination de l’être à une pure apparence 

comme fait Hegel, pour ne pas perdre l’unité de l’être et de la qualité, telle que elle avait été 

gagnée dans la détermination de l’être-là. 

Or, pour réaffirmer cette unité il s’agit de penser la médiation hégélienne sans passer au 

« spéculatif » :  ce  qui  ne peut  se faire  qu’en revenant  à  l’être  « par  soi »  d’Aristote  pour 

remplacer la « doctrine de l’essence » de Hegel ! Feuerbach a donc besoin de mettre en œuvre 

l’activité d'une sorte de négation « réelle », propres à l’être et à la qualité, et de le faire dans le 

domaine  de  la  médiation pour  en  dégager l’essence.  Mais  chez  Hegel  un  tel  domaine  - 

415 Aristote,  Cat., 8, 9 a35 – b 9 ; elles ne renvoient donc pas au fait que les objets auxquels sont appliquées  

pâtissent quelque affection, comme dans le cas des simples affections. 
416 Cf., Infra, II, §23, Sur la « dogmatique de l'immédiat », cf. Infra, II, §36, et G. Granel, L'ontologie marxiste, 

cit., p. 213.  
417 Hegel, Encyclopédie, I, cit., §95. 
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seulement anticipé par le pour-soi - n’est pleinement dégagé comme moment du concept qu’à 

l’intérieur  de  sa  « doctrine  de  l’essence ».418 Il  s’agit  alors,  pour  Feuerbach,  de  faire 

fonctionner les antithèses dialectiques examinées par Hegel dans sa « doctrine de l’essence », 

en tant que déterminations-de-réflexion, dans la « sphère de la qualité ». Mais si, chez Hegel, 

le caractère propre à l’union de l’être et de la qualité ne peut se déployer qu'à partir du rapport 

entre « être à soi » et « être pour un autre », essence et être-là, unité et différence, matière et 

forme, et ainsi de suite, alors, en identifiant être-réel et être-qualitatif,  selon Feuerbach, la 

qualité peut recevoir une épaisseur nouvelle, de sorte que la dialectique serait de plus en plus 

conduite vers le sensible.419 C’est justement pour accomplir cette opération que Feuerbach fait 

recours à Aristote. 

C'est pourquoi nous avons cherché à saisir, d’abord, en quoi le concept aristotélicien de 

qualité  peut  s’articuler  avec  l'ousia,  afin  de  montrer  la  légitimité  de  la  tentative 

feuerbachienne à partir des implications ontologiques du discours prédicatif. Dans ce cadre 

nous avons ensuite évoqué les éléments qui permettent de saisir l’emploi  aristotélicien des 

qualités affectives, afin de suggérer comment Feuerbach accède au sensible. « La différence – 

affirme-t-il en effet - tombe sous le sens, l’unité sous la Raison ; le fait de tomber sous le sens 

est donc une détermination absolue de l’essence elle-même.420» Lorsque la différence tombe 

sur le sens, l’essence (Wesen) n’est donc d'abord qu’un phénomène, ce qui ne l’empêche pas 

pour autant d’être objet de la Raison, lorsqu’elle pense l’unité.

Nous sommes enfin en mesure de comprendre la thèse par laquelle débute le texte de 

Feuerbach : « La qualité est seulement comme qualité objet [Gegenstand] de la pensée, [c'est-

à-dire posée par la pensée], [mais] en tant que qualité [elle est aussi] un objet [ein Objekt] de 

la  perception  sensible,  de  la  sensibilité.  Par  conséquent  le  fait  d'être  objet  [Objekt]  de  la 

sensation est une détermination de la qualité elle-même, et en effet qu'elle soit objet [Objekt] 

de  la  sensation  ne  dépend que  de  la  nature  de  la  qualité.421» Malgré  la  tournure  un  peu 

418 Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., p. 41.
419 Par rapport aux Leçons, le texte sur la Qualité représente aussi un évolution, notamment en ce qui concerne le  

rôle de la sensibilité : dans les Leçons, l’être nécessitait encore d’un dépassement de ses qualités sensibles pour 

atteindre l’unité avec la qualité, alors qu’ici un tel dépassement est reconnu comme une représentation abstraite 

et unilatérale. Cf. F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 18.
420 « Der Unterschied fällt in die Sinne, die Einheit in die Vernunft ; also ist es eine absolute Bestimmung des Wesen 

selber,  in  die  Sinne  zu  fallen,  sinnlich  zu  sein. » L.  Feuerbach,  Aristoteles,  Qualität,  10r,  in  F. Tomasoni, 

Feuerbach e la dialettica del'essere, cit., pp. 66. 
421 « Die  Qualität  ist  nur  als  Qualität  Gegenstand  des  Denkens,  als  Qualität  ein  Objekt  der  sinnlichen 

Wahrnehmung,  der  Empfindung.  Eine  Bestimmung  der  Qualität  i s t  e s  d a h e r  s e l b s t ,  d a s s  s i e 

O b j e k t  d e r  E m p f i n d u n g  i s t ,  denn dass sie Objekt der Empfindung ist, hängt ja ab von der  Natur 
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elliptique de Feuerbach, l'on voit clairement que l'objectivité est ici découpée par la qualité, 

grâce  à  sa  double  détermination  :  en  tant  qu'elle  est  « la  détermination  de  l'être,  elle  est 

immédiatement une seule chose avec ce qu'elle  détermine, elle  est  être-là,  être-déterminé, 

réalité.422» ;  par conséquent elle peut être tout aussi bien posée par la pensée en tant que 

« Gegenstand », que être un objet [ein Objekt] de sens. Ce qui est tenté ici par Feuerbach n'est 

rien de moins qu'un déplacement de la primauté toujours accordée à l'unité comme objet de la 

raison par  l'introduction d'une objectivité qui est le produit de la différence spécifique telle 

qu'elle est saisie par les sens. 

À  ce  propos  Feuerbach  ajoute  alors  que  « la  sensation  est  subjective,  [et]  objet 

[Gegenstand]  de  ce  qui  est  subjectif  est  seulement  le  subjectif  ;  la  qualité  doit  [donc] 

s'entendre  comme  la  subjectivité  première  et  naturelle,  c'est  pourquoi  justement  elle  est 

comme la détermination première, le premier être déterminé en absolu.423» 

Bref,  Feuerbach,  accorde  la  primauté  à  cet  objectivité  qui  relève  précisément  de la 

subjectivité, puisque la qualité ne permet pas seulement de dédoubler l'objectivité, mais elle 

permet aussi de penser le subjectif en tant qu'objet [Gegenstand] posé par la subjectivité, qui 

devient donc par là la détermination première de l'être. Et l'ambiguïté concernant le terme 

d'objet gardera toujours, presque d'une manière volontaire, un sens équivoque, même dans les 

écrits de la maturité.424 

der Q[ualität]. » L. Feuerbach, Aristoteles, Qualität, 1v , in Ibid., p. 44. 
422 « Als die Bestimmtheit des Seins, die unmittelbar Eins mit dem, was sie bestimmt, sie ist Dasein, sie ist  

Bestimmtsein, sie ist Realität. » Ibid., p. 44. 
423 « Die Empfindung ist subjektiv, dem Subjektiven ist nur Subjektives Gegenstand; die Qualität muss selbst 

gefasst werden als die erste, die n a t ü r l i c h  S u b j e k t i v i t ä t ,  die eben deswegen als erste schlechthin 

Determination, Bestimmtsein ist. » L. Feuerbach, Aristoteles, Qualität, cit, 1v-2r , in Ibid., p. 44-46.
424 « Feuerbach, particulièrement dans les pages traduites des Principes et  de L'essence  du Christianisme,  

donne  parfois  l'impression  de  jouer  sur  la  différence  existant  entre  Objekt  et  Gegenstand,  ou  entre 

Objektivität  et  Gegenständlichkeit.  L'Objekt serait  l'objet  posé  et  donné  dans  une  objectivité  absolue, 

antérieure  à  toute constitution  de  sens,  et  dans cette  mesure  il  s'opposerait  à  Subject.  C'est  les  cas  dans 

quelques passage, particulièrement inspiré de Schelling. Le Gegenstand au contraire serait l'objet inséré dans 

l'objectivité constitué (Gegenständlichkeit) ayant donc reçu  son sens  d'objet, et visée par la conscience ou 

reconnu par elle comme objet.  […] Je crois bien plutôt qu'il faut renoncer à l'idée que Feuerbach ait attribué à 

chaque  un sens univoque. Et cela pour une raison profonde : en recourant à deux termes univoques, Feurebach 

aurait justement mis fin à tout ambiguïté. Pour la conserver et s'exprimer en elle, il faut que chaque termes demeure 

équivoque. Or, c'est bien ici le cas. L'objet, chez Feuerbach, est à la fois l'objet constitué avec son sens d'objet,  

inscrit dans la sphère de l'objectivité consacrée et reconnue, mais c'est aussi l'objet d'avant l'objectivité. C'est la 

volonté d'unir et de dépasser en les unissant ces deux sens distincts qui fait le plus souvent l'équivoque du terme 

d'objet,  qu'il  s'agisse  de  l'Objekt  ou  du  Gegenstand. » L.  Altusser,  Note  du  traducteur,  in  L.  Feuerbach, 
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Or, l'important c'est qu'ainsi la positivité de l’être sensible est analysée des deux points 

de vue. Il n’est donc plus question ici, comme chez Hegel, du partage de la logique objective 

et  de  la  logique  subjective ;  ce  qui  d’ailleurs  requiert,  chez  Hegel,  l’intermédiaire  de  la 

doctrine de l’essence et, chez Kant, – l'on pourrait ajouter - toute la logique transcendantale. 

L’être sensible n’a donc plus a être dépassé pour conquérir la positivité, parce qu’elle est  

d'emblée  mise  en  évidence  par  l’être-déterminé,  à  la  fois  du  point  de  vue  subjectif  et 

objectif.425

Nous  nous  bornerons,  pour  l'heure,  à  conclure  que  la  qualité  est  une  substantialité 

dynamique, car elle contient en elle-même le principe du mouvement ; elle peut prendre aussi 

la  place  de  l’esprit  absolu  hégélien,  en  tant  qu’elle  est  coïncidence  de  subjectivité  et 

substantialité.426  

Nous sommes bien conscient que ces quelques tournures elliptiques, empruntées à un 

écrit peu connu du jeune Feuerbach, ne permettent de montrer quoi que ce soit au sujet de son 

ontologie. Elle ne contribuent pas moins pour autant à identifier les notions essentielles qui lui 

ont permis de forger ses propres concepts en deçà de Hegel, et qui seules permettent de lire 

les texte majeurs de Feuerbach en reconnaissant à chaque fois ce qui doit être compris sous un 

registre hégélien et ce qui, en revanche, relève plutôt d'Aristote. Exemplaire en ce sens est 

l’usage que Feuerbach fait du concept de « passion » [Leidenschaft] auquel est accordée une 

fonction centrale, en tant qu'elle est la subjectivité plus subjective.427 L'on comprend pourquoi 

d'ailleurs, grâce à cette notion, Feuerbach a pu recueillir la complexité et le dynamisme de la 

qualité aristotélicienne pour en faire un concept non plus moral ou psychologique, mais bien 

plutôt le cœur de sa propre ontologie.428 

La  détermination  précise  des  aspects  qui  caractérisent  une  telle  ontologie  excèdent 

pourtant les limites de notre travail, bien que les implications de ces quelques notions que 

nous avons commencé à montrer reviendrons sans cesse nous interroger, tout particulièrement 

lorsqu'il s'agira de les voir à l'oeuvre chez Marx.  

Afin de donner un premier aperçu de la puissance caché dans un concept central comme 

par  exemple  celui  de  « l'être  sensible »,  nous  pouvons  -  encore  une  fois  -  évoquer  les 

suggestions précieuses que Gérard Granel fournit sur ce point, et auxquelles nous essayerons 

Manifestes philosophiques, cit., pp. 10-11. 
425 Nous reviendrons sur cet aspect apparemment paradoxal de la pensée de Feuerbach, puisque ce défi porté à la 

philosophie moderne ne peut pas être escamoté en le traitant de paralogisme. Cf. Infra, I.B, §16. 
426 Cf. F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., p. 19. 
427 Cf. L. Feuerbach, Aristoteles, Qualität, 2r-2v, 6v-8r, in Ibid., pp. 46-48, 56-60. 
428 Cf. F. Tomasoni, Feuerbach e la dialettica dell’essere, cit., pp. 21-22.
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de donner corps dans la  suite  :  Il  s'agit  de reconnaître que,  chez Feuerbach, l’analyse du 

« sensible » ouvre une dimension philosophique inédite, notamment lorsqu'il cherche à établir 

« le caractère originel de l’unité qui attache l’homme en tant qu’être sensible à l’objet de cette 

sensibilité.429»

Ce « caractère originaire » que l’on trouve chez Feuerbach ferait signe, en effet, vers 

l’intentionnalité de Husserl ; ou, si l'on veut mieux nuancer cette possibilité, il serait lisible à 

partir de ce que Husserl a gagné par sa découverte de l'intentionnalité : « Il est bien certain – 

précise  Gérard  Granel  -  que  l’intentionnalité  husserlienne  n’est  pas  cantonnée  dans  la 

conscience sensible, et que le type d’unité originelle dont elle témoigne entre l’homme et ses 

objets englobe aussi les objets « de degré plus élevé » : les « idéalités » de quelques sorte 

qu’elles  soient.  Mais  il  demeure  que  le  type  originel  de  cette  originalité  elle-même  est 

l’intentionnalité de la perception (c'est-à-dire de « l’être sensible » en feuerbachien) et que la 

recherche phénoménologique de la constitution ultime des significations idéales se ramène au 

problème de la temporalité, dont à son tour la constitution ultime consiste dans le caractère 

originel du sentir [Ur-empfindung].430» 

§30. Retour à la Contribution

Si nous revenons maintenant à la Contribution de 1839 nous y retrouvons les résultats 

du parcours critique que nous avons essayé de montrer dans son développement. Ce n’est 

qu’après avoir abordé le texte inédit su Aristote, que l'on peut déverrouiller l’ensemble des 

pistes empruntées par Feuerbach dans la Contribution : l’idée centrale selon laquelle il serait 

possible de considérer l’être du commencement comme ce qu’il  y a de plus déterminé,  à 

savoir l’être réel, nous apparaît alors dans toute sa teneur. La nécessité feuerbachienne de 

commencer par un être qui ne doit pas attendre la « médiation » pour être le vrai, et dont le 

contraire ne peut pas être le « néant » mais plutôt l’être sensible et concret, trouvent enfin leur 

justification dans la lettre même d’Aristote.

Il faudra alors garder à l’esprit les conséquences de la nécessité exprimée par Feuerbach 

de  commencer  par  l'être  sensible  et  concret  ;  et  cela  sera  indispensable  lorsque  nous 

aborderons les textes de Marx car la critique du formalisme portée sur la structure circulaire  

429 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 214. 
430 Ibid., p. 214, note 1, dans laquelle Gérard Granel conclut : « Cela revient à dire que [chez Feuerbach] l’unité 

de  l’être  et  de  la  pensée n’a  lieu,  à  proprement  parler,  que  sous  la  forme  la  plus  simple,  qui  est  celle  de 

l’existence  de l’homme comme  existence  de la nature, et que toutes les identités postérieures découlent de la 

première et  ne peuvent être comprises que si elles sont reconduites à elle.  L’origine n’est pas culture,  mais  

Monde ; et toute culture cultive ce sol-là. »
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de la  Logique de Hegel, tout comme la tentative d’isoler la « matérialité de l’intelligence » 

comme  antérieure  à  l’exposition,  seront  précisément  retenues  par  Marx  pour  articuler  sa 

propre critique, comme nous essayerons de montrer dans la suite.

Pour nous ici ce qui compte c’est d’avoir saisi le  sol sur lequel Feuerbach adresse sa 

critique à Hegel, et d’avoir mis en lumière le rôle joué par Aristote pour qu’un nouveau plan 

conceptuel  puisse être  tracé.  Il  faut  ajouter  –  ce qui  n'est  pas  un hasard -  qu'en tant  que 

« caractère originaire » de la sensibilité ce sol peut aussi être saisi, dans une certaine mesure, 

grâce au caractère originel du sentir [Ur-empfindung] tel qui se révèle dans l’intentionnalité 

de la perception chez Husserl. 

Cela dit, le point de départ pour interpréter l'oeuvre de Feuerbach, consiste d'abord à 

reconnaître la portée de sa critique telle qu'elle se révèle dans la tentative de déplacer le plan 

sur lequel peut se déployer tant le dialectique que le spéculatif de la logique hégélienne – cela, 

bien  entendu,  pourvu qu’on reconnaisse  une  telle  duplication.  C'est  pourquoi  nous avons 

insisté jusqu’ici sur la tentative de déplacer la dialectique à partir de la décision concernant le 

commencement, pour montrer qu’elle trouve son nouvel horizon dans la construction d’une 

ontologie du réel.431 

§30.A. Le concept feuerbachien du « positif »

Mais le  plus significatif,  à ce niveau de notre  exposé,  se révèle par la  conquête du 

« positif positivement fondée ». Gérard Granel explique en effet que « chez Hegel, tel que 

l'expose Feuerbach, le ''positif'' est le produit de la première négation à laquelle procède le 

savoir absolu, celle de son point de départ, qui est déjà une négation. Ce point de départ est en 

effet l'Infini, mais précisément comme abstraction, c'est-à-dire la théologie. Dans la première 

négation qui le constitue, par conséquent, le philosophe nie déjà la théologie. 432» – pour le dire 

avec Marx - « il supprime l'infini, pose l'effectif, le sensible, le réel, le fini, le particulier. 433»

Si nous nous souvenons de ce que Gérard Granel disait à propos de « l'origine et de la 

cause434» le sens de ce langage apparaît alors clairement : « La ''positivité''  atteinte ici par 

Hegel – ajoute en effet Gérard Granel - est le résultat de la lutte contre le faux-infini, c'est-à-

dire celui qui n'a pas le pouvoir de déterminer l'unité de sa différence avec le fini, et dont la 

431 Le fait que, grâce à Trendellenburg, une telle ontologie du réel puisse aboutir aussi à une  distinction entre 

l’opposition réelle et la contradiction, demeure une possibilité pour l'interprétation qui demande à être mieux 

articulée, car dans les termes dont elle nous est apparue, elle reste une simple hypothèse. Cf. Infra, III, §§50 sq. 
432 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., pp. 211-212.
433 M44, p. 158 : « Er hebt das Unendliche auf, setzt das Wirkliche, Sinnliche, Reale, Endliche, Besondre. »
434 Cf. Infra, I.B, §19.
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logique  est donc incapable du  phénomène. La même chose est de dire que cet infini-là est 

''divin'' et que la philosophie des modernes, comme logique transcendantale du faux-infini, est 

théologique. Car le point de vue divin est toujours celui d'une détermination du rapport de 

l'être et de l'apparence qui, ''pour nous autres hommes'' est l'indétermination pure et simple. 

Cette totalité hors-de-prise et au-delà du sens englobe et ballotte en soi l'unité (vainement 

fixée comme ''originelle'') de l'expérience et de la raison. Feuerbach reconnaît donc tout à fait 

comme  il  faut  que, dans  son  premier  mouvement,  la  philosophie  de  Hegel  en  tant  que 

négation du ''théologique'' cherche la ''positivité'', c'est-à-dire la maturité et la délivrance de 

l'origine. Mais Feuerbach décèle précisément que cette orientation est seulement celle d'un 

premier  mouvement  –  ou  moment  –  de  la  pensée  hégélienne.  Le  deuxième  (qui  n'est 

naturellement pas un moment réalisé à part, mais plutôt l'envers constant du premier) consiste 

en ce que cette pensée se trouve emportée à son tour dans le destin théologique qu'ont subi 

avant elle la forme substantielle et la forme subjective de la raison moderne, et auquel en tant  

qu'identité de la substance et du sujet ou forme absolue de la raison elle devait, elle voulait 

échapper. La révolution théorique réelle  accomplie  par Feuerbach consiste, non pas tant à 

déceler et décrire cet état de choses (l'Ascension de Hegel est la vérité de toute l'époque, qui a 

toute entière le nez en l'air et qui apprend encore  des anges du ciel qu'il n'y a plus rien à 

chercher dans le ciel) : le propre de Feuerbach est au contraire d'inventer un concept  non-

céleste de la tache et du séjour terrestre.435»

Ce concept  est  précisément  le  concept  feuerbachien  du positif,  que  Marx désignait 

explicitement comme « le positif fondé positivement sur lui-même et reposant positivement 

sur lui-même.436»

À propos de l'itinéraire de pensée feuerbachien, nous pouvons donc conclure que si le 

spéculatif,  dans  la  Contribution de  1839,  n’est  thématisé  qu'en  tant  que « mystique 

rationnelle », c'est parce que son dépassement n'est envisagé  par Feuerbach qu'en tant que 

435 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., pp. 212-213.
436 M44, p. 158 : « das auf sich selbst ruhende und positiv auf sich selbst begründete Positive entgegenstellt.  » 

« Le positif dont il s'agit dans cette formule – conclut Gérard Granel - n'est pas autre chose que le philosophique, 

c'est-à-dire ce que l'Essence du Christianisme appelle bien ''l'unité de la pensée et de l'être''. Mais la pensée de 

Feuerbach  consiste  précisément  à  méditer  une  exigence  toute  nouvelle  qui  s'impose  au  philosophique,  à 

l'originel  :  celle  d'acquérir  une  fondation  en  soi-même,  c'est-à-dire  philosophique  et  originelle  au  lieu  que 

théologique. Alors le ''positif'' sera ''fondé positivement''. La même chose est de dire que le philosophique doit  

échapper à sa disparition ''in Deo'', ou qu'il doit être ''humain''. » G. Granel,  L’ontologie marxiste, cit.,  p. 213. 

Comme le  dit Feuerbach :  « l'unité  de la pensée et  de l'être  n'a  de sens que si  l'homme  est  saisi  comme le 

fondement, le sujet de cette unité. » L. Feuerbach, L’essence du Christianisme, cit., p. 311.
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programme indispensable à l'accomplissement de son projet théorique, et afin d’affirmer la 

primauté de la nature. Il faudra donc attendre l’Essence du christianisme en 1841, et surtout 

les  Thèses provisoires  en 1842, pour que les éléments indispensables au dépassement de la 

mystique rationnelle hégélienne soient enfin tous disponibles. Voilà pourquoi, la recherche 

d’un  « vrai  commencement »  demeure,  en  1839,  encore  à  l’état  d’ébauche,  alors  que  le 

déploiement complet d’une « philosophie génético-critique437», ne trouvera son aboutissement 

que dans les positions mûres propres aux Thèses provisoires et notamment dans les Principes  

de la philosophie de l'avenir.438 

Qu'il suffise donc d'avoir esquissé brièvement ce parcours à venir, afin de montrer dans 

quelle mesure certains acquis de la Contribution se projettent sur les œuvres de la maturité ; 

nous nous bornerons ici à évoquer simplement quelques exemples qui nous permettront de 

revenir de la façon la plus pertinente à Marx.

D’abord, dans les Thèses provisoires, nous retrouvons d’une manière bien plus explicite 

que dans la Contribution, le thème de la primauté accordée au sujet sur le prédicat439, dont on 

peut  enfin  reconnaître  la  teneur  ontologique  et  non  seulement  logique. Cela  demandait 

pourtant de montrer les conditions de possibilité propres à l'argument du « substrat » employé 

par Feuerbach contre Hegel, ce qui s'est laissé apercevoir le long de notre exposition. 

Mais nous y retrouvons aussi, à quelque différence près, le développement du thème de 

la privation.  Lorsque Feuerbach affirme que la philosophie de l’absolu « ne comporte aucun 

principe passif  », parce qu’elle  « spécule sur l’existence  sans temps,  sur l’existence  sans 

durée,  sur la  qualité  sans sensation,  sur l’être  sans l’être440»,  nous sommes désormais en 

mesure d’y voir  clairement à l’œuvre la στέρησις aristotélicienne.  Elle s’impose donc,  en 

donnant une possibilité inédite à la pensée de Feuerbach, qu'il peut écrire ainsi : « Sans limite,  

temps, ni souffrance, il n’est plus ni qualité, ni énergie, ni esprit, ni flamme, ni amour. Seul 

l’être nécessiteux est l’être nécessaire. Une existence sans besoin est une existence superflue. 

[…] Un être sans souffrance est un être sans fondement.441»

D'où le « principe passif », à savoir la « privation », reçoit le statut de « fondement » qui 

437 L. Feuerbach, Contribution, cit., p. 51. 
438 Pour  plus  de  détails  nous  renvoyons  au  moins  aux  ouvrages  suivantes  :  H.  Arvon,  Feuerbach  ou  la  

transformation  du  sacré, P.U.F.,  Paris  1957,  et  F.  Tomasoni,  Ludwig  Feuerbach  e  la  natura  non  umana.  

Ricostruzione genetica dell'Essenza  della religione con pubblicazione degli inediti, La Nuova Italia,  Firenze 

1986.
439 Cf. E. Berti, Aristote dans les premières critiques adressées à Hegel, cit. p. 25-27 ; cf. L. Feuerbach, Thèses  

provisoires, in Manifestes philosophiques, cit., §§ 25, 51, 68.  
440 Ibid., §44, p. 119. 
441 Ibid., §43, p. 119. Sur la nature du manque, cf. Infra, VI.B, §109.
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peut se décliner en tant que souffrance et ainsi caractériser « l'être nécessiteux » comme l'être 

véritable et donc nécessaire, mais aussi déterminer toute sorte de dynamisme du « cœur », soit 

il une « énergie » indispensable à la mis en œuvre de l'homme, qui évoque implicitement la 

doctrine  aristotélicienne  de  l'acte  et  de  la  puissance  ;  ou  encore,  la  temporalité,  dont  la 

constitution ultime – comme le dirait Husserl - consiste dans le caractère originel du sentir.

§30.B Le besoin comme « sol primitif d'expérience » 

Nous comprenons enfin pourquoi  – au début  de ses  Principes  de la philosophie de  

l'Avenir -  Feuerbach affirmera comme  fondement de sa philosophie le  besoin  :  celui  d’un 

« être  nécessiteux » qu'en tant qu’être ontologiquement besogneux est le seul être véritable. 

Le « vrai commencement » peut enfin se déployer librement, et il consiste à  poser que « un 

être  sensible  a  besoin  pour  exister  des  choses  extérieures  à  lui.  J’ai  besoin  d’air  pour 

respirer.442» 

Affirmation à  déchiffrer attentivement car ici  Feuerbach – comme l'explique Gérard 

Granel  -  « il n'entend  pas  faire  la  constatation  triviale  de  la  dépendance  d'une  fonction 

physiologique à l'égard de l'entourage physique, mais établir une unité essentielle », comme 

l'on peut déduire de cette autre passage décisif : « Un être qui respire – précise Feuerbach - est 

impensable sans l'air, un être qui voit impensable sans la lumière.443» 

Cela signifie, très précisément, « que la lumière, dans l'ouverture de laquelle quelque 

chose est donné à voir, n'est pas une ouverture qui pourrait se produire (gignestai) comme un 

mouvement  des  choses,  un  événement  dans  le  réel,  mais  une  ouverture  sur  le  mode  du 

toujours-déjà (àei ôn). Dans cette prévenance de l'être visible, l'homme, celui qui voit, est lui 

même prévenu, c'est-à-dire non seulement ''devancé'' dans son voir, mais encore a son être 

dans une telle situation. Voir, en effet, commence à ce qui est vu, ''commence tout de suite par 

le concret'', loin que ''voir'' soit à aucun moment ce qui ''arrive'' à une conscience prise à part, 

c'est-à-dire comme un événement  fictivement ''psychologique'' pour un ''être pensant qui se 

rapporte  à  lui-même''.444»  Feuerbach  pourra  alors  demander   –  en  reproduisant  presque 

littéralement la thèse de la Contribution - « Pourquoi donc ne pas commencer tout de suite par 

442 L. Feuerbach, Principes, §6, cit., p. 135 ; cf. aussi M44, p. 165. 
443 L. Feuerbach, Principes, §6, cit., p. 135. 
444 G. Granel,  L’ontologie marxiste,  cit., pp. 214-215 ; « La pensée comme ''rapport à soi''  – précise Gérard 

Granel - […] désigne le système de la représentation, c'est-à-dire celui de la non-ouverture ou du non-paraître,  

comme origine de la nécessité où se trouve la métaphysique des modernes de se développer « fictivement » sous 

l'aspect d'une analytique de la subjectivité psychologique. » Ibid., p. 215 note 1.
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le concret ?445»

Ce qui révèle, enfin, le sens de ce que Marx appelle la « révolution théorique réelle » de 

Feuerbach et qui consiste précisément dans la découverte de la fondation positive du positif, 

qu'« en tant que reconnaissance de l'unité originelle de l'être et de l'essence de l'homme – 

ajoute Gérard Granel -, implique le recul et la rupture à l'égard de la ''subjectivité'' au sens de 

la fiction psychologique inhérente à l'essence même de la philosophie moderne.446» Et cela 

parce  que,  bien  que  le  terrain  ainsi  découvert  par  Feuerbach  prend  le  nom  encore 

philosophique de « sensible », sa structure révèle bien pourtant la possibilité d'établir « l'unité 

originelle de l'être et de l'homme » dans un lieu « impensable » pour la raison moderne, à 

savoir la « passivité » et le « besoin ». 

« Ce sol primitif d'expérience – conclut Gérard Granel -, qui ne se laisse point nier ni 

écarter et qui n'est pas un concept de l'expérience, mais bien la donnée incontournable (celle 

que,  par  conséquent,  la  raison  moderne  elle-même  vise,  quoique  contradictoirement  et 

vainement, dans son concept d'expérience) témoigne que l'homme n'est, ni à l'égard de lui 

même, ni à l'égard des choses, dans un ''rapport'' (et encore moins dans deux rapports). » 

Il s'agit alors de commencer à pénétrer dans ce non-rapport constitutif du « sol primitif 

d'expérience » qui échappe à la philosophie moderne, dont « la leçon sera comprise et suivie 

par Marx avec une génie et une rigueur admirables » :  « Ce que voir est pour lui-même, cela 

demeure  l'initiative  de la lumière. Si je respire,  je reçoit de l'air non seulement  ce que  je 

respire,  mais  encore  ma  respiration  même.  Car  celle-ci  n'est  jamais  un  simple  échange 

d'oxygène et de CO 2, exhalation autour de la plante, ni halètement qui se passe dans le chien. 

L'homme  seul  respire,  c'est-à-dire  accueille,  retient  profondément,  et  relâche  doucement 

comme une réponse la bouffé d'air : cette partie de cette forme-de-monde que je nomme ''air'', 

et qui n'est pas un mélange de gaz, mais une modalité de l'être-sur-terre, de même nature et de 

même extension que les couleurs des bois, elles aussi respirées, et que la lumière dont se 

remplissent les poumons de l'œil. Le Monde tient mon âme écarquillée en lui, en lui il me 

donne un moi-même que je ne puis ''penser à part'', et dans les choses un séjour antérieur au 

''rapport''.447»
445 Feuerbach, Principes, §38, cit., p. 187. « Cette question est certes la plus insolente que l'on puisse poser à la 

raison moderne, lorsque, comme c'est le cas, elle n'est aucunement naïve. » G.. Granel, L'ontologie marxiste, cit., 

p. 213. 
446 Ibid., p. 216. 
447 Ibid., pp. 215-216.  Cela établit, il ne faudra pourtant pas oublier que « la révolution théorique réelle » de 

Feuerbach, en tant qu’elle pose – dès le commencement - la réalité irréductible de ce qui est, elle n'en reste pas  

moins encore dans le joug de la « la pensée qui se dépasse elle-même dans la pensée. » P. Rodrigo, L’eidétique  

chez Marx. Besoin, richesse et forme-valeur, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie, cit., pp. 223-224. 
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En conclusion,  pour  montrer  le  caractère positif,  et  pour  ainsi  dire  immédiat,  de  la 

rupture feuerbachienne il faudra reconnaître – comme le dit Gérard Granel - qu'elle marque 

« en vérité l'apparition du philosophique comme constituant l'essence de cet ''Avenir'' à partir 

duquel pense uniquement la pensée de Feuerbach. La métaphysique règne ainsi déjà dans cet 

en-deçà ou cet autre de la philosophie où Feuerbach tente de prendre pied, et même elle en 

fournit toute la détermination. Cette permanence, ou plutôt cette ubiquité du philosophique est 

plus profonde que toute la tentative de la pensée pour faire apparaître le ''concret'', et d'autant 

plus profonde qu'elle se fait elle-même oublier. Peu importe alors que la philosophie, sous la 

forme de celle de Hegel, reçoive sa critique en tant que critique de son ''commencement''. 

Feuerbach  montre  pourtant  bien  que  dans  son  commencement,  que  ce  soit  celui  de  la 

Phénoménologie ou, aussi bien, celui de la  Logique, la philosophie hegelienne ''commence 

avec elle-même'' et non avec le ''concret'' (l'histoire, la vie, le sensible, le besoin) ; il montre  

bien  qu'entièrement  passée  dans la  forme  de son exposition,  la  philosophie des modernes 

éloigne la pensée de la présence originelle à soi-même, et qui doit se retrouver aussi dans la 

matière que la forme spéculative a d'avance ignorée ou réduite : l'ici et le maintenant réels, et 

d'une façon générale l'être  déterminé  qui ne passe pas dans le néant.  Cependant une telle 

critique  de  la  philosophie  par  son  commencement  oppose  simplement  l'exposition 

philosophique à  l'essence  du philosophique,  c'est-à-dire  à  l'être comme pure présence (et, 

puisqu'il s'agit ici plus proprement du philosophique moderne, à l'être comme pure présence à 

soi de l'être de l'homme.448» 

C'est  pourquoi  « la  leçon  de  cette  aventure  feuerbachienne  (qui  n'est  pas  encore 

terminée,  puisqu'elle  se  poursuit  aujourd'hui  dans  Marx)  est  précisément  qu'il  n'y  a  pas 

d'opposé de la Métaphysique. Et par conséquent qu'il n'y a pas de ''dimension primitive'' où 

une  description  originelle  permettrait  à  un  langage  premier  de  faire  venir  au  jour 

suffisamment de ''phénomènes'' pour que ''la vie'' en fin de compte y apparaisse elle même, 

faisant clairement paraître du même coup la philosophie comme ''construction'' (sub-struction, 

superstructure)  ayant  pour  fondement  l'oubli  même  de  la  vie.449»  Mais  cette  leçon  est 

précisément, selon Gérard Granel, celle de Husserl aussi.

En effet - affirme-t-il - « Dans leurs ampleur, ces deux projets (le projet de Husserl, 

mais  aussi  celui  de  Feuerbach)  visent  bien,  […],  à  briser  un  oubli  aussi  ancien  que  la 

448 G. Granel, Remarques sur l'accès à la pensée de Martin Heidegger : « Sein und Zeit », in Traditionis Traditio, 

cit., pp. 119-120. 
449 Ibid., p. 120. 
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philosophie et caractéristique de son essence, à arracher un ''sens'' pour l'être qui re-donne à 

l'homme quelque chose comme un ''monde'', dans lequel l'homme retrouve ce qui est ''plus 

ancien  que  lui-même''  et  source  de  tout  son  connaître  et  de  tout  son  agir  au  milieu  de 

l'étant.450»

Le plus étonnant n'est pourtant pas cela, mais le fait que Gérard Granel n'hésite pas à 

affirmer aussi  que ce  que visent  ces deux projet  se fait  « apparemment  comme  Sein und 

Zeit », – mais cela n'est pas encore notre problème !

III – La Critique de Hegel

Notre tentative de montrer la manière par laquelle Feuerbach cherche à se débarrasser 

de Hegel  nous a  permis d'identifier  ce que Marx lui  reconnaît,  à  savoir  d'avoir  tenté une 

fondation positive du positif, sans pourtant oublier qu'il lui reproche de ne l'avoir accomplie 

que dans le cadre de la pensée elle même.451 Il s'agit alors maintenant de rendre compte de la 

façon  par  laquelle  Marx  cherche  à  son  tour  à  engager  une  confrontation  avec  Hegel  en 

reprenant la voie ouverte par Feuerbach, bien qu’il ne se bornera pas à la répéter simplement, 

puisqu'il essayera d'en dégager des possibilités qui n'étaient pas prévues chez Feuerbach. 

Contrairement à l'interprétation de Michel Henry, selon laquelle les Manuscrits de 44, 

par  une  reprise  non  critique  des  résultats  de  Feuerbach,  seraient  une  « répétition 

inconsciente452» de l'hégélianisme – ce qui le rapproche étrangement à Louis Althusser -, nous 

croyons qu'il faut à la fois vérifier dans quelle mesure les concepts d'origine feuerbachienne 

sont repris dans les Manuscrits, et établir précisément comment se constituerait, chez Marx et 

chez Feuerbach, le concept d'objectivité en s'éloignant de son sens hégélien. 

Autrement dit, si l'on reconnaît que Marx cherche à dépasser Feuerbach sur son terrain 

même, il faut tenter d'expliquer comment adviendrait ce dépassement : l'on peut alors avancer 

l'hypothèse selon laquelle cela adviendrait, d’une part, comme élaboration d’un nouveau sol 

primitif qui garderait le sens moderne de l’objectivité, et, d’autre part - sous forme d’énigme – 

comme réalisation du philosophique vers une ultime philosophie qui pourtant ne se voudrait 

plus philosophique du tout. Le concept d'objectivation sera donc notre fil conducteur.

Nous avons déjà eu l'occasion d'insister, grâce à Gérard Granel, sur un aspect central des 

450 Ibid., p. 118. 
451 Cf. Infra, II, §23
452 M. Henry, Marx, I, cit., p. 313, cf. Infra, I.B, §§15 sq. 
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Manuscrits, à savoir « l’unité essentielle de l’homme et de la nature » que Marx chercherait à 

établir en tant que nouvelle fondation onto-logique. Afin de comprendre comment Marx a pu 

y arriver, il s'agit alors de montrer en quel sens son projet consisterait à prendre en compte 

l’essence  même  de  la  raison moderne  à  partir  d’un en  deçà  qui,  n’appartenant  plus  à  la 

philosophie des modernes, serait pourtant capable de garder une consistance théorique propre 

à elle-même. 

Notre hypothèse consiste donc à affirmer que dans les Manuscrits de 44 prendrait forme 

et se constituerait une ontologie tout à fait singulière, qu'il faut savoir reconnaître et isoler au 

milieu d'un discours qui n'a pas encore perdu son registre hégélien, et qui pourtant commence 

à s'en dégager donnant lieu aux pires malentendus. 

Cet exposé de la pensé naissante du jeune Marx rassemble et synthétise en effet  les 

éléments qui surgissent  dans ses recherches  précédentes,  et  qui trouvent ici  leur première 

articulation  explicite.453 À ce  propos  il  est  indispensable  de  souligner  qu’après  avoir  pris 

position relativement aux implications politiques de la philosophie hégélienne du droit, dans 

sa critique de ’43454,  les  Manuscrits  de 1844 sont le  moment pour Marx de s’atteler  à la 

philosophie de Hegel dans son ensemble, pour pouvoir ainsi expliciter  clairement sa propre 

position  philosophique.  C'est  pourquoi  la  question  de  l'objectivation est  au  centre  des 

développements  marxiens,  et  elle  permettra  précisément  à  Marx  de  s'éloigner  d'une 

conception de l'aliénation qui ne pouvait pas le satisfaire, afin de la reformuler radicalement. 

Nous  chercherons  donc  de  prime  abord  à  nous  orienter  dans  le  texte  des  Manuscrits 

explicitement  consacré  par  Marx  à  la  Critique  de  la  dialectique  hégélienne  et  de  la  

philosophie hégélienne en général.455

§31. La « grandeur » de Hegel

La nécessité,  clairement  explicité  par  Marx,  de mettre  en clair  son rapport  à  Hegel 

requiert avant tout que l'on identifie le lieu où cette nécessité se montre le mieux et donne 

donc l’occasion d'un affrontement multiple. Ce lieu est à plusieurs reprises identifié par Marx 

avec  la  Phénoménologie  de  l’esprit  parce  qu'elle  contiendrait  l’essentiel  de  la  pensée 

453 Cela  vaut  évidement  pour  les  thèmes  plus  proprement  philosophiques  développées  dans  le  texte  sur  le 

« travail aliéné » du premier  manuscrit,  et  plus généralement dans le Troisième Manuscrit,  cf. F. Fischbach,  

Présentation, in M44, pp. 7-71.  
454 K. Max, Kritik des Hegelschen Staatrecht, 1843, tr. fr. par A. Baraquin, Critique du droit politique hégélien, 

Éd. Sociales, 1975 ; cf. Infra, V.B, §90. 
455 C’est le titre du passage que dans les Manuscrits Marx consacre à la critique de Hegel, cf. F. Fischbach, Notes 

et commentaires, in M44, p. 219, note 223. 
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hégélienne, à savoir, aux yeux de Marx, la conception de la conscience et de la conscience de 

soi et par conséquent sa conception de la philosophie elle-même, ce qui n’empêche pas  Marx 

de se référer ponctuellement à la Science de la logique, bien qu'elle ne soit prise en compte 

thématiquement que plus tardivement, comme modèle pour l'exposition des concepts conquis 

à l'époque de sa maturité.456 

Commençons par mettre en lumière en quoi consiste, selon Marx, la grandeur de Hegel, 

afin  d’isoler  ceux  qui,  à  ses  yeux,  demeurent  les  résultats  les  plus  fructueux  de  la 

Phénoménologie, pour montrer ensuite, sa tentative d’articuler autrement que Hegel le point 

de départ de l’analyse, pour réintégrer dans une nouvelle perspective les acquis indispensables 

de « la  révolution théorique réelle »  de Feuerbach.  La  singularité  de  la  position de Marx 

commencera alors à se creuser à partir de l’identification de ce qui est reconnu à Hegel contre  

Feuerbach, et vice-versa.

Autrement dit, il faudra d’abord dégager les éléments qui permettent d’identifier avec 

précision la différence entre Marx et Hegel, pour établir ensuite quelle continuité et quelle 

discontinuité il est possible de faire ressortir dans le rapport de Marx à Feuerbach. Ce n'est 

qu'ainsi que pourra se montrer le sol sur lequel une ontologie propre à Marx peut se déployer.

« La grandeur de la  Phénoménologie hégélienne et de son résultat final » - annonce 

Marx - se révèle d'abord par le fait « que Hegel conçoit  l’auto-engendrement de l’homme 

comme un procès, l’objectivation comme dés-objectivation, comme extériorisation, et comme 

suppression de cette extériorisation » ; et ensuite par « le fait qu’il saisisse l’essence du travail 

et  qu’il  comprenne l’homme objectif, l’homme vrai parce que réel comme résultat de son 

propre travail.457» 

C'est donc bien l'objectivation qui retient d'abord l'attention de Marx, qu'il commence 

par  mettre  en évidence le  mouvement dans  lequel  elle  est  incluse par  Hegel  ;  dans cette 

remarque  l'on  trouve  pourtant  une  critique  implicitement  portée  à  Feuerbach,  qui 

contrairement  à  Hegel,  n'aurait  pas  su  concevoir  le  travail  comme  le  procès  par  lequel 

l’homme  se  produit  et  s’engendre  lui-même.458 Cela  s'ajoute  en  fait  aux  réserves  déjà 

formulées par Marx au sujet des limites que l'ontologie de Feuerbach recèle, à savoir qu'elle  

demeure  dans  l'élément  de  la  pensée,  même  lorsqu'elle  cherche  à  saisir  l'intuition  et  le 

concret.459 

456 Cf. F. Fischbach, Présentation, cit., p. 51. 
457 M44, p. 162.
458 Feuerbach avait  en effet  dévalorisé les  activités  pratiques de l’homme,  y compris le travail,  comme des 

aspects « sordides » de l’existence humaine, cf. F. Fischbach, Présentation, cit., p. 52.
459 cf. M44, p. 158 ; cf. aussi, Infra, I.B, §14. 
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Se montre ainsi le point décisif sur lequel Marx prend ses distances de Feuerbach, afin  

d’élaborer pour son compte l’aspect de la Phénoménologie laissé en souffrance par ce dernier. 

Mais cela ne se fait pas par un retour à Hegel contre Feuerbach. Preuve en est le passage qui 

suit immédiatement les considérations sur la grandeur de Hegel : « Le comportement  réel, 

actif de l’homme à l’égard de soi en tant qu’être générique, ou bien l’activation de lui-même 

[Selbsbetätigung] comme d’un être générique réel, c'est-à-dire en tant qu’être humain, n’est 

possible que par le fait qu’il produise réellement vers l’extérieur toute ses forces génériques, 

[…] qu’il se rapporte à elles en tant qu’objets.460»

Nous voici plongés d'un seul coup au milieu de la conceptualité des  Manuscrits, qu'il 

faut tenter de dénouer pour ne pas se laisser abuser par son registre apparemment abscons. 

Trois notions décisives apparaissent en fait dans ce passage, à savoir celle de « comportement 

réel, actif » celle  « d'être  générique »  et  celle  de  « Selbsbetätigung »,  et  elles  convergent 

toutes vers le procès qui consiste, pour l'homme, à produire ses « forces » vers l'extérieur.461

Or, l’accent portée sur le générique – qui a pu induire les interprètes à y voir un simple 

reflet  feuerbachien462 -  renvoie  directement  au  texte  capital  du  premier  manuscrit  sur  le 

« travail aliéné » que nous ne pouvons pas encore aborder dans ses détails.463 

Et pourtant si l’on admet la légitimité de la perspective ouverte par Gérard Granel au 

sujet de l’objectivation marxienne, selon laquelle, chez Marx, le fait de  produire des objets 

extérieurs à soi-même révèle l'essence de l'homme dans l'élaboration d'un monde objectif, le 

thème  de  l'objectivation  se  présente  dès  lors  de  manière  tout  à  fait  singulière,  car  ainsi 

compris il ne relève proprement ni de Hegel ni de Feuerbach.464 

460 M44, p. 162. 
461 Pour  que  l’ensemble  de  la  conceptualité  marxienne  puisse  se  montrer  pleinement  il  faudra  attendre  les  

analyses de notre dernier chapitre : seulement à ce moment nous pourrons, d’une part,  ajouter l'humain pour 

l’articuler avec le générique, et d’autre, saisir le sens de l'actif en tant que auto-activation, cf. Infra, VI.B, §§109 

sq.  
462 Cf. G. Granel, L'ontologie marxiste, cit., p. 210. 
463 Cf. F. Fischbach, Présentation, cit., pp. 26-46. 
464 Qu’il suffise de retenir ici que, chez Marx, la vie générique de l’homme désigne sa vie productive car elle est  

« la vie engendrant la vie », c'est-à-dire « la production pratique d’un  monde objectif ». La production est par 

conséquent cette activité propre à l’homme qui a pour seul objet  le Monde lui-même : « Précisément – affirme 

Marx -, c'est seulement dans l'élaboration du monde objectif que l'homme s'atteste réellement comme étant un 

être générique.  Cette production est sa vie générique à l'œuvre. » cf.  M44, p. 123. Ce « monde objectif » n'est 

alors que le reflet de l’homme lui-même, et c'est pourquoi l'« être objectif » pris en compte dans le  Troisième 

Manuscrit permettra de comprendre « l'unité essentielle de l'homme et de la nature ». L'on peut alors interpréter 
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Aux yeux de Marx en effet, chez Hegel, le rapport de l'homme aux objets qui lui sont 

extérieurs « n’est  d’abord possible que sous la forme de l’aliénation »,  parce qu'il  conçoit 

« l’objectivation comme dés-objectivation, comme extériorisation […], et comme suppression 

de cette extériorisation.465»

§32. La « double erreur » de Hegel  

Il  faut  alors  mettre  en  clair,  avant  tout,  ce  que  Marx  entend  lorsqu'il  interprète 

l'objectivation  hégélienne  comme  une  extériorisation,  dont  la  signification  renverserait 

précisément son propre concept d'objectivation. 

Marx  accorde  au  concept  hégélien  d’objectivation  [Vergegenständlichung]  de  la 

conscience un rôle essentiel puisqu'il reconnaît le fonctionnement des figures de la conscience 

qui  se  succèdent  dans  la  Phénoménologie comme  autant  de  modes  d’extériorisation 

[Entäusserung],  et  par  là  il  saisit  avec  une  précision  aiguë  le  sens  du  développement 

hégélien.466 Marx  identifie  pourtant  clairement  les  raisons  par  lesquelles  ce  premier 

mouvement ne se produit pas chez Hegel comme un résultat définitif : si la conscience rend 

compte de l’objectivation [Vergegenständlichung] c'est seulement parce qu’elle est comprise 

comme un étrangement [Entäusserung] d’avec elle-même, ce qui permettrait à Hegel, sous 

forme d'une première négation, d’isoler le rapport de la conscience à un objet extérieur. C’est 

pourquoi Hegel a besoin d’une autre négation qui permette à la conscience de faire retour à 

elle-même, tout en niant l’objectivité qui apparaissait au début. L’objectivité hégélienne n’est 

donc nullement quelque chose d’effectivement extérieur mais quelque chose qui ne peut être 

objectif que pour la conscience elle-même.467 Le positif chez Hegel n'est donc que le résultat 

de la réconciliation de la conscience et de la conscience de soi : voilà pourquoi – comme le 

souligne Franck Fischbach - « le sens de ce procès, selon Marx, est de produire la thèse qu'il 

présuppose en réalité dès le départ, à savoir que la différence de l'objet extérieur n'est pas une 

différence réelle, mais seulement le produit d'une différenciation interne de la conscience de 

soi  :  c'est  là  ce  que  Marx  considère,  selon  son  propre  terme,  comme  une  ''erreur  chez 

Hegel''.468» 

cet « être-objectif » comme une sorte de subjectivité « objective » qui s’installe, très précisément,  sur le sol 

primitif  d’expérience  gagnée  par  Feuerbach,  en  tant  que  positivité  positivement  fondée.  Voilà  pourquoi  la 

recherche de l’objectivité dans une unité réelle  que la métaphysique aurait toujours conçue par représentation, 

conduirait le matérialisme ontologique de Marx à briser le destin de la raison moderne. Cf. Infra, I.B, §20.C
465 M44, p. 162. 
466 Ibid., p. 162. 
467 Cf. F. Fischbach, Présentation, cit., pp. 52-53.
468 Ibid., p. 53. 
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De ce  point  de  vue  la  cible  critique  de  Marx est  donc le  procès  de  négation de  la 

négation.469 Et cela, à cause du formalisme vide impliqué par cette  structure et en raison aussi  

de  la  fausse  positivité  que  l'on  atteint  par  là.  En  ce  sens  la  critique  de  Marx  reproduit  

exactement la structure de la critique que Feuerbach avait élaborée dans sa Contribution ; l'on 

s'aperçoit pourtant que le registre critique employé ici par Marx ne relève pas tout à fait de ce 

texte,  puisqu'il  procède  de  manière  autonome  grâce  au  privilège  accordé  au  thème  de 

l'objectivation.

Venons donc à la « double erreur » de Hegel dénoncée par Marx : 

« L'appropriation des forces essentielles de l'homme qui sont devenues des objets et des 

objets  étrangers  est  ainsi,  premièrement,  une  appropriation  qui  a  seulement  lieu  dans  la 

conscience,  dans le  penser  pur,  c'est-à-dire  dans  l’abstraction,  c'est  l'appropriation  de  ces 

objets  en  tant  que  pensées  et  mouvements  de  la  pensée  -  où  il  apparaît,  dès  la 

Phénoménologie470, que le positivisme non-critique et l'idéalisme tout aussi peu critique des 

œuvres  hégéliennes plus  tardives  […] sont  déjà  latents,  sont  présents  en  tant  que  noyau, 

comme puissance et comme un secret. Deuxièmement. La revendication du monde objectif au 

profit de l'homme - par exemple la reconnaissance du fait que la conscience sensible n'est pas 

une conscience sensible abstraite,  mais une conscience sensible  humaine, que la religion, la 

richesse,  etc.,  ne  sont  que  la  réalité  aliénée  de  l'objectivation  humaine  et  des  forces 

essentielles humaines parvenues à leur propre mise en œuvre, et que, par là, elles ne sont que 

le chemin conduisant à la véritable réalité humaine -, cette appropriation ou la conception de 

ce procès apparaît chez Hegel de telle manière que la sensibilité, la religion, le pouvoir d'État, 

etc., sont des êtres  spirituels -  car seul l’esprit  est l'être  véritable  de l'homme, et la forme 

véritable de l'esprit est l'esprit pensant, l'esprit logique, spéculatif.471»

Ce qu'il faut retenir immédiatement c'est la façon précise par laquelle Marx caractérise 

469 Pour le dire avec Franck Fischbach : « La première négation, c'est la  Vergegenständlichung, l'objectivation, 

comprise comme Entäusserung, comme étrangement de la conscience d'avec elle même dans son rapport à un 

objectivité  extérieure  ;  la  négation  de  cette  négation,  c'est  la  négation  de  l'objectivité  en  tant  que  réalité 

substantielle extérieure à la conscience, et c'est donc l'affirmation de l'objectivité comme n'étant objective que 

pour la conscience, c'est donc la position de l'unité de la conscience et de la conscience de soi au sens où, dans 

l'objet dont elle a conscience, la conscience reste ''auprès d'elle-même'' et n'a donc rapport qu'avec elle-même  

sous la forme du rapport à un autre qui est toujours un autre pour elle, et donc son autre. » Ibid., p. 53.  
470 « En dépit de son apparence entièrement négative et critique, et malgré la critique qui est réellement contenue 

en elle et qui va souvent plus loin que le développement ultérieur » ajoute-il entre parenthèses. 
471 M44, p. 161. « L’humanité de la nature et de la nature engendrée par l'histoire, des produits de l'homme apparaît 

en ceci qu'ils sont les produits de l'esprit abstrait et sont donc, dans cette mesure, des moments spirituels, des êtres de 

pensée. »
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d'abord l'idéalisme de Hegel. Ce n'est donc pas seulement le spéculatif hégélien qui est ici  

visé par Marx, mais d'abord tout idéalisme en tant que possibilité de « poser » le réel à partir 

de la  conscience,  et  seulement  ensuite  le  spéculatif  en  tant  que  le  seul  idéalisme qui  est 

capable de se thématiser comme tel, parce qu'il inclut dans son procès tout objectivité.  

Nous  retrouvons  ainsi  la  question  de  l'objectivation  à  travers  le  thème  de 

« L'appropriation des forces essentielles de l'homme » qui n'est comprise par Hegel qu'en tant 

qu'étrangement, parce qu'elle « a seulement lieu dans la conscience, dans le penser pur, c'est-

à-dire dans l’abstraction » et ne peut donc pas être ce qui permet « la revendication du monde 

objectif  au  profit  de  l'homme ».  C'est  précisément  cela  qui  est  indiqué  par  Marx comme 

l'objectivation qui doit s'opposer à l'hégélianisme et l'on voit bien, par l'exemple qui porte, 

dans quelle mesure elle se caractérise comme « le  chemin  conduisant à la véritable réalité 

humaine » : d'une part « la conscience  sensible  n'est pas une conscience sensible  abstraite,  

mais une conscience sensible  humaine », et d'autre part, les « forces essentielles  humaines  

parvenues à leur propre mise en œuvre » sont déjà « l'objectivation humaine » sous peine d'en 

être seulement « la réalité aliénée ».

Même si nous n'avons pas encore saisi ce qu'entend Marx en introduisant le concept 

d'humain,  nous  pouvons  déjà  reconnaître  en  quels  termes il  s'oppose  d'abord  à  la  nature 

abstraite du mouvement de la  Phénoménologie : celui qui se manifeste dans la difficulté du 

passage au  pour-soi – celui qui aboutirait,  selon Marx, au « positivisme non-critique » de 

Hegel – et qui impose donc de comprendre autrement la positivité!

L'on  reconnaît  ici  alors  la  difficulté  que  Feuerbach  avait  déjà  indiquée  au  sujet  du 

passage au pour-soi, tout comme la nécessité de parvenir à constituer la positivité sans passer 

par la double négation, c'est-à-dire de l'atteindre à l’intérieur de l'être lui-même, sans passer 

par le néant. Il faudra donc essayer de comprendre comment, aux yeux de Marx, l'on peut à la 

fois destituer de son fondement la double négation hégélienne, et tenter de déterminer l'être 

comme un positif, parce que cela ne se fait pas de la même façon que chez Feuerbach. C'est 

en fait par le thème de l'objectivation - nous le répétons encore une fois - que Marx accompli 

sa fondation du positif, sa conquête du sensiblement humain, et enfin son renversement du 

spéculatif. 

§33. Objectivation et extériorisation

Si  l’on  admet  que  « tout  se  joue  donc  autour  des  concepts  d’extériorisation  et 

d’objectivation », alors la première direction à suivre pour déceler l’erreur de Hegel consiste à 

montrer en quoi Marx s'éloigne de son Maître à propos de la nature de ces concepts. Nous 
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nous sommes aperçus en fait que la difficulté majeure du texte de Marx relève de son double 

registre  d’argumentation,  puisqu'il  s’agit  de  reconnaître  à  chaque  fois  si  son  écriture 

fonctionne en régime hégélien ou en régime critique.472

Or, pour ce qui est du concept d’objectivation,  die Vergegenständlichung, nous avons 

déjà commencé à reconnaître que, à l’encontre de Hegel, chez Marx il s'agit  d'emblée d'un 

procès positif qui, par conséquent, n'a pas à être supprimé par une négation ultérieure  qui 

puisse en révéler la positivité pour la conscience. L’objectivation est en effet pour Marx « un 

procès d’activation de soi [Selbsbetätigung], c’est-à-dire un procès d’expression [Äusserung] 

et de confirmation de soi [Selbsbestätigung] qui se suffit à lui-même. »

En ce qui concerne le concept d’Entäußerung la différence est encore plus profonde : si 

chez Hegel il fonctionne comme ce par quoi devient possible la sortie de soi de la conscience 

vers un objet extérieur - ce qui justifie d'ailleurs la traduction par « extériorisation » -, chez 

Marx au contraire l’Entäußerung révèlerait une perturbation du procès d’objectivation, telle 

qu’elle  peut  faire  aboutir  ce  même  procès  à  un  résultat  négatif,  c’est-à-dire  empêcher 

l’accomplissement de l’objectivation essentielle de l’homme - c'est pourquoi il faudrait plutôt 

la traduire par « perte de l'expression.473» 

Bref,  chez  Marx,  « L’Entäußerung  c’est  ce  qui  se  produit  quand  l’expression 

[Äusserung] tourne mal et échoue, lorsque l’objectivation [Ver-gegennständlichung] devient 

dés-objectivation [Ent-gegennständlichung]. » Cela présuppose donc un réexamen attentif de 

l’ensemble  des  significations  négatives  qui  se  rangent  autour  du  concept  générique 

d’Entfremdung et  qui seul permet de saisir  d’une façon pertinente l’univers conceptuel de 

l’aliénation authentiquement marxienne.474   

Or, cet aperçu concernant la spécificité philologique du concept marxien d'objectivation 

nous permet d'insister sur les raisons pour lesquelles Marx, bien qu’il  accorde à Hegel la 

capacité  de  concevoir  l’auto-engendrement  de  l’acte  humain  d’auto-objectivation,  fait 

472 C’est là le mérite du travail philologique récemment mis au point par Frank Fischbach dans sa nouvelle  

traduction des Manuscrits.
473 F. Fischbach, Présentation, cit., pp. 13-26. 
474 Cf. F. Fischbach,  Présentation,  cit.,  pp. 53-54. « La juste compréhension du concept d'Entäußerung  chez 

Marx suppose,  on l'a vu, de le réinscrire  dans la série de termes négatifs au sein de laquelle  Marx l'inscrit  

toujours :  Entwirklichung, Entgegennständlichung, et, bien sûr,  Entfremdung qui est le terme générique sous 

lequel  se  rangent  tous  ces  concepts  en  Ent-.  Il  y  a  Entäußerung lorsque  le  procès  d'expression  de  soi 

[Selbstäußerung]  est  suivi  ou  s'accompagne de  la  perte  du  produit  de  cette  expression,  comme il  y  a  dés-

objectivation  quand  le  procès  d'objectivation,  qui  est  aussi  un  procès  de  réalisation  de  soi,  est  suivi  ou  

s'accompagne d'une perte de réalité et d'objectivité, c'est-à-dire de la perte du produit réel et objectif, voir de la 

perte du producteur lui-même en réalité et en objectivité. » Ibid., p. 54 ; cf. aussi Ibid., pp. 29-32. 
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pourtant  remarquer  une  fois  de  plus  que  cela  s'accomplit  chez  Hegel  à  travers  une 

« conception formelle et abstraite » : 

« Hegel  saisit  […]  -  à  l'intérieur  de  l'abstraction  -  le  travail  comme  l’acte  d’auto-

engendrement de l'homme, il saisit le rapport à soi comme à un être étranger et l'activation de soi 

d'un être étranger comme étant la conscience générique et la vie générique en devenir. Chez Hegel 

cet acte apparaît, premièrement, comme un acte seulement formel parce qu'il est compris comme un 

acte abstrait, parce que l'être même de l'homme ne vaut que comme un être pensant abstrait, que 

comme conscience de soi ; et deuxièmement, parce que la conception est formelle et abstraite, [la 

suppression  de  l'extériorisation devient  une  confirmation  de  l'extériorisation,  ou  bien,  pour 

Hegel,]  ce  mouvement  de  l’auto-engendrement,  de  l'auto-objectivation  comme  auto-

extériorisation et auto-aliénation est 1''expression vitale humaine absolue et, pour cette raison, 

l’expression vitale humaine ultime qui est sa propre fin, qui repose en elle-même et qui a rejoint son 

essence. Ce mouvement dans sa forme abstraite, en tant que dialectique, vaut par suite comme la 

vie humaine véritable, et parce que cette dernière est néanmoins une abstraction, une aliénation de 

la vie humaine, elle vaut comme  procès divin, mais comme le procès divin de  l'homme -  un 

procès qui parcourt lui-même son être abstrait, pur, absolu, différent de lui.475»

Même si cela ne fait que répéter la critique contre l'abstraction du procédé hégélien, et 

bien que l'on retrouve ici – une fois de plus - l'argument feuerbachien contre la « circularité 

formelle » de la Logique hégélienne, l'argumentation de Marx s'enrichit d'emblée d'un plan tout 

à fait absent chez Feuerbach, à savoir la nécessité de retenir la positivité à partir de l’acte 

d’auto-engendrement.476 Cela permettra alors de saisir dans quelle mesure, à travers la question 

de  l'objectivation,  Marx  cherche  à  détourner  l'attention  du  problème  qui  se  posait  chez 

Feuerbach à  propos  de  l'identité  entre  le  spéculatif  et  la  religion,  afin  de  poser  plutôt  le 

problème du rapport entre sujet et objet autrement qu'en termes de « conscience de soi ». En 

ce sens l'on peut reconnaître aussi une critique implicitement adressée à Feuerbach, dans la 

mesure où l'homme compris comme « conscience de soi » demeure central dans l'ontologie qui 

se développe à partir de l'Essence du christianisme et aboutit aux Principes d'une philosophie  

de l'avenir.477

475 M44, p. 172.
476 Feuerbach insiste en effet plutôt sur le vide du formalisme, alors que Marx essaye de montrer qu’il est plein 

d’un contenu empirique vicieux, cf L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., p. 121 ; cf. Infra, V.B, §§90 sq.
477 C'est pourquoi, à ce niveau, il ne s’agit pas pour Marx de reprendre thématiquement la question affronté par  

Feuerbach dans l’Essence du Christianisme, cf. M. Rossi, Da Hegel à Marx, cit., pp. 99-121, cf. aussi M44, p. 

169. 
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À propos du procès qui « vaut comme la  vie humaine véritable » et qui se résout, chez 

Hegel, dans un « procès divin », Marx ajoute, en effet,  : « Troisièmement : Ce procès doit avoir 

un support [Träger], un sujet [Subjekt] ; mais le sujet n'existe qu'à titre de résultat ; ce résultat, le 

sujet se sachant comme conscience de soi absolue, est par suite le dieu, l’esprit absolu, l’idée se 

sachant et s’activant. L’homme réel et la nature réelle ne sont plus que de simples prédicats, des 

symboles de cet homme non réel caché, de cette nature non réelle. Sujet et prédicat sont par suite 

l'un avec l'autre dans le rapport d'une inversion absolue, le sujet-objet mystique, ou la subjectivité  

qui  exerce  son  emprise sur  l'objet,  le  sujet  absolu  comme  un  procès,  comme  le  sujet  

s'extériorisant et faisant retour à soi à partir de l'extériorisation mais reprenant en même temps en 

soi cette extériorisation, et le sujet en tant que ce procès ; le pur cercle en soi sans repos.478» 

Là encore l'on retrouve l'un des plus fort  arguments feuerbachiens contre la logique 

hégélienne, à savoir l'absence dans sa structure d'un « support » non seulement en tant que 

sujet de la prédication, mais notamment en tant que cet « être-réel » qui ne peut jamais se 

produire seulement par une négation logique.479

  

Or, dans la mesure où nous avons montré la manière par laquelle le rôle du substrat 

permet à Feuerbach d'aller chercher ailleurs que chez Hegel l'être-réel, il faut essayer de voir 

comment cela  est  mis en œuvre spécifiquement  dans le  texte  de Marx. Il  faudra alors se 

pencher sur l’explication critique que Marx fournit du « savoir absolu » pour que l'écart avec 

Feuerbach puisse se montrer, bien que les chemins empruntés soient formellement les mêmes. 

C’est en effet au sujet de la « suppression [Aufebung] » hégélienne de l’objectivité que 

Marx porte son attention sur une distorsion possible du mouvement hégélien : si l’objet n’est,  

pour  Hegel,  qu'un produit  de la  conscience de soi,  c'est-à-dire  que « l’objet  n’est  que  la 

conscience de soi objectivée » c’est parce que – et il ne s’agit là que du mouvement propre à  

la première partie de la Phénoménologie - il a été nécessaire à Hegel de surmonter l’objet en 

tant qu’extériorité de la conscience simple. Or, bien qu’il reconnaisse l'importance des figures 

de la conscience qui se suivent dans la Phénoménologie480, Marx insiste plutôt sur le fait que 

pour  Hegel  :  « l’objectivité  en tant  que  telle  vaut  comme un rapport  aliéné  de l’homme, 

478 Ibid., pp. 172-173, cf. F. Fischbach, Notes et commentaires, cit., p. 223, note 252. 
479 Cf. Infra, II, §24 et §30. 
480 À savoir : « la « conscience malheureuse » la « conscience honnête », le combat de « la conscience noble et de 

la conscience servile », etc., chacun de ces passages contient les éléments – mais encore sous une forme aliénée  

–  d'une  critique  de  sphères  entières  telles  que  la  religion,  l'Etat,  la  vie  civile »  et  cela  parce  que  dans  la 

Phénoménologie « gisent dissimulés  tous  les éléments de la critique,  préparés et  élaborés d'une manière qui 

surpasse souvent largement le point de vue hégélien lui même. » M44, p. 161. 
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comme un rapport qui ne corresponde pas à l’essence humaine, à la conscience de soi. » Par 

conséquent, chez Hegel, « la réappropriation de l’être objectivé de l’homme engendré comme 

étranger,  sous  la  détermination  de  l’aliénation,  n’a  donc  pas  seulement  le  sens  d’une 

suppression  de l’aliénation, mais celui d’une suppression de l’objectivité, ce qui veut donc 

dire que l’homme vaut comme un être non-objectif, comme un être spiritualisé.481» 

L'on  revient  ainsi  au  problème  du  passage  hégélien  à  la  conscience  de  soi,  car  si 

l’essence humaine n’est conquise qu’une fois ce passage accompli, l’aliénation ne peut pas 

être un phénomène réel, à savoir qu’il n’y a plus d’« aliénation réelle, apparaissant dans toute 

sa teneur en réalité.482» Mais le problème est ainsi posé autrement que chez Feuerbach, qui, à 

ce niveau cherchait plutôt à convertir le passage au  pour-soi en autre chose, et qui relevait 

précisément d'une dialectique interne à la qualité. 

Le passage au pour-soi de la dialectique hégélienne, essentiel à la tenue du système de 

la  Logique  et impliquant la suppression de l’objectivité, révélerait en revanche pour Marx 

l’idéalisation de l’objet,  qui perdrait par là toute sa teneur réelle. Autrement dit,  « pour la 

conscience en tant qu'elle n'est que conscience, le scandale n'est pas l'objectivité aliénée, mais 

l'objectivation en tant que telle.483», c'est-à-dire qu'il y ait un objet et qui soit un objet réel!

Cela  veut  dire  que  pour  Hegel,  « supprimer  l'aliénation,  ce  sera  donc  supprimer 

l'extériorité de l'objet, et donc l'objet lui-même puisqu'un objet qui n'est plus extérieur n'est  

plus, selon Marx, un véritable objet, c'est-à-dire un objet réel. […] Supprimer l'aliénation – 

précise Frank Fischbach – c'est donc bien, chez Hegel, supprimer le rapport à l'objectivité en 

tant  qu'autre,  et  c'est  reconnaître  l'objet  de la  conscience  comme une détermination de la 

conscience de soi elle-même.484»

§34. Abstraction et Savoir

Aux yeux de Marx, la conséquence de cette perte d'objectivation est donc l’impossibilité  

dans  le  système  de  Hegel  de  supprimer  l’aliénation  et  de  maintenir  en  même  temps  le 

caractère substantiel de l’objectivité. Mais cela n’a pas véritablement de sens du point de vue 

hégélien, et la raison est double :  elle relève d'abord de la spécificité du concept marxien 

d’aliénation  par  rapport  à  l’emploie  hégélien  du  même  terme,  ce  dont  on  a  déjà  pu 

s'apercevoir  ; mais elle est due aussi au fait que le problème du rapport à l'objet,  lorsque  

481 Ibid., p. 163.
482 Ibid., p. 164.
483 Ibid., p. 169 ; cf. F. Fischbach, Présentation, cit., 54. 
484 Ibid., p. 55. 
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« l'objet se montre comme faisant retour dans le  soi » n'est ainsi posé que du point de vue 

« unilatéral », c'est-à-dire selon la conception qui ne saisit qu’un seul coté du mouvement 

hégélien  :  or,  ce  côté  est  précisément  celui  qui  traite  du  passage  de  la  conscience  à  la 

conscience de soi,  sans tenir  compte que cela se produit  toujours à l'intérieur du « savoir 

absolu » qui en est le commencement, bien qu'il ne soit explicitement que le résultat final de 

la Phénoménologie.

En revanche, du point de vue « omnilatéral », c'est-à-dire lorsqu'on prend en compte 

l’ensemble du mouvement sous-entendu par Hegel dans la Phénoménologie, et qui revient à 

présupposer  le  « savoir  absolu »  au  commencement,  ce  même  problème  se  multiplie  en 

plusieurs  directions.485 C’est  là  que  Marx  passe  véritablement  en  régime  hégélien,  pour 

pouvoir rendre compte de la spécificité du concept d’« expérience », et  ainsi prouver que la 

suppression de l’objectivité produit une erreur, et que cette erreur peut affecter la grandeur 

même de la Phénoménologie.486

Cela dit,  notre priorité  est  de comprendre avant tout  quel problème pose à Marx le 

fonctionnement de cette structure. Nous avons vu que les analyses de Marx visent, de même 

que chez Feuerbach, à déceler la nature du passage au pour-soi dans la Phénoménologie : cela 

s'accomplit  cependant  en  révélant  d'abord  le  rôle  ambigu  joué  par  l’objet  extérieur  chez 

Hegel, et non seulement, comme chez Feuerbach, en essayant de stériliser le rapport de l'être 

pur au néant487;  nous devons donc porter principalement notre attention sur la question de 

l'extériorité de l'objet et de sa suppression. 

Afin de mettre en clair ce que signifie « le fait de surmonter l'objet de la conscience » 

en tenant compte du savoir absolu, et donc en l'exprimant « de façon omnilatérale 488», Marx 

commence par  enrichir  la  façon unilatérale  d'accès  à  la  question  de l'objectivité,  en  tant 

qu'elle  caractérise  la  dialectique  hégélienne,  en  affirmant  que  « L'appropriation  de  l'être 

objectif aliéné ou bien la suppression de l'objectivité sous la détermination de l’aliénation  

[…] possède pour  Hegel  en même temps, et  même  principalement,  la  signification de la 

suppression de l’objectivité parce que ce n'est pas le caractère déterminé de l’objet mais son 

485 Sur la différence entre « savoir relatif » et  « savoir absolu », cf. M. Heidegger,  La « Phénoménologie de  

l’esprit » de Hegel, cit., pp. 45-49. 
486 F. Fischbach,  Présentation, cit., pp. 54-56. Cf. aussi M. Heidegger,  Hegel et son concept de l’expérience, 

(1950), tr. fr. par W. Brokmeie in Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, 1980, et M. Heidegger, La 

« Phénoménologie de l’esprit » de Hegel, cit., pp. 50-57. 
487 Cf. Infra, II, §26sq. 
488 M44, p. 164.
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caractère objectif qui constitue pour la conscience de soi le motif de scandale et l'aliénation. » 

Marx insiste donc sur la différence entre le caractère déterminé et le caractère objectif 

de l'objectivité, afin de révéler la façon proprement hégélienne de traiter le phénomène de 

l'aliénation : nous avons vu que ce qui pose problème à Hegel c'est précisément le fait qu'une 

chose déterminée existe en dehors de la conscience de soi, et que par conséquent l'objectivité 

n'est rien d'autre que le reflet de cette réalité qui n'appartient pas de manière immanente à la  

conscience.489 

C'est donc à partir du fait que l'objectivité soit comprise, en quelque sorte, comme une 

« pure immanence » que Marx peut enfin rendre compte du  passage à l'omnilaterl, comme 

l'apparition du spéculatif dans l'argumentation de Hegel : « L’objet est par suite quelque chose 

de  négatif,  quelque  chose  qui  se  supprime soi-même,  une  nullité. Cette  nullité  de  l'objet 

possède pour la conscience une signification non seulement négative, mais aussi positive, car 

cette nullité de l'objet est justement l’auto-confirmation de la non-objectivité, de l’abstraction 

de la conscience elle-même. Pour la  conscience elle-même,  la nullité de l'objet possède une 

signification positive pour la raison qu'elle sait cette nullité, l'être objectif comme son auto-

extériorisation ; en ce qu'elle sait qu'elle n'est que par son auto-extériorisation. La manière 

dont la conscience est, et dont quelque chose est pour elle c'est le  savoir.  Le savoir est son 

unique acte. Par suite, quelque chose devient pour la conscience dans la mesure où elle sait ce 

quelque chose. Le savoir est son unique comportement objectif. Elle sait maintenant la nullité 

de l'objet, c'est-à-dire le fait que l'objet ne soit pas différent d'elle, le non-être de l'objet pour  

elle en ce qu'elle sait l'objet comme son auto-extériorisation, c'est-à-dire qu'elle se sait - elle, 

le savoir en tant qu'objet - en ce qu'elle sait que l'objet n'est que l’apparence d'un objet, une 

illusion qui tente d'en faire accroire, mais qui, en son essence, n'est pas autre chose que le 

savoir lui-même en tant qu'il s'oppose à lui-même et ainsi possède une  nullité,  un quelque 

chose d'opposé qui n'a aucune objectivité en dehors du savoir ; ou bien, le savoir sait que, en 

se rapportant à un objet, il est seulement  en dehors  de soi, il s'extériorise ; que ce n'est que 

lui-même qui s'apparaît à soi comme objet, ou que ce qui lui apparaît comme objet n'est que 

lui-même.490» 

La raison profonde de la nullité dans laquelle tombe l’objectivité chez Hegel, se révèle 

donc dans la primauté qui est véritablement accordée par Hegel au  savoir. En effet, dès le 

489 Lorsque Marx évoque le motif de scandale pour la conscience de soi, il renvoie par là à un terme qui n'est  

évidement pas anodin, l'on sait en effet que « le scandale de toute la philosophie » est précisément l'expression 

employée par Kant dans sa « Réfutation de l'idéalisme », cf. E. Kant, Critique de la Raison pure, B 274-275, cit., 

pp. 282-283. 
490 M44, p. 168.
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départ, c’est le savoir qui a la primauté dans la structure hégélienne, et l'on sait que c'est là la 

raison  pour  laquelle,  aux  yeux  de  Marx,  son  fonctionnement  ne  se  réduit  qu’à  une 

abstraction.491 Par là l'on vient aussi au but de la question de l'extériorisation, qui se montre en 

tant  que  moment  interne  à  la  conscience  de  soi,  laquelle  peut  ainsi  poser  l'objet  comme 

extérieur tout en sachant qu'il n'est qu'une auto-extériorisation du savoir lui-même. 

Cela peut certainement paraître, à certains égard, une défiguration assez grave de Hegel 

mais nous croyons, en même temps, qu'il peut y avoir des trahisons du spéculatif qui soient 

extrêmement créatrices, et auxquelles il faut rendre hommage : nous croyons qu'en ce sens 

Marx, dans les Manuscrits de 44, a le mérite de nous obliger à lire différemment Hegel ; mais 

aussi Feuerbach, notamment lorsqu'il ouvre la possibilité d'employer Aristote pour s'opposer 

au spéculatif.492 Voilà  pourquoi ces trahisons du spéculatif  demeurent pour nous des défis 

auxquels il faut répondre.

§35. Le « rapport à l'objet »

Nous pouvons donc tenter de saisir maintenant en quel sens chez Marx, inversement que 

chez Hegel, le rapport à l’objet doit être un rapport « immédiat », à savoir qui ne doit pas être 

déterminé à l'avance par le savoir, mais qui doit relever plutôt d'un rapport naturel et vital 

préalable à tout savoir de l’objet. Autrement dit, si le « savoir absolu » est le présupposé du 

spéculatif, il faudrait pouvoir introduire un présupposé qui ne soit pas du même ordre que le 

savoir, ce que Marx chercherait dans un rapport à l'objet « naturel » ou « vital » en tant que 

préalable  en  quelque  sorte  extra-logique.493 Il  s'agit  alors  de  voir  comment  cette  position 

ontologique  commence  à  affleurer  dans  la  critique  portée  par  Marx  à  la  nature  de 

491 F.  Fischbach,  Présentation,  cit.,  p.  56-57.  Au sujet  de l’abstraction Marx ajoute : « Mais l’abstraction se 

saisissant comme abstraction se sait comme n’étant rien ; il faut qu'elle renonce à elle, à l'abstraction et c'est ainsi  

qu'elle pourra en arriver à un être qui est précisément son contraire, la nature. L'ensemble de la logique est ainsi 

la preuve que le penser abstrait n'est rien pour lui-même, que l'idée absolue n'est rien pour elle-même, et que c'est  

seulement avec la nature que commence quelque chose qui est. » (M44, p. 174) Or, c'est là que Marx abandonne 

la  Phénoménologie pour viser un passage qu’il tient  pour problématique de la  Science de la Logique.  Nous 

renvoyons à ce propos aux analyses fort suggestives du commentaire de Franck Fischbach sur le rôle du concept 

d'« intuitionner » employé par Marx, et notamment aux développement qui montrent dans quelle mesure « Marx 

trouve pour critiquer Hegel exactement les mêmes termes que Schelling. » F. Fischbach, Notes et commentaires, 

cit., pp. 223-225, notes 256-257. 
492 Dans le même sens il ne faudrait pas oublier que Schelling, dans ses  Leçons de Munich, a fait aussi des 

objections majeures  à  Hegel,  cf.  Schelling,  Contribution à l'histoire  de la  philosophie  moderne.  Leçons  de  

Munich, tr. fr. par J.-Fr. Marquet, P.U.F., Paris 1983. 
493 Mais dans la mesure où la logique spéculative relève de « l'ordre du discours » cet extra-logique peut aussi 

être caractérisé en tant que antéprédicatif. 
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l’extériorisation hégélienne de l’objet. Nous nous bornerons à reproduire ici le passage intitulé 

Additif à 2) dans lequel se montre le mieux la façon par laquelle Marx tente d'échapper aux 

illusions de la spéculation.

Or, chez Hegel, « L'extériorisation de la conscience de soi – dit Marx - pose la choséïté.  

Parce que l'homme = la conscience de soi, son être extériorisé objectif ou la choséïté est = à la 

conscience de soi extériorisée et la choséïté est posée par cette extériorisation ; »  à propos du 

rapport de l'homme, en tant que conscience de soi, à la choséïté, Marx ajoute qu'elle est « ce 

qui  est  objet  pour lui,  et  n'est  véritablement  objet  pour  lui  que ce  qui  est  pour  lui  objet 

essentiel, ce qui est donc son être objectif. Mais comme ce n'est pas l'homme réel, et donc pas 

non plus la nature - l'homme est la nature [rendue] humaine - qui est pris en tant quel comme 

sujet, mais seulement l'abstraction de l'homme, la conscience de soi, la choséïté ne peut être 

que la conscience de soi extériorisée. » 

La  question  de  l'extériorisation  fournit  ainsi  la  prémisse  sur  laquelle  Marx  peut 

s'appuyer afin de poursuivre sa démonstration en faveur de « l'homme réel »  : 

« Qu'un être vivant, naturel, équipé et doté de forces essentielles objectives, c'est-à-dire 

matérielles, possède des objets réels et naturels de son être et que son extériorisation de soi 

soit tout autant la position d'un monde  réel,  mais sous la forme de l’extériorité,  donc d'un 

monde qui n'appartient pas à son être, d'un monde plus puissant que lui et objectif - cela est 

tout à fait naturel. Il n'y a là rien d'incompréhensible ni de mystérieux. C'est plutôt le contraire 

qui serait mystérieux. Mais qu'une conscience de soi ne puisse poser, par son extériorisation, 

que la  choséité, c'est-à-dire seulement une chose abstraite, une chose de l'abstraction et pas 

une chose  réelle -  cela est tout aussi clair.  À partir de quoi la suite est également claire, à 

savoir que la choséité n'est en conséquence rien d’indépendant, rien d’essentiel par rapport à 

la conscience de soi, mais une simple créature, une chose posée par la conscience de soi, et la 

chose posée, au lieu de se confirmer elle-même, n'est qu'une confirmation de l'acte de poser 

qui fixe pour un instant son énergie sous la forme de son produit et confère à ce dernier en 

apparence - mais seulement pour un instant - le rôle d'un être indépendant et réel.494»

En reconnaissant  la  nature non-réelle  de  l'objectivité  hégélienne Marx n'adresse  pas 

seulement  une  critique  d'allure  réaliste  à  l'idéalisme  hégélien,  mais  il  en  révèle  plutôt  la 

structure intime, à savoir que, chez Hegel, tout chose n'est qu'une  chose posée  en tant que 

« confirmation de l'acte de poser qui fixe pour un instant son énergie ». Il faudra revenir sur le 

sens de cette affirmation qui décèle l'acte  de poser par la conscience en tant que fixation 

temporaire d'une « énergie ». 

494 M 44, p. 165. 
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Concentrons  nous  plutôt  maintenant  sur  la  conséquence  gnoséologique  qu'une  telle 

critique comporte ; il s'agit en effet de commencer à saisir ce que sous-entend l'allure réaliste  

qui ressort de l'argumentation marxienne. Sans se laisser fourvoyer par ce que Marx considère 

comme « tout à fait naturel », à savoir que « la position d'un monde réel » n'appartient pas à 

l'être de l'être vivant - ce qui relève à l'évidence d'un certain réalisme -, il faudrait plutôt porter  

l'attention sur le fait que Marx insiste sur la nécessité de déterminer, autrement que Hegel, le 

statut de la « chose réelle » en tant qu'elle n'est pas une choséité : quelque chose d'indépendant 

de la conscience de soi, qui demeure pourtant une extériorité  en rapport à un « être vivant, 

naturel, équipé et doté de forces essentielles objectives » – et c'est précisément la manière par 

laquelle  adviendrait  ce  rapport  qu'il  faut  déterminer  afin  de  confirmer  la  thèse,  ici 

accidentellement  introduite  par  Marx,  selon  laquelle  « l'homme  est  la  nature  [rendue]  

humaine. »

Or, s'il est indiscutable que « pour Marx, notre premier rapport à l'objectivité est un 

rapport  sensible  qui  atteste  notre  dépendance  native à  l'égard  d'une  objectivité  réellement 

extérieure et indépendante de nous495» la question qui demeure est celle de savoir, comment se 

constitue  ce  rapport  objectif  à  partir  de  la  sensibilité,  et  donc de  quelle  sensibilité  il  est 

question pour Marx, lorsqu'il s'agit de déterminer le rapport de l'homme à l'extériorité : l'on 

voit bien en quel sens il s'agit là d'un plan gnoséologique dont il faut rendre compte de façon 

précise pour ne pas tomber dans des simplifications fourvoyantes. 

L'on  revient  en  effet  par  là  à  l'ontologie  du  sensible,  telle  qu'elle  est  pensée  par 

Feuerbach, et l'on risque ainsi de perdre d'un seul coup ce que nous avons commencé à gagner 

eu égard de la différence qui caractériserait  la démarche de Marx vis-à-vis de Hegel,  par 

rapport à celle qui était plus proprement la démarche de Feuerbach. La définition de l'être 

sensible  donné  par  Marx  semble  en  fait  confirmer  le  soupçon  que,  malgré  sa  tentative 

d'introduire une nouvelle conception de l'objectivation, lorsqu'il s'agit de déterminer « l'être 

naturel » le sol feuerbachien soit son seul horizon : « Etre sensible, c'est-à-dire être réel, c'est 

être objet des sens – affirme Marx -, c'est être un objet  sensible,  et donc avoir des objets 

sensibles en dehors de soi, avoir des objets de sa sensibilité. Etre sensible – ajoute-il -, c'est  

être souffrant. L'homme, en tant qu'il est un être objectif sensible, est en conséquence un être 

souffrant, et parce qu'il est un être qui ressent ses souffrances, il est un être passionnel.496» 

Et pourtant le fait que Marx garde cette dimension du sensible – qu'en tant que « positif 

495 F. Fischbach, Présentation, cit., p. 57
496 M44, p. 167.
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positivement  fondée » est  la  découverte  majeure  de Feuerbach,  ne l’empêchera  pas  de la 

thématiser  autrement,  précisément  parce  qu'il  la  comprendra  à  l'intérieur  de  l'horizon  de 

l'objectivation, comme le confirme la phrase que Marx ajoute à son affirmation précédente : 

« la passion est la force essentielle de l'homme en tant qu'elle tend énergiquement vers son 

objet.497» 

Or,  si  le  sens  du  tendre  énergiquement  vers  son  objet relève  précisément  de 

l'éloignement, pour ainsi dire phénoménologique, de Marx vis-à-vis de Feuerbach, ce qu'il 

faut cependant tenter de mettre en clair tout d'abord c’est le contexte à partir duquel cette 

première détermination de l'être sensible est donnée.

§36. Le sol du déplacement marxien

Nous savons que chez Feuerbach le sensible, en tant qu'il est « le positif positivement 

fondé », est pensée à partir d'une tentative de conquérir l'« être réel » capable d'empêcher le 

passage au spéculatif.498 Mais nous savons aussi que, dans cette tentative feuerbachienne, le 

rôle joué par le concept aristotélicien de « privation » permet de saisir le sens et la structure 

véhiculés par le concept de « besoin ». 

Or, nous avons eu l'occasion de montrer que tout cela se caractérise en tant que « sol 

primitif d'expérience », pour la détermination duquel Gérard Granel n'avait pas hésité à faire 

appelle à la phénoménologie husserlienne.499

Dans cette perspective l'on peut  effectivement affirmer que « la  génie de Feuerbach 

consiste  […] dans l'identification de cette volonté d'asseoir enfin le philosophique sur lui-

même avec l'assignation au philosophique de cette dimension (ou faut-il dire : cette « chose », 

ce « nom ») qui pour toute la philosophie moderne est le contraire absolu du philosophique :  

le sensible, la ''certitude sensible'', le ''concret''  sous la forme irrecevable du ''tout de suite'' 

donné.500» Il faut pourtant bien reconnaître que « ce double mouvement peut certes paraître 

tout simplement contradictoire : chercher à asseoir le philosophique sur lui-même, et reculer 

pour cela (ou plutôt sauter) jusqu'à l'en-deçà du philosophique. Mais – ajoute Gérard Granel - 

nous voyons dans Husserl  un mouvement tout à fait semblable : c'est pour ainsi  dire  une 

dogmatique de l'immédiat, et par conséquent un recul en deçà du philosophique (considéré 

497 Ibid., p. 167.
498 Cf. Infra, II, §§23 sq. 
499 Cf. Infra, II, §§30, 30A-B. 
500 G. Granel,  L’ontologie marxiste,  cit.,  pp. 213.  Celui, précisément qui permettait à Feuerbach de poser la 

question irrecevable par la philosophie moderne, et qui demande « pourquoi donc ne pas commencer tout de 

suite par le concret? » cf. L. Feuerbach, Principes, cit., § 38. 
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comme « substruction ») qui  sert  de champ à la  réalisation absolue du philosophique.  La 

cohérence de ce mouvement surprenant tient à ce que révèle l'analyse du « sensible » (du 

concret « tout de suite »), c'est-à-dire le caractère originel de l'unité qui attache l'homme en 

tant  qu'être  sensible''  à  l'objet  de  cette  sensibilité.  Husserl  nommera  cette  originarité  :  

intentionnalité, Feuerbach la nomme : besoin.501»

§36.A Le Phénoménologique et le gnoséologique chez Feuerbach

Mais  si  l'on  admet  que  le  thème  de  la  sensibilité  est  à  un  tel  point  porteur  d'une 

possibilité  d'ouverture  ontologique de  type  phénoménologique,  c'est  aussi  parce  que  chez 

Feuerbach « sujet et objet sont inséparables, mais ils sont néanmoins distincts » tout comme 

noèse et  noème dans  l'intentionnalité  husserlienne. L'on peut  en fait  affirmer que lorsque 

Feuerbach établit cela, il le fait d'une manière qu'on pourrait dire phénoménologique car « en 

prenant comme sujet notre propre Moi et en approchant le phénomène du corps de chair, de 

l'incarnation  comme  le  phénomène  même  du  mélange  du  Moi  et  du  Non-Moi502»,  cela 

témoignerait ainsi de leur inséparabilité de fait.

« Mais il  y a ensuite – précise Frank Fischbach – une démarche qu'on pourrait dire 

gnoséologique en ce qu'elle relève non plus d'une description phénoménologique, mais de la 

théorie  de  la  connaissance  et  entend répondre  à  la  question  de  savoir  comment  on  peut 

connaître le sujet ou un sujet en général.503» 

Or, si l'on reconnaît ce double registre chez Feuerbach, l'on peut alors tenter d'isoler la 

dimension  que  Marx  ne  pourra  point  lui  accorder,  à  savoir  précisément  ce  plan 

gnoséologique ; et cela bien qu’il lui soit tout à fait redevable d'avoir donné au « sensible » le 

rôle qui permet d'ouvrir une dimension phénoménologique sur laquelle, en revanche, viendra 

justement s'installer sa propre démarche aussi.

Franck Fischbach a en effet  montré que pour Feuerbach la réponse à la question de 

savoir comment on peut connaître le sujet ou un sujet en général consiste à affirmer « que 

c'est à son objet  [Gegestand] qu'on reconnaît la  nature  d'un être ; l'objet auquel se rapporte 

nécessairement  un  être  n'est  rien  d'autre  que  la  révélation  de  son essence.504» Avec  cette 

« théorie de l'objet essentiel », Feuerbach entend alors montrer que « l'objet  essentiel c'est 

501 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., pp. 213-214. cf. Infra, II, §29.
502 F. Fischbach,  Conscience et  conscience  de soi  chez Feuerbach et  Marx,  in P.  Sabot (éd.),  Héritages de  

Feuerbach, Presse Universitaires du Septentrion, Villeneuve d'Ascq 2008, p. 96, et Ibid., pp. 91-96. 
503 Ibid., p. 96
504 L. Feuerbach, Principes, cit., §7, pp. 136-137. 
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pour un sujet l'objet par lequel un sujet est affecté par essence, c'est l'objet en lequel et par 

lequel l'essence même du sujet est révélé, c'est-à-dire exprimée et rendue manifeste.505» 

Il faut ajouter aussi que « le concept de sujet est introduit ici avec le sens de ''support'' 

ou de ''substrat'' dans la relation d'un être à un objet qui est dit essentiel parce qu'il révèle et  

manifeste l'essence de l'être en question, et ce dernier peut être dit ''sujet'' dans la mesure où il  

est bien le support de la relation entre lui-même et son objet essentiel.506» 

Mais  le  problème,  par  rapport  à  Marx, ne commence à  se  poser  que lorsqu'il  s'agit 

d'appliquer cette structure à l'homme, qui pour Feuerbach est un sujet ou le seul sujet qui se 

rapporte à un objet essentiel qui n'est pas une simple extériorité. En effet, dès que Feuerbach 

pense l'homme comme le sujet qui se rapporte à un objet intérieur à sa propre conscience – 

qu'il s'agisse de Dieu ou d'une fin déterminée à priori – alors « le concept de sujet se charge 

d'une autre signification » : le sujet, « ici, ne veut plus seulement dire ''support'', mais prend le 

sens de la ''subjectivité'' au sens de la vie subjective intérieure, comme rapport de soi à soi.507»

Or,  bien  que  l'on  puisse  affirmer  qu'il  s'agit  bien  là  d'un  rupture  décisive  avec  la 

démarche  typique  des  « philosophies  issues  de  la  subjectivité »,  parce  que  Feuerbach 

« conçoit la conscience de soi à partir de la conscience d'objet, c'est-à-dire qu'il transfère à la 

conscience de soi la forme de la conscience d'objet », il  affirme bien pour autant que « la 

conscience est d'abord conscience  de soi et que la conscience de soi est la condition de la 

conscience d'autre chose que soi.508»

Donc, bien que chez Feuerbach la spécificité de la conscience de soi ne tienne plus à sa 

forme, « mais à son objet même, en tant que celui-ci est le genre ou l'essence même de l'être 

qui est conscient de soi », il « maintient néanmoins la thèse selon laquelle la conscience de soi 

conditionne toute conscience d'autre chose que soi, c'est-à-dire toute conscience d'objet » ; et 

en  cela  nous  croyons  qu'il  est  possible  de  poursuivre  le  rapprochement  avec  Husserl, 

notamment lorsqu'on tente de rendre compte des conséquences d'un telle conception de la 

conscience de soi « comme savoir de sa propre essence ou de son propre genre » : « Le genre 

et l'espèce ne sont pas des objets susceptibles d'être rencontrés comme tels dans le monde, 

c'est-à-dire dans l'extériorité. En tant qu'objets pour la conscience, c'est-à-dire pour le savoir 

ou la pensée, le genre et l'essence sont des objets internes ou intérieurs. » 

« La particularité de l'être doué de conscience – conclut Franck Fischbach – est donc 

d'être capable de se rapporter à des objets intérieurs, alors que les êtres non conscients n'ont  

505 F. Fischbach, Conscience et conscience de soi, cit., p. 97. 
506 Ibid., p. 98. 
507 Ibid., p. 99. 
508 Ibid., p. 101.
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que des objets extérieurs ; pour être plus exact, il faudrait plutôt dire qu'ils ne font pas la 

différence  entre  objets  extérieurs  et  objets  intérieurs,  leurs  objets,  en  tant  qu'objets  de 

perception et de sensation, étant pour eux identiquement  internes et externes. L'être doué de 

conscience, en revanche, mène une double vie : une vie extérieure, en relation avec des objets 

extérieurs, comme tous les êtres non conscients, et une vie intérieure, effectivement distincte 

de la  précédente et  propre aux seuls  êtres conscients,  une vie  en rapport  avec des  objets 

internes qui sont des essences, à commencer par son essence propre.509» 

Le thème qui s'ouvre ici n'est donc plus le même, à proprement parler, que celui par 

lequel  Gérard  Granel  avait  envisagé  une  affinité  avec  l'intentionnalité  husserlienne,  mais 

semble  plutôt  évoquer  la  question  de  l'immanence,  telle  qu'elle  est  aussi  au  centre  du 

questionnement de Husserl, mais qui ne prend en compte l'intentionnalité que pour expliquer 

la structure de l'immanence dans son rapport problématique à la transcendance.  L'affaire – 

celui qui vise à lire Feuerbach en phénoménologue - se complique donc d'une dimension qui 

excède celle qu’il était possible d'expliciter à partir de la nature originaire du « besoin ». Cela 

en raison du fait qu'à ce niveau il faudrait inclure, précisément, la question de savoir si la 

« conscience de soi », telle qu'elle est comprise par Feuerbach, ne serait pas plutôt formulée 

dans les termes d'un « idéalisme transcendantal ».510 

Autrement  dit,  ce  que  l'on  a  appelé  le  plan  gnoséologique  en  opposition  au  plan 

phénoménologique,  sur  lequel  s'installe  la  question  de  la  « conscience  de  soi »  chez 

Feuerbach, s'expose donc au risque de perdre le  terrain  qui avait été gagné par la question 

originaire du besoin ; et cela de la même façon que chez Husserl, lorsqu'il est question de faire 

valoir  un  « idéalisme transcendantal »,  dans  lequel  l'on  risque  de  perdre  ce  qui  avait  été 

gagnée par la constitution ultime du « caractère originel du sentir [Ur-empfindung] ». Bien que 

cela  fera  l’objet  de  nos  développement  ultérieurs,  nous  sommes  obligés  d'anticiper  cette 

problématique, afin de suggérer la direction qu'il faudra être capables de suivre si l'on veut 

démêler la question de la pertinence d'un regard phénoménologique sur un débat que du point 

de vue historiographique n'appartient pourtant qu'à l'Idéalisme classique Allemand.511 

§36.B Apparition de l’activation

Cherchons donc à demeurer entre Marx et Feuerbach, afin de poser le problème de la 

« conscience de soi » dans le cadre de leurs tentatives respectives de la reformuler par rapport 

509 Ibid., p. 102. 
510 Dans  lequel,  pour  parler  en  termes  husserliens,  l'immanence  est  comprise  en  tant  qu'« inclusion 

intentionnelle » des objets « transcendants », cf. Infra, V, Appendice, §11.B
511 Cf. Infra, V.B, §§92-94 ; V, Appendice, §14.
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à Hegel, et qui pourtant ne relève pas moins de certaines difficultés véhiculées par l'opposition 

traditionnellement posée entre idéalisme et réalisme.  

Commençons par un exemple que Marx paraît recopier à la lettre de Feuerbach : lorsque 

il  affirme que « le  soleil  est  l'objet  de la  plante,  un objet  qui lui  est  indispensable et  qui 

confirme sa vie, de même que la plante est l'objet du soleil en tant qu'expression de la force 

vivifiante du soleil, de la force essentielle objective du soleil512» il ne s'agit pas, comme pour 

Feuerbach, de montrer en quoi l'objet révèlerait l'essence d'un sujet – même, en l'occurrence, 

lorsqu'il s'agit d'un rapport entre deux objets.513 Il est question au  contraire de l'affirmation 

« de l'activation d'un être objectif grâce à un autre être objectif », ce qui ne sous-entend plus 

aucune révélation d'essence mais bien plutôt une activation réciproque qui rend  possible à 

n'importe quel être  objectif de « persévérer dans l'existence514», c'est-à-dire de déployer ses 

propres  « forces  essentielles »  ;  c'est  là  que  se  manifeste  précisément  la  spécificité  de 

l'objectivation marxienne.

 Autrement  dit,  chez Feuerbach « l'objet  auquel un sujet  se rapporte  par essence et  

nécessité n'est rien d'autre que l'essence propre de ce sujet, mais objectivé515», ce qui  permet 

de penser l'objectivité comme une dimension inséparable de son support, et dont la fonction 

spécifique consiste justement à en révéler l'essence ; en revanche, chez Marx, s'il s'agit bien 

encore de montrer que l'objet est ce à quoi un sujet se rapporte par une  certaine nécessité, 

cette nécessité est précisément celle qui exprime  l'activation du sujet à travers son objet, et 

non pas son essence comme « conscience de soi ».516 S'ouvre ainsi la possibilité de penser 

l'objectivité à partir de l'existence et non plus de l'essence. 

Tachons alors de venir au but de cette différence, qui commence à se montrer entre les 

lignes d'un simple exemple, et qui pourtant semble receler un écart décisif. D'autant plus que 

c'est à cet exemple que Michel Henry se réfère lorsqu'il veut montrer la permanence chez 

Marx d'un prétendu paralogisme dont serait affectée la philosophie de Feuerbach.517 

En effet, la différence avec Feuerbach semble s'effacer dans l'affirmation que Marx fait 

suivre à son exemple, selon laquelle « un être qui n'a pas d'objets en dehors de lui n'est pas un 

être objectif. Un être qui n'est pas lui-même objet pour un troisième être, n'a pas d'être pour 

512 M44, p. 166. 
513 L. Feuerbach, L'Essence du Christianisme, Introduction, in Manifestes philosophiques, cit., pp. 65-66.
514 F. Fischbach, Conscience et conscience de soi, cit., p. 105.
515 L. Feuerbach, L'Essence du Christianisme, Introduction, cit., p. 65. 
516 « C'est donc au contact de son objet que l'homme devient conscient de lui-même : la conscience de l'objet est 

la conscience de soi de l'homme » Ibid., p. 66. 
517 Cf. Infra, I.B, §16. 
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objet  sien,  c'est-à-dire  qu'il  ne  se  comporte  pas  objectivement,  son être  n'est  pas  un  être 

objectif ; un être non-objectif est un non-être.518» Marx semble encore une fois recopier tout 

simplement l'affirmation de Feuerbach selon laquelle « un être sans détermination est un être 

sans objectivité, et un être sans objectivité est un être nul.519» Mais, si ces deux expressions 

sont  formellement  identiques,  elle  ne  disent  pas  pour  autant  la  même  chose  :  dans 

l'introduction à L'Essence du christianisme Feuerbach veut en effet montrer de quelle manière 

Dieu peut être vidé des déterminations objectives que l'homme lui avait assignées, tandis que 

pour Marx il s'agit d'expliquer, par le biais d'un certain réalisme, en quel sens « L’homme est 

immédiatement un être naturel ».520

Il s'agit donc de reconnaître de quel réalisme il est question ici, et en même temps, de 

montrer  à  nouveau  comment  Marx  se  dégagerait  définitivement  de  la  détermination  de 

l'essence telle qu'elle est toujours présupposée chez Feuerbach. 

§37. L'être sensible 

Qu'il nous soit permis à ce propos de citer encore une fois longuement certains passages 

des  Manuscrits, dans lesquels l'articulation des déterminations de « l'être sensible » conçues 

par Marx sont présentées de telle sorte que sa distance vis-à-vis de Feuerbach se manifeste sur 

plusieurs fronts, même si Marx le reconnaît comme son point de départ. 

Commençons par un textes décisif, auquel se rattache précisément l'exemple par où l'on 

a commencé : « L’homme est immédiatement un  être naturel » affirme Marx, et il explique : 

« En tant  qu'être naturel et  en tant qu'être  naturel  vivant,  il  est  pour  une part  équipé de 

forces  naturelles, de forces vitales, il est un être naturel actif ; ces forces existent en lui comme 

des dispositions et des aptitudes, comme des pulsions ; pour une autre part, en tant qu'être naturel, 

en tant qu'être de chair, être sensible et être objectif, il est un être souffrant, un être conditionné 

et borné, tout comme le sont aussi l'animal et la plante ; c'est-à-dire que les objets de ses pulsions 

existent en dehors de lui,  comme des objets indépendants de  lui ; mais ces objets sont les 

objets de son besoin, des objets essentiels et indispensables à l'activation et à la confirmation de 

ses forces essentielles.521»

Marx  commence  donc  d'emblée  par  ajouter  à  l'être  sensible  tel  qui  est  conçu  par 

Feuerbach, en tant qu'être souffrant conditionné et borné, une dimension active qui lui permet 

d'élaborer autrement la question décisive du rapport à l'objet : l'on voit bien en effet que les 

518 M44, pp. 166-167.
519 L. Feuerbach, Essence du Christianisme, Introduction, cit., p. 73.
520 Cf. F. Fischbach, Conscience et conscience de soi, cit., p. 104.
521 M44, p. 166.
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objets indépendants de l'homme, et qui existent en dehors de lui, sont bien les objets de ses  

pulsions, c'est-à-dire de « son besoin », tout comme chez Feuerbach, mais précisément en tant 

qu'ils sont « indispensables à l'activation [Betätigung] et à la confirmation [Bestätigung] de ses 

forces essentielles. » 

Le « côté actif » n'est donc pas ajouté arbitrairement à la « passivité », mais il est inclus 

de façon structurelle à travers l'objectivation, en tant que cette dernière est le véritable sol 

marxien,  dans  lequel  se  dégagent  à  la  fois  deux dimensions complémentaires. Et cela est 

capital si l'on veut échapper au subjectivisme qui reconduit tout objectivité à la « conscience 

de soi », comme il ressort de la suite du texte : « Que l'homme soit un être de chair, une force 

naturelle, un être vivant, réel sensible, objectif – poursuit Marx -, cela signifie qu'il a des objets  

réels et sensibles pour objets de son être et de l'expression de sa vie, ou bien qu'il ne peut exprimer 

sa vie qu'à même des objets réels et sensibles.  Etre  objectif, naturel,  sensible, et aussi bien, 

avoir en dehors de soi objet, nature, réalité sensible,  ou bien, être soi-même objet, nature, réalité 

sensible pour un tiers : tout cela signifie la même chose.522» 

Le cœur de l'argumentation se trouve en effet dans l'affirmation selon laquelle les objets 

d'un  être  objectif  sont  précisément  « l'expression  de  sa  vie »,  ou  mieux,  ceux  qui  lui 

permettent de l'exprimer. Et l'exemple que Marx porte à son argumentation le confirme, tout 

comme l'exemple de la plante et du soleil : « La faim est un besoin naturel; elle nécessite donc 

l'existence d'une  nature en dehors  de soi, d'un  objet  en dehors de soi pour  se satisfaire et 

s'apaiser. La faim est  le besoin avoué que mon corps propre [meines Leibes] a  d'un  objet 

existant en dehors de lui, d'un objet qui est indispensable à son intégrité et à l'expression de son 

essence.523»

Il faudrait alors se rendre capables de voir à l'œuvre ici une forme de réalisme tout à fait 

particulière,  dans  la  mesure  où  l'existence  d'un objet  extérieur  présupposée  par  Marx est 

immédiatement nuancée par l'introduction du besoin en tant qu'instance primaire d'un « corps 

propre » vis-à-vis de l'objet : la réciprocité du besoin et de l'action fait donc en sorte qu'on ne 

puisse comprendre le rapport à l'objet que comme une structure dans laquelle il n'y a d'objet 

extérieur qu'en tant que je peux le « viser » par l'action. 

La question qui se pose est donc celle de savoir d'abord ce que l'on entend par « viser », 

et ensuite en quel sens ce « viser » n'est possible que par l'action. Or, lorsque Marx reprend de 

Feuerbach la  définition  de l'homme comme d'un « être passionnel » et  « souffrant » nous 

savons qu'il cherche à nuancer la passivité feuerbachienne par l'introduction de la « passion », 

522 Ibid., p. 166. 
523 Ibid., p. 166. 
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qui  serait  la  « force  essentielle  de  l'homme en  tant  qu'elle  tend  énergiquement vers  son 

objet.524» Voici ce qui permet  de commencer à saisir le sens du « viser » que nous avons 

introduit ici afin de rendre compte de la spécificité de l’apport marxien, qui en s’appuyant sur 

le  « manque »  constitutif  décelé  par  Feuerbach, y faisait  jouer  aussitôt  son intuition d’une 

« activité » nécessaire à compléter sa propre détermination de « l’être naturel ».

Or, pour ce qui est du concept d'activité, qu'il suffise d'en donner ici un premier aperçu, 

à partir de son rapport de réciprocité avec le « manque » propre à l'être nécessiteux : il serait 

alors suggestif d'y voir à l'œuvre un couple de concepts qui n'ont pas d'origine moderne, mais 

qui au contraire seraient repris par Marx de la philosophie ancienne. Il s'agit de supposer que 

lorsque  Marx  parle  d'activité  et  d'activation,  il  vise  ce  que  les  modernes  ont  retenu  de 

l'enérgeia d'Aristote sous le nom d’« acte », d'autant plus que sa complémentarité avec une sorte 

de « manque » constitutif ne peut qu'indiquer vers l'autre de l'acte, à savoir la « puissance ».525 

La question de savoir dans quelle mesure tout cela  pourrait  ouvrir aussi un dialogue 

avec la phénoménologie, ne peut rester ici qu'à l'état de simple suggestion, car on ne voit pas 

encore comment il serait possible d'accorder  « la position d'un monde réel » comme un « fait 

naturel » présuppose par le réalisme apparent de Marx avec la suspension d'une telle position du 

monde propre à l'idéalisme husserlien.

§38 Vers l'ontologie de Marx

Arrêtons-là nos suggestions pour y revenir seulement lorsque nous aurons été capables 

de vérifier leur pertinence dans le cadre de la philosophie moderne, car il ne faut pas oublier 

que le terrain sur lequel se joue la question de l'objectivité, en tant que question propre à la 

modernité, c'est le véritable terrain sur lequel se joue le débat entre Marx, Feuerbach et Hegel, 

et que tout cela ne peut pas être escamoté sous aucun prétexte.

Revenons donc à la confrontation avec Feuerbach, afin de souligner comment la reprise 

marxienne de l'idée et de l'expression littéralement feuerbachiennes selon laquelle « sans objet 

l'homme n'est rien526» se fait « sans référence à une quelconque essence qui serait objectivée 

524 Ibid., p. 167.
525 Le détour que l'analyse de l'apport feuerbachien nous à obligés à faire, en passant par Aristote, n'aurait alors 

pas été accompli pour un souci du détail et dans une attitude savante, puisque ce détour ouvrirait une direction 

d'investigation  capable  de  révéler  des  sources  secrétées  du  discours  marxien  qu'il  faudrait  soigneusement 

vérifier : le développement de notre recherche tentera en effet de démontrer avec précision la simple hypothèse 

que l'on suggère ici. 
526 L. Feuerbach, L'Essence du Christianisme, Introduction, cit., p. 61. 
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en étant pensée et représentée sous la forme d'un fin », comme  cela se passe en revanche 

encore largement chez Feuerbach : « On voit donc – précise, en effet, Franck Fischbach - que 

le sens de la thèse selon laquelle l'homme n'est rien sans objet, change du tout en étant reprise 

par Marx. Chez Feuerbach, elle signifie que l'homme se porte vers des objets essentiels qu'il 

se représente comme de fins, et que ces objets lui sont essentiels parce qu'ils ne sont rien 

d'autre que sa propre essence prise comme fin et posée comme objet. Chez Marx, la thèse 

signifie que les hommes ont, comme tous les êtres de la nature, un rapport de dépendance à 

l'égard  d'objets  extérieurs  qui  leurs  sont  essentiels  dans  la  mesure  où  leur  vie  et  leur 

persévérance  dans  l'existence  en  dépend.  Alors  que  cette  thèse,  chez  Feuerbach,  est 

directement liée à la question de la différence humaine spécifique, c'est-à-dire à la capacité de 

se  prendre  soi-même  comme  objet  et  pour  fin  –  ce  qui  est  la  définition  même  de  la 

conscience, - chez Marx en revanche, la même thèse a au contraire pour conséquence de nier 

que les hommes constituent  une exception dans l'ordre général de la  nature :  pour Marx, 

l'homme n'est rien sans objet précisément parce qu'il est un être naturel.527»

C'est là, à nos yeux, que Marx réussit le défi de suspendre toute différence entre avoir 

un objet en dehors de soi, et être soi-même un objet,  puisqu'il parle déjà en dehors de la  

réflexivité moderne qui impose toujours de rendre compte de la différence entre l'immanence 

de la  conscience et  la  transcendance du dehors.  L'on voit  bien alors à  quel  niveau Marx 

procède  à  un  perfectionnement,  pour  ainsi  dire  phénoménologique,  de  la  structure  déjà 

intentionnelle de la sensibilité feuerbachienne, notamment en ce qui concerne le risque qu'elle 

recèle  de  se  résoudre  dans  une  forme  d'idéalisme  de  la  subjectivité  véhiculé  par  la 

« conscience de soi ».528

Cette interprétation n'est pourtant possible qu'à condition de reconnaître que le rapport 

de dépendance à l'égard d'objets extérieurs que les hommes entretiennent en tant qu’ils leur 

sont  essentiels,  n'est  pas  seulement  un  « rapport »  physiologique.  Autrement  dit,  dans  la 

mesure où la vie des hommes et leur persévérance dans l'existence dépend de ces objets, les 

hommes sont bien « dans un rapport » comme tous les êtres de la nature, mais cela ne serait 

d'aucun  intérêt  si  ne  permettait  pas  d'accéder  au  lieu  par  excellence  de  l'ouverture 

ontologique, à savoir celui où « l'être naturel » n'est rien d'ontique, précisément parce qu'il est 

« humain ».529 

527 F. Fischbach, Conscience et conscience de soi, cit., pp. 105-106.
528 De la même façon d'ailleurs que chez Husserl lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'ego transcendantal. 
529 « Mais l’Homme n'est pas seulement un être naturel, il est un être naturel humain ; c'est-à-dire un être qui est 

pour lui-même, donc un être générique,  et qu'il lui faut se confirmer et  s'activer [bestätigen und betätigen] en 

tant que tel aussi bien dans son être que dans son savoir. » M44, p. 167. cf. Infra, VI.B, §109 sq.
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La possibilité de saisir la façon par laquelle Marx fait de l'homme une « partie de la 

nature »,  passe  donc  par  la  capacité  de  reconnaître,  d'une  part,  comment  se  constitue  le 

dispositif  ontologique qui  lui  permet  de postuler  « l'unité  essentielle  de  l'homme et  de  la 

nature », et d'autre part, par la démonstration que cela ne peut se faire qu'en déterminant son 

« activité  vitale »  comme « activité  productive »,  à  savoir  que  « le  caractère conscient  de 

l'activité vitale humaine devienne ce que Marx appelle ''auto-activation'',  Selbst-Betätigung, 

c'est-à-dire un devenir-actif par soi.530»

§38A. Identification du « dispositif »

Afin d'entreprendre ce double parcours, qui sera précisément le cœur et le but de notre 

recherche sur les Manuscrits de 1844, nous disposons d'un texte incontournable dont il faudra 

rendre compte à plusieurs reprises et qu'il faut commencer à bien décrypter : 

« Quand l'homme  réel, l'homme de chair,  se tenant sur la terre ferme et  bien ronde, 

[quand  l'homme]  qui  inspire  et  expire  toutes  les  forces  de  la  nature,  pose par  son 

extériorisation ses forces essentielles réelles et objectives en tant qu'objets étrangers, ce n'est 

pas le poser qui est sujet ; c'est la subjectivité des forces essentielles objectives, dont l'action 

doit en conséquence également être une action objective. L'être objectif agit objectivement et 

il  n'agirait  pas  objectivement  si  le  caractère  objectif  n'appartenait  pas  à  sa  détermination 

essentielle. Il ne produit et ne pose des objets que parce qu'il est posé par des objets, que parce 

qu'il est  originairement  nature.  Dans l'acte de poser, il  ne tombe donc pas dans sa « pure 

activité »  dans  une  production  de l'objet,  mais  au  contraire  son produit  objectif  confirme 

seulement son activité objective, son activité en tant qu'activité d'un être objectif et naturel.531» 

Tous les thèmes de l'ontologie de Marx dont nous avons commencé à rendre compte 

jusqu'ici, se trouvent évoqués et mélangées dans ce texte. Il est en effet question tout d'abord 

d'une reformulation de la sensibilité feuerbachienne, afin de montrer en quel sens « l'homme 

réel est originairement nature » ; il est question ensuite de l'objectivation du point de vue à la 

fois actif et passif, et cela, enfin, dans le but de désavouer le procédé hégélien qui ne vise 

l'objet qu'en tant que chose posée par la pensée. 

Se résument ainsi les efforts multiples mis en place par Marx à partir du constat que 

l'extériorisation n'était, chez Hegel, que la suppression de l'objectivation, et se réduisait ainsi à 

une « perte  de l'expression » propre à l'homme. L'on voit  ici,  en revanche, la tentative de 

Marx de renverser précisément la subjectivité accordée par Hegel au « poser » du « savoir 

530 F. Fischbach, Conscience et conscience de soi, cit., p. 107. 
531 M44, pp. 165-166. 
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absolu » - qui s'explicite pour la première fois dans le passage à la « conscience de soi » - par 

l'introduction d'une réciprocité qui se produit entre les forces objectives de l'homme et leurs 

objets, dans un cercle apparemment intenable qui ne peut être envisagé et saisi autrement que 

du point de vue de « l'action objective ». 

Or, notre thèse consiste à affirmer – ce qu’ensuite il faudra montrer dans le détail - que 

c'est  là  précisément  que  réside  le  dispositif  qui  fait  fonctionner  toute  l'ontologie  des 

Manuscrits. Et pourtant, ce  dispositif risque de demeurer une énigme cachée par le langage 

abscons  du  jeune  Marx,  ou  pire  encore,  la  preuve  d'un  paralogisme  déjà  présent  chez 

Feuerbach qui aurait inconsciemment affecté son argumentation.  

L'on ne comprendra donc jamais rien à cela  tant que l’on n’acceptera pas le défi de 

déceler  ce  que  ces  tournures  effectivement  audacieuses  cherchent  à  montrer  ;  défi  qui 

nécessite de quelques précautions indispensables. D'abord, l'on ne comprendra pas en effet le 

sens de l’affirmation  selon laquelle l'homme réel est un « homme de chair, se tenant sur la 

terre ferme et bien ronde, qui inspire et expire toutes les forces de la nature » si l'on a pas 

reconnu le sol, que nous avons appelé phénoménologique, sur lequel s'installe Marx grâce à la 

découverte par Feuerbach d'un « positif positivement fondé ». 

Ensuite, l'on ne comprendra pas ce que veut dire que l'homme réel « ne produit et ne 

pose des objets que parce qu'il est posé par des objets, que parce qu'il  est originairement  

nature », si l'on n'est pas attentif à la tentative marxienne de déplacer la subjectivité sur un 

terrain qui n'est plus celui du savoir absolu hégélien, mais qui n'est pourtant pas non plus 

aucun des terrains sur lesquels on à toujours tenté, au moins dans la modernité, d'établir un 

rapport entre le sujet et l'objet.

Enfin, l'on ne comprendra pas ce que veut dire que pour l'homme réel, en tant qu'il est 

un  être  objectif,  le  fait  de  poser  un  « produit  objectif  confirme  seulement  son  activité 

objective, son activité en tant qu'activité d'un être objectif et naturel » si l'on n'est pas attentif 

au fait que pour Marx il n'y a pas d'objectivité en dehors de l'action. 

Il apparaît donc clairement la nécessité que chacun de ses aspects  fasse  l'objet  d'une 

analyse aussi détaillée que possible ; c'est pourquoi ce travail ne pourra qu'orienter l'ensemble 

de notre recherche. Mais dans la mesure où la question du sol feuerbachien a déjà commencé 

à guider l'exposé de ce chapitre, nous croyons qu'il  serait suggestif  de montrer la façon par 

laquelle Gérard Granel aborde le premier des aspects que nous avons énuméré. 

Souvenons nous des analyses consacrées par Gérard Granel à rendre compte du  non-

rapport  constitutif qui  permettait  de  saisir  en  quoi  le  « sol  primitif  d'expérience »  qui  se 
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dégage chez Feuerbach lui permet d'échapper à la philosophie moderne, et dont « la leçon sera 

comprise et suivie par Marx avec une génie et une rigueur admirables » : « Ce que voir est 

pour lui-même, cela demeure  l'initiative  de la lumière. Si je respire, je reçois de l'air non 

seulement  ce  que  je  respire,  mais  encore  ma  respiration  même. »  Car  –  expliquait-il  - 

« l'homme seul respire », en tant que « l'air » est  pour l'homme « une modalité de l'être-sur-

terre.532» 

Or,  ce  n'est  que  dans  une  telle  perspective  que  l'on  peut  commencer  à  entendre  et 

reconnaître le sens de cette phrase de Marx, selon laquelle « l'homme réel » est un « homme 

de chair, se tenant sur la terre ferme et bien ronde, qui inspire et expire toutes les forces de la 

nature ». Aux analyses sur la respiration comme modalité de l'être-au-monde Gérard Granel 

ajoute alors cette  remarque :  « De ce simple début  de phrase tous les termes, ou presque 

auraient besoin d'un commentaire qui délivre leur poids de sens, d'une extraordinaire densité 

sous la banalité apparente. Énumérons seulement : - ''l'homme réel'', c'est-à-dire non pas celui 

qui désignerait une idée de l'homme ramassée n'importe où dans une ''vie réelle'' qui ne serait 

définie comme telle que par une opposition vague au philosophique (par exemple comme vie 

économique ou politique), mais bien l'homme qui a sa réalité essentielle dans l'existence de la 

nature, au sens inventorié tout à l'heure. - ''En chair et en os'', où il ne s'agit ni de chair ni de 

os, mais de l'ipseité de la présence au sol primitif. - ''La terre solide et bien ronde'', qui nomme 

précisément (et tout à fait ici encore comme chez Husserl) ce sol primitif, cette  Ur-arché : 

''Terre''. Celle ci n'est donc pas du tout la planète gravitant dans l'univers infini newtonien,  

mais elle ''comprend'' aussi le ciel (et non pas le ciel astronomique). ''Sous le ciel'' ou ''Sur la  

terre'' en effet ont le même sens phénoménal et désignent, par le milieu ou par l'extrémité au 

sens d'Aristote, l'être-achévé originel du phénomène du Monde, dont l'homme reçoit aussi 

originairement sa stature (''campé sur la terre solide''). Cet être-achevé est ce que Marx vise en 

appelant la Terre ''bien ronde''. ''Ronde'' n'appartient pas au sens mathématique du possible et 

ne désigne ni la forme du ''globe'', ni celle de son ''orbite'' (qui serait curieusement restée, dans 

ce cas, ptoléméenne). ''Bien ronde'' désigne le  proton to teleion tou atelous c'est-à-dire aussi 

en termes d'histoire l'antériorité de l'être-sensible sur le sens illimité de l'être pour et dans la  

Mathesis (le passage appartient à la « liquidation de la Phénoménologie de l'Esprit).533»  

§38.B Aperçu de la subjectivité « duelle »

Essayons alors de voir comment se détermine « la subjectivité des forces essentielles 

532 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 215. 
533 G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 217, note 1. 
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objectives » dès lors que l'homme réel « ne produit et ne pose des objets que parce qu'il est 

posé par des objets, que parce qu'il est originairement nature.534»

Selon Pierre Rodrigo « le sens profond de cette critique de Hegel est que l'homme est  

en tant que subjectivité objective, que son objectivation n'est pas une aventure intramondaine 

de la conscience théorique – pas même une aventure dialectiquement nécessaire -, et qu'il ne 

peut se saisir lui-même comme subjectivité  que  dans l'ouverture absolument principielle à 

quelque objet posé par lui. » 

Qu'en est-il alors du fait qu'à l'origine l'homme est Nature,  car il est lui-même posé? 

Selon Pierre Rodrigo « il faut comprendre – avec difficulté, car nous nous trouvons face 

à  un  cercle  que  le  ''vrai  commencement''  feuerbachien ne préparait nullement – [il  faut  

comprendre donc] que l'objectivité est doublement incluse dans l'essence de l'homme, ou, ce 

qui  revient  au  même,  que  l'expression  ''subjectivité  de  forces  essentielles  objectives 

(Subjectivität gegenständlicher  Wesenskräfte)''  a  deux  sens  :  1)  l'homme  objective 

nécessairement  son essence  à  l'extérieur de  lui  (subjectivité  objectivante),  2)  l'homme est 

aussi un sujet posé par des forces objectives (subjectivité objectivé). Il y a dorénavant, et ceci 

n'est hérité ni de Feuerbach ni de Hegel, position réciproque de la subjectivité humaine et de 

ses objets ; il y a co-advenue de l'une et de l'autre dans l'élément d'une présence duelle dont le 

nom est ''Nature''.535»

Mais  ce  concept  de  nature  n'a  évidement  rien  d'ontique  car  « la  nature  n'est  ni 

objectivement, ni subjectivement - dit Marx – présente de façon immédiatement adéquate à 

l'être humain » en tant que l'être naturel humain est un « être générique.536» Or, pour montrer 

en quel sens il  s'agit  bien là  d'une ouverture ontologique,  il  faudra voir à l'œuvre cette 

« position réciproque de la subjectivité humaine et de ses objets » dans d’autres textes de 

Marx où il parle des « sens » et de leurs « émancipations » dans le cadre du « communisme » 

- ce qui évidemment n'est pas anodin!537

Cela suffit pour s’apercevoir du potentiel interprétatif que recèlent les quelques lignes 

de Marx que nous avons indiquées plus haut comme le cœur du dispositif qui fait fonctionner 

toute l'ontologie des Manuscrits. C'est pourquoi nous devrons nécessairement revenir sur ce 
534 Ce « postulat » de l’ontologie de Marx fera à plusieurs reprisés l’objet de nos analyses, cf. Infra, IV, §67.B, 

VI,B, §109. 
535 P. Rodrigo, L’eidétique chez Marx, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie, cit., pp. 224-225.
536 M44, p. 167. 
537 « Les sens – dit Marx - se rapportent à la  chose pour la chose elle-même, mais la chose elle-même est un 

comportement  objectif et  humain par rapport à soi et par rapport à l'homme, et inversement. Je ne peux me 

rapporter pratiquement à la chose que si la chose se rapporte humainement aux hommes.  » M44, p. 150 ;  cf. 

Infra, VI.B, §110. 
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passage capital, afin de développer les préalables à sa compréhension dans le but de la voir  

effectivement à l'œuvre chez Marx.  

§39. Vers la modernité 

Nous retiendrons cependant le commentaire que Marx a donné de son texte : « Nous 

voyons ici – nous dit-il - de quelle manière le naturalisme mené à son terme ou l'humanisme 

se distingue aussi bien de l'idéalisme que du matérialisme et est en même temps la vérité les 

réunissant l'un à l'autre.538»

L'on s'aperçoit donc immédiatement dans quelle mesure cela anticipe de manière étonnante 

la première des Thèses sur Feuerbach, mais l'on comprend aussi en même temps l'enjeu qui est 

ici avoué par Marx de dépasser l'opposition de l'idéalisme et du matérialisme, afin d'accéder au 

sens de « l'activité humaine naturelle » manqué aussi bien par Hegel que par Feuerbach. 

Nous avons déjà suggéré que ce terrain cherché par Marx en deçà de l'idéalisme et du 

matérialisme, offre la possibilité d'y voir à l'œuvre une forme de réalisme tout à fait particulier 

qui à partir de la réciprocité du besoin et de l'action, se montre sous forme d'une structure dans 

laquelle il n'y a  d'objet extérieur qu'en tant qu'on peut le « viser » par l'action.

Et pourtant, ce dont il faut rendre compte d'abord ce sont les conséquences sur le plan 

de sa confrontation avec Hegel, de ce réalisme spécifique de Marx. C'est pourquoi il faut 

revenir  sur  la  nécessité,  explicitement  formulée  par  Marx,  de  déterminer,  autrement  que 

Hegel, le statut de la « chose réelle » de sorte qu'elle ne soit plus une choséité, c'est-à-dire une 

« confirmation de l'acte de poser qui fixe pour un instant son énergie.539»

L'on sait, en effet, que l'objet pris en compte par Marx en tant que « chose réelle » est 

bien quelque chose d'indépendant de la conscience de soi, et qu'en ce sens il est bien une 

extériorité, mais nous avons appris aussi qu'il  ne demeure pas pour autant dans un simple 

rapport avec l'homme pris comme simple sujet psychologique. Or, le  dispositif ontologique 

que nous avons commencé à isoler, par l'introduction d'une réciprocité qui ne se produit entre 

les forces objectives de l'homme et leurs objets qu'à l'occasion d'une action objective, sert à 

comprendre  pourquoi  un  « être  vivant,  naturel,  équipé  et  doté  de  forces  essentielles 

objectives »  met  en  œuvre  précisément  sa  « force  essentielle,  en  tant  qu'elle  tend 

énergiquement vers son objet.540»

Marx peut s'opposer par là à « l'acte de poser qui fixe pour un instant son énergie » qui 

538 M44, p. 166. 
539 Ibid., p. 165.
540 Ibid., p. 167.
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caractérise la choséité hégélienne comme issue du savoir absolu, afin d'accorder à la « chose 

réelle » le statut de « chose visée » par l'activation de l'homme, en tant que résultat de son 

objectivation, et cela parce que « l'homme est la nature [rendue] humaine. »

L'objectivation, telle que l'entend Marx, nous apparaît enfin dans son résultat final, qui 

consiste a produire un « monde objectif » comme le reflet de l’homme lui-même : l'« être-

objectif »  chez  Marx  est  alors  une  sorte  de  subjectivité  « objective »  qui  s’installe,  très 

précisément,  sur le  sol primitif  d’expérience gagnée par  Feuerbach, en tant que positivité 

positivement fondée. C'est donc la conquête d'un nouveau concept d'objectivité qui permet à 

Marx de se débarrasser à la fois de la philosophie de la conscience de Hegel, et  de celle  

reformée par Feuerbach,  bien que cette dernière ne soit plus seulement conscience de soi, 

mais possède la même forme que la conscience d'objet. 

Or, si l'on admet que ce qui pose problème à Hegel c'est précisément le fait qu'une chose 

déterminée existe en dehors de la conscience de soi, et que par conséquent l'objectivité, pour lui, 

n'est rien d'autre que le reflet de cette réalité qui  n'appartient pas de manière immanente à la 

conscience, l'on comprend alors pourquoi Marx insiste sur la suppression de cette objectivité 

afin de révéler la façon proprement hégélienne de traiter le phénomène de l'aliénation, « parce 

que ce n'est pas le caractère déterminé de l’objet mais son caractère objectif qui constitue pour 

la conscience de soi le motif de scandale et l'aliénation.541» 

Mais,  si  pour  Hegel  -  comme  l'affirme  Marx  -  « le  scandale  n'est  pas  l'objectivité 

aliénée, mais l'objectivité en tant que telle », en revanche, pour Feuerbach, le scandale c'est 

précisément  que  l'objectivité  soit  aliénée,  c'est-à-dire  que  la  conscience  « prétend  être 

immédiatement  l'autre  d'elle-même,  prétend être  la  sensibilité,  la  réalité,  la  vie.542»  Cela 

implique que la négation de l'aliénation doit se borner à la négation de l'extériorité de l'objet. 

Feuerbach, dans sa tentative d'opérer le renversement du spéculatif hégélien retiendrait donc 

encore la nécessité de supprimer l'extériorité de l'objet afin d'affirmer la réappropriation de 

l'objet à travers sa ré-intériorisation.543

541 Ibid., p. 168. Si l'on revient sur le passage par lequel nous avons commencé à exposer la Critique de Hegel, 

nous apparaît clairement alors le sens de l'affirmation selon laquelle « l’objectivité en tant que telle vaut comme 

un rapport aliéné de l’homme » car, chez Hegel, « la réappropriation de l’être objectivé de l’homme engendré 

comme étranger, sous la détermination de l’aliénation, n’a donc pas seulement le sens d’une suppression de  

l’aliénation, mais celui d’une suppression de l’objectivité, ce qui veut donc dire que l’homme vaut comme un 

être non-objectif, comme un être spiritualisé. » Ibid., p. 168. 
542 Ibid., p. 169. 
543 En effet, chez Feuerbach, s'« il ne s'agit plus, comme chez Hegel, de nier l'objectivité elle même – en tant 

qu'elle serait l'autre de la conscience -, il  s'agit néanmoins bel et bien de dépouiller un contenu de la forme 

objective qu'il était inévitable qu'il prenne d'abord » puisque il s'agit « de reprendre en soi ce qu'on a tout d'abord 
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Bref,  autant  l'aliénation  telle  qu'elle  est  pensée  par  Hegel,  comme  objectivité  qui 

contredit  la conscience de soi non-objective, autant l'aliénation telle qu'elle est pensée par 

Feuerbach, comme ce qui affecte un sujet « qui est en rapport avec son essence comme avec 

un objet différent de lui », seraient rejetées par Marx afin d'affirmer que « est aliéné l'être lui-

même  objectif  qui  est  séparé  des  objets  dont  il  dépend  de  façon  vitale,  c'est-à-dire 

nécessaire.544»

Et cela n'est possible qu'une fois la « conscience de soi », devenue un soi-incarné grâce 

à Feuerbach, soit à son tour vidée de toute vie intérieure telle qu'elle prend pour objet sa 

propre essence, afin que l'objectivité ne soit rien d'autre que la dimension qui se constitue de 

manière immanente au déploiement de l'activité productive et vitale des hommes et de leurs 

forces  essentielles  :  une  sorte  de  « praxis  constitutive »  qui  prendra  le  nom  a-venir  de 

« production de la jouissance ».

À côté de l’axe exploité par Gérard Granel, à savoir celui qui abouti à l’athéisme de 

Marx et qui se déploie dans la généalogie de la cause, nous chercherons à exploiter plutôt la 

question  du  réalisme  d'un  point  de  vue  gnoséologique,  afin  d'en  déceler  le  fond 

phénoménologique, ou quasi-intentionnel.

mis de soi dans l'objet. » F. Fischbach, Conscience et conscience de soi, cit., p. 109. 
544 Ibid., cit., p. 110. 
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Chapitre III

Appareil de connaissance

En revenant sur le texte dans lequel Marx annonce la présence d’une double erreur chez 

Hegel, ce qui à présent doit retenir notre attention c’est l'insistance de Marx sur le fait que,  

chez Hegel, en raison de sa conception de  l'extériorisation et de son dépassement comme 

suppression de l'objectivation, « L’aliénation, […], est l'opposition de l’en soi et du pour soi,  

de la conscience et de la conscience de soi, de 1'objet et du sujet,  c'est-à-dire l'opposition du 

penser abstrait et  de la réalité sensible ou sensibilité réelle, à  l'intérieur de la pensée elle-

même. » 

Dans  ces  lignes,  qui  introduisent  le  problème de  l'abstraction  du  discours  hégélien, 

Marx semble pourtant insister, tout particulièrement, sur l’opération qui consiste à réduire 

« à l'intérieur de la  pensée elle-même » toute sorte d'opposition, quoi qu'il en soit  de la 

nature,  logique  ou  réelle,  de  ces  termes.  C'est  pourquoi  –  ajoute-il  -  « toutes  les  autres 

oppositions et mouvements de ces oppositions ne sont que l'apparence, l'enveloppe, la figure 

exotérique  de ces oppositions qui sont les seules intéressantes et  qui constituent le sens des 

autres oppositions profanes.545» 

L'on voit donc comment, chez Hegel, toute opposition que l'on peut établir entre des 

termes réels se présente comme « profane », car elle ne reçoit un sens qu'à partir de ce qui se 

constitue « à l'intérieur de la pensée elle-même ». Contre cela l'on sait que Marx essayera de 

sauver l'objectivation humaine en tant qu'elle ne pose plus l'objet grâce à un savoir, ni  dans 

l'immanence de la conscience pure, mais parce qu'elle constitue l'objet à partir de l'action et 

par conséquent déplace le lieu même de la constitution du réel. L'on sait moins, en revanche,  

jusqu'à quel point ce réel cherché par Marx n'est plus situé dans un lieu purement externe, là-

devant,  et  auquel  un  sujet  transcendantal  puisse  se  rapporter  comme  à  un  objet  réel. 

Autrement dit, l'on n'a pas encore suffisamment montré si Marx réussit véritablement à se 

défaire de l'étant réel de la métaphysique comme d'un support  ontique, malgré la nécessité 

d'une ouverture ontologique dans le rapport à l'objet que nous savons être à l'oeuvre dans le 

dispositif qui fait fonctionner les  Manuscrits de 44. Afin d'entreprendre la piste entrouverte 

devant  nous,  celle  qui  conduit  d'abord  en  arrière  vers  Aristote,  et  ensuite  vers  la 

phénoménologie, comme les lieux mêmes où l'on peut rendre intelligible l'écriture du jeune 

545 M44, cit., p. 161. 
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Marx,  il  est  indispensable  pourtant  d'évacuer  d'abord  le  champ  de  tout  soupçon  de 

matérialisme  naïf  le  concernant.  Le  fait  que  Marx  ait  tenté  de  désavouer  la  nécessité 

hégélienne de supprimer tout réel qui s'oppose à la pensée, afin d'affirmer la possibilité d'une 

objectivation humaine qui fait du réel l'objet de l'action546, peut pourtant encore véhiculer ce 

qu'on a déjà reconnu comme une certain réalisme, et dont il faudra rendre compte dans le 

cadre de la modernité. 

Donc, avant de reconnaître la spécificité du dispositif mis en oeuvre par Marx, dans 

lequel l'objet n'est visé que par l'action et où la réciprocité entre l'homme réel et ses objets 

relèvent d'une subjectivité duelle, la question qui demeure est celle de savoir de quelle forme 

de réalisme il s'agit dans le texte de Marx, lorsqu'il conteste par exemple à Hegel le droit de 

constituer le réel, par le savoir absolu, à l'intérieur de la conscience de soi. Il nous faut donc 

comprendre en quel sens, pour Marx, ils existent des oppositions réelles et extérieures à la 

conscience de soi.547

I - Opposition réelle

§40.  L'Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative

Lorsque  Marx  se  pose  la  question  de  savoir  en  quel  sens  l'opposition  réelle serait 

irréductible  à  l'opposition  logique,  son  langage  semble  relever  d'un  registre  strictement 

kantien,  dans la  mesure où l’irréductibilité  ou  l'hétérogénéité  de  l’opposition  réelle à  la 

contradiction,  est ainsi postulée dans l'Essai pour introduire en philosophie le concept de  

grandeur négative : « Deux choses sont opposées entre elles lorsque le fait de poser l'une 

supprime l'autre. Cette opposition est double : soit logique (par la contradiction), soit réelle 

(sans contradiction).548» 

L'explication  que  Kant  fait  suivre  à  cette  affirmation  fournira  alors  l'accès  à  une 

546 « Ce qui vaut comme l'essence posée et qu'il faut supprimer de l'aliénation, ce n'est pas que l'essence humaine  

s'objective de façon non-humaine, de façon opposée à elle-même, mais qu'elle s'objective en se différenciant du 

penser abstrait et en s'opposant à lui. » M44, p. 161. 
547 Seulement ensuite nous deviendra clair en quel sens ce problème se trouve aussi chez Husserl lorsqu'il pose la  

question de savoir si l'objet externe (transcendant) à l'immanence de la conscience pure peut trouver en elle son  

origine. La solution d'Husserl consistera en quelque sorte à ouvrir l'immanence de la conscience en direction des 

objets transcendants grâce à l'intentionnalité, mais l'on ne peut pas escamoter par là un problème qui demeure 

formulé chez Marx en termes d'une opposition  réelle  qui ne peut aucunement être réduite à une opposition 

logique. Cf. Infra,V, Appendice, §§11 sq. 
548 E. Kant,  Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative, tr. fr. R. Kempf, Vrin, Paris 

1997, p. 19. 
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problématique qui semble être compatible avec l'effort marxien de réaffirmer la « positivité 

positivement fondée » contre l'effectivité hegelienne en tant que produit de la négation de la 

négation, « car les grandeurs négatives ne sont pas des négations des grandeurs, comme le lui 

a  laissé  supposer l'analogie de l'expression,  mais  au  contraire  quelque chose  de vraiment 

positif en soi, qui est simplement opposée à l'autre grandeur positive.549» : 

« On n'a considéré jusqu'ici – explique Kant – que la première opposition ou opposition 

logique. Elle consiste à affirmer et à nier quelque chose d'un même sujet. Cette connexion 

logique est sans conséquence (nihil negativum repraesentable), comme l'énonce le principe de 

contradiction.  Un  corps  en  mouvement  est  quelque  chose,  un  corps  qui  n'est  pas  en 

mouvement est aussi quelque chose (cogitable) ; seul un corps qui sous le même rapport serait 

à la fois en mouvement et en repos n'est rien. La deuxième opposition, l'opposition réelle, est  

telle que deux prédicats d'un sujet sont opposés, mais sans contradiction. Certes une chose 

détruit également ce qui a été posé par une autre, mais ici la conséquence est quelque chose 

(cogitable). La force motrice d'un corps tendant vers un certain point, et un pareil effort de ce 

corps pour se mouvoir en direction opposée ne se contredisent pas et sont en même temps 

prédicats  dans  un  même  corps.  La  conséquence  en  est  le  repos  qui  est  quelque  chose 

(repraesentable). Mais nous avons affaire à une véritable opposition : une tendance supprime 

l'effet  réel  de  l'autre  ;  les  deux  tendances  sont  de  vrais  prédicats  d'un  seul  corps  et  s'y 

rapportent en même temps. La conséquence en est également Rien, mais en un autre sens que 

dans la contradiction (nihil privativum, repraesentable). Convenons d'appeler désormais ce 

Rien  =  0  ;  il  a  le  sens  de  négation  (negatio),  de  défaut,  d'absence,  mots  fréquemment 

employés  par  les  philosophes,  mais  avec  une  détermination  plus  précise  que  nous 

rencontrerons plus bas.550»

Reportons par  complétude la brève suite  du texte,  qui  insiste  sur les définitions qui 

viennent d'être données en expliquant mieux leur sens dans le cadre de la tentative kantienne 

de rendre compte des grandeurs négatives en mathématique, afin de les introduire par la suite 

549 Ibid., p. 16. 
550 Ibid., pp. 19-20. La tentation est forte de voir à l'oeuvre dans ces premiers mots de Kant quelque chose qui  

serait de l'ordre de la Physique d'Aristote, notamment lorsqu'il parle du sujet et des ses prédicats en introduisant 

la possibilité d'excéder le principe de contradiction lorsqu'il  s'agit du mouvement et du repos. Mais Kant ne  

l'explicite  absolument  pas,  ce  qui  nous  empêche de  charger  dès  à  présent  l'interprétation  du  texte  par  une 

évidence  que  nous  devrons plutôt  garder  à  l'esprit  jusqu'à  quand  l'on  aura épuisé  le  contenu explicitement 

mathématique que Kant cherche  à véhiculer ici.  Qu'il  suffise  ici  de rappeler  que Kant conclut  cette  section 

d'introduction par une remarque qui évoque un autre terme strictement aristotélicien :  « j'appellerai  privation 

(privatio) la négation – conséquence – d'une – opposition réelle ; […] elle possède un véritable principe de 

position et un principe égal qui lui est opposé. » Ibid., p. 28. cf. aussi Infra, II, §27A.
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en philosophie : 

« Dans l'incompatibilité logique on ne considère que le rapport par lequel les prédicats 

d'une chose et leurs conséquences se suppriment réciproquement par la contradiction. Lequel 

des deux prédicats est véritablement affirmatif (realitas) et lequel véritablement négatif? On 

ne s'en soucie pas le moins du monde. Par exemple [être et n'être pas obscur, en un seul et 

même sens, à la fois, est précisément dans le même sujet une contradiction551] Le premier 

prédicat est logiquement affirmatif, le second logiquement négatif quoique celui-là soit une 

négation au sens métaphysique. L'incompatibilité réelle repose également sur le rapport de 

deux  prédicats  opposés  d'une  même  chose,  mais  diffère  essentiellement  de  l'opposition 

logique. Ce qui est affirmé par un prédicat n'est pas nié par l'autre, car cela est impossible ; au 

contraire les prédicats A et B sont tous deux affirmatifs ; [mais puisque les conséquences de 

chacun d'eux pris séparément seraient a et b, pour cette raison, du fait que les deux (prédicats)  

sont ensemble dans un sujet (la conséquence) n'est ni l'un ni l'autre, et donc la conséquence est 

zéro.552]553»

Concluons ce premier aperçu par les deux règles fondamentales énoncées par Kant au 

sujet de la nature de l'opposition réelle : l'une qui affirme que « l'incompatibilité réelle ne se 

produit  qu'en  tant  que,  étant  donné deux choses  comme principes  positifs,  l'un détruit  la  

conséquence de l'autre554» ; l'autre qui affirme inversement que « partout où il y a un principe 

positif et où la conséquence est zéro, il y a une opposition réelle, autrement dit ce principe est 

lié à un autre principe positif qui en est la négative.555»

Une fois explicité le contexte kantien dans lequel se définissent les grandeurs négatives 

par l'introduction de l'opposition réelle, il faudra donc vérifier la pertinence de l'hypothèse qui 

consiste à voir en cela la source dans laquelle Marx aurait trouvé un argument contre Hegel 

ou, pour le moins, le lieu de la philosophie moderne qui permettrait de rendre pertinente la  

tentative marxienne de redonner autonomie aux oppositions que Hegel ne considérait  que 

« profanes ». Et cela, bien évidement, pourvu que l’on reconnaisse l’effort constant de Kant 

551 Correction apportée par Gérard Granel à la traduction originelle qui disait : «  la confusion de l'obscur et du 

non-obscur est contradiction dans le même sujet. » G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum » dans son 

sens kantien, in Écrits logiques et politiques, Galilée, Paris 1990, p. 171.
552 Correction apportée par Gérard Granel à la traduction originelle qui disait : « mais comme les conséquences 

de chacun d'eux pris en particulier seraient a et b, ni l'un ni l'autre ne peuvent coexister dans un sujet, de sorte 

que la conséquence est zéro. » Ibid., p. 170.
553 E. Kant, Essai, cit., p. 20. 
554 Ibid., p. 25. 
555 Ibid., pp. 27-28. 
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pour résoudre le problème généré par l'irréductibilité de l'opposition réelle à la contradiction 

dans le reste de sa démarche philosophique.     

§41. Suggestions de l'école marxiste italienne  

Or, la tentative de déplacer le débat autour de Marx dans une telle direction revient aux 

protagonistes  d’une  confrontation  théorique  qui  a  eu  lieu  en  Italie  à  partir  d'une  reprise 

critique,  de la part  de Lucio Colletti,  d’une idée avancée quelques années auparavant  par 

Cesare Luporini.556

Cesare Luporini cherche à montrer en effet que le problème posé dans l'Essai travaille 

toute l'œuvre de Kant jusqu’à la Critique de la raison pure et au-delà : thématisée à partir du 

rôle  de  l’Esthétique  transcendantale  et  développée  jusqu’à  l’Amphibologie,  cette  question 

traverserait toute l’Analytique, pour toucher enfin la Dialectique, dans la mesure où c’est dans 

la « preuve ontologique » qu’on trouve le noyau de la thèse de Kant sur l’être. C'est là une 

suggestion séduisante pour une lecture de l’œuvre de Kant à travers un fil conducteur qui 

mettrait en lumière l’enjeu caché du criticisme. Et pourtant pour qu’une telle perspective soit 

véritablement  féconde,  les  enjeux  des  questions  mobilisées  à  cette  époque  doivent  être 

rejoués  en  dehors  du  souci  -  qui  autrefois  été  prioritaire  –  concernant  le  caractère  

dialectique du matérialisme. 

C'est pourquoi, Lucio Colletti, tout en reconnaissant l'intérêt de la perspective ouverte  

par  Cesare  Luporini,  lui  reproche  justement  d’avoir  introduit  dans  son  argumentation 

l’hypothèse injustifiée selon laquelle dans cette problématique kantienne serrait à l’œuvre 

le  « germe d’une dialectique matérialiste.557» En revanche,  dans  Le marxisme et  Hegel558, 

Lucio  Colletti  tente  d'établir  dans  quelle  mesure  le  « matérialisme  dialectique »  aurait  à 

plusieurs reprises recouvert l’œuvre de Marx, en rendant son interprétation au plus haut point 

556 C. Luporini,  Spazio e Materia in Kant, Sansoni, Firenze 1961, pp. 71-75.  Dans le texte introductif de son 

ouvrage, qui porte plus particulièrement sur les antinomies, Cesare Luporini rappelle la tentative kantienne de 

s’éloigner de l’intellectualisme de Leibniz en s’appuyant sur le rôle de l’opposition réelle entre les choses ; le 

terme employé par  Kant est  celui  de  Widerstreit  qui renvoie à la notion commune de « contraste » dans le 

langage ordinaire. En effet, Luporini se limite à constater que dans l’Amphibologie un tel contraste est pensée 

comme irréductible à la contradiction logique. […]
557 C. Luporini,  Spazio e Materia in Kant,  cit.,  p.  71 ;  Cesare Luporini  insiste  tout  particulièrement sur les 

résultats de l’Amphibologie  kantienne pour y voir à l’œuvre le « germe d’une dialectique matérialiste », cf. la 

note 63bis dans laquelle est évoqué le  débat allemand à l'origine de cette suggestion. Dans le même registre 

Cesare Luporini parle d’une faiblesse de Kant par rapport à Hegel, Ibid., p.72. cf. aussi G.W. F. Hegel, Concept  

préliminaire, tr. fr. B. Bourgeois, Vrin, Paris 1994, §51.
558 L. Colletti, Le marxisme et Hegel, (1972) tr. fr. par J.-C. Biette et C. Gauchet, Champ Libre, Pais 1976.  
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équivoque.  Il  s'agit  donc,  pour  nous,  de  revenir  sur  certains  points  de  son  analyse  qui 

permettent d'insister sur la possibilité d'établir un rapport de Marx avec Kant, mais qui ne 

peuvent pas échapper à une prise de position préalable à l’égard de la façon par laquelle Hegel  

règle ses comptes avec Kant.

Lucio Colletti commence en effet son travail en prenant appui sur le jugement méprisant 

de Hegel à l’encontre de Kant, à propos du « renoncement au penser spéculatif » produit par 

« la doctrine exotérique de la philosophie kantienne – à savoir que l’entendement n’a pas  

le droit de passer outre aux bornes de l’expérience.559» La polémique de Hegel contre le 

vide effectué par la philosophie critique, permet à Lucio Colletti de porter son attention sur 

le  fait  que  l'ennemie  de  Hegel,  notamment  dans  les pages  initiales  de  sa  Logique, serait 

d'abord  la  « philosophie  de  la  réflexion »  issue  des  Lumières,  et  seulement  ensuite  le 

criticisme de Kant.

C'est pourquoi, à ses yeux, Hegel se présentait ouvertement comme le restaurateur le 

plus conscient de la métaphysique, et en ce sens Lucio Colletti reconnaît à Cesare Luporini  

d’avoir insisté sur le caractère conservateur de Hegel, alors que les marxistes de l'époque  

cherchaient toujours chez Hegel les éléments pour fonder un improbable dialectique de la  

matière, toute en méprisant Kant.560  

Or, la preuve « marxiste » du mépris de Hegel pour les Lumières se trouverait dans un 

passage de La Sainte Famille dans lequel Marx porte précisément son attention sur le rôle de 

l’illuminisme.561 « La métaphysique du XVIIe siècle  - écrit Marx - qui avait dû céder la  

place à la philosophie française des Lumières et surtout au matérialisme français du XVIIIe 

siècle, a connu une restauration victorieuse et substantielle dans la philosophie allemande, 

et  surtout  dans  la  philosophie  spéculative  allemande du XIX siècle.  D’abord  Hegel,  de 

géniale façon, l’unit à toute métaphysique connue et  à l’idéalisme allemand, et  fonda un 

empire  métaphysique  universel ;  puis  de  nouveau,  à  l’attaque  contre  la  théologie 

correspondit,  comme  au  XVIII  siècle,  l’attaque  contre  la  métaphysique  spéculative  et 

contre toute métaphysique. Celle-ci succombera à jamais devant le matérialisme, désormais 

achevé par le travail de la spéculation elle-même et coïncidant avec l’humanisme.562» 

Cette « restauration » de la métaphysique, opérée par Hegel, serait donc clairement 

559 Ibid., p. 56 ; cf. Hegel, Science de la logique, doctrine de l'être, cit., p. 2. 
560 Les cas les plus éclatantes désavoués par Colletti sont ceux de Lukàcs, de Marcuse et de Kojève, avec des  

atténuants  pour  Engels  et  Lénine,  en  raison  de  leur  plus  faible  prétention  théorique.  cf.  L.  Colletti,  Le 

marxisme et Hegel, cit., pp. 41-67.  
561 C. Luporini, Spazio e Materia in Kant, cit., pp. 13-15. 
562 K. Marx et F. Engels, La Sainte famille, tr. fr. par E. Cognot, Éditions sociales, Paris 1969, p. 151. 
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envisagée  par  le  matérialisme  perfectionné  que  Marx  se  propose  d’élaborer,  même  s'il  

apparaît clairement qu’un tel matérialisme se configure, à la manière des Lumières, comme 

un humanisme.563 

Or,  ce passage de Marx offre à Lucio Colletti  l’occasion d'insister  sur la tentative 

accomplie  par  Hegel  de  restaurer  une  métaphysique  qui  avait  été  « extirpée »  non 

seulement par les Lumières et leur matérialisme, mais beaucoup plus radicalement par Kant 

dans la Critique de la raison pure. Et sur ce point il rejoint Cesare Luporini qui reconnaît 

aussi  la  grande  importance  de  la  critique  kantienne  de  l’argument  ontologique  en  

soulignant  le  fait que  « sur  cette  position  anti-idéaliste  de  Kant  se  fonde,  en  dernière 

analyse, la restauration hégélienne de la métaphysique » et par là « une reconstruction de la 

théologie sur le mode spéculatif, même si elle n’est plus théologie d’un Dieu transcendant  

et personnel.564» 

Nous pouvons  bien  accorder  qu'en  termes d’histoire  de  la  pensée  moderne  Hegel 

accomplit une sorte de réhabilitation de l’onto-théologie, et nous avons déjà eu l’occasion 

d’aborder cette question grâce à Gérard Granel et à sa « généalogie de la Cause ».565 Il n'en 

reste  pas  moins  que  la  question  du  rapport  de  Hegel  au  thème  théologique  demande  

beaucoup  de  cautèle  pour  éviter  d’en  réduire  la  démarche  au  simple  accomplissement 

d’une lignée inaugurée par Descartes. 

Autrement dit, nulle originalité ne serait vraiment à l’œuvre dans une critique de Hegel 

qui ne fait qu'insister sur son mysticisme, et qui risque ainsi de se transformer en une simple 

idée reçue telle qu'elle  recèle  précisément le plus grave préjugé anti-hégélien. D'autant plus 

qu'accuser Hegel de « dogmatisme » signifie ne pas accorder d'importance à son effort pour 

dépasser ce  qu'il  appelle  le  « dogmatisme »  de  Kant,  qui  consisterait  à  demeurer  dans  la 

pensée d’entendement.566 

Voilà pourquoi, afin de rendre compte de façon pertinente du rapport de Hegel au thème 

théologique,  il  faut d'abord reconnaître dans ce rapport le  symptôme d’un combat avec  la 

« représentation », qui fournit ensuite le fil conducteur pour saisir sa démarche Logique.567

563 Nous  n'insisterons  pas  d'avantage  sur  le  mépris  que  les  marxistes  qui  se  revendiquent  du  matérialisme 

dialectique portent vis-à-vis de l’humanisme du jeune Marx, cf. L. Althusser, Pour Marx, Maspero, Paris 1968. 

À propos du débat, et des rapports d'échange entre Luis Althusser et Cesare Luporini, cf. L. Guidi, Il marxismo 

italiano tra teoria e politica. Critica marxista 1963-1991, in « Critica Marxista », n.1, 2006. 
564 C. Luporini, Spazio e Materia in Kant, cit., pp. 71-72. 
565 G. Granel, L'ontologie marxiste, cit. ; cf. Infra, I.B, §19.
566 Cf. M. Heidegger, Hegel et les Grecs, (1958) tr. fr. par J. Beaufret et D. Janicaud, in Questions II, Gallimard, 

Paris 1968. 
567 Cette possibilité de lecture est à la base de l’interprétation du “discours hégélien” avancée par Gérard Lebrun, 
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Or, il ne s'agit pas ici d'une défense de Hegel, mais bien plus modestement de se délivrer 

de tout anti-hégélianisme hâtif pour se disposer à saisir le problème relevé par Marx à propos 

de la nature de l’opposition d’une manière plus originaire.  Si l'on revient maintenant aux 

analyses de Lucio Colletti, l'on découvre en effet qu'il reconnaît à Hegel une supériorité sur 

Kant à propos de la conception de l’« objectivité », malgré l'accusation de mysticisme qui 

lui est adressée. Lucio Colletti accorde donc à Hegel d'avoir donné pleine cohérence à son 

idéalisme, notamment lorsqu'il détermine l'effectivité à partir de l'idée ; il n'en reste pas moins 

qu'en  tant  qu'il  est  à  la  recherche  d'une  interprétation  cohérente  du  matérialisme,  Lucio 

Colletti s'oppose radicalement à la possibilité de tirer quoi que ce soit de Hegel pour le faire. 

C'est alors en ce sens précisément qu'il reproche à Cesare Luporini, et aux autres marxistes 

aussi,  d'avoir tenté de comprendre le « matérialisme dialectique » à partir de la conception 

hégélienne de l'objectivité : ce qui ne tient pas, à ses yeux, c’est de « croire que l’objectivité 

telle qu’on la trouve chez Hegel, à savoir l’exposition positive de l’absolu, est l’objectivité 

même du reflet matérialiste568», c’est-à-dire l’idée que les catégories et les déterminations 

de l’entendement  reflètent  la réalité.569 Cette critique s’aggrave lorsqu’on accorde à Kant 

« la thèse selon laquelle l’existence n’est pas un attribut de la pensée, n’est pas un concept, 

in G. Lebrun,  La patience du concept, Gallimard, Paris 1970.  En ce sens l'on pourrait affirmer que  le crédit 

accordé par Hegel au Christianisme par rapport au Judaïsme, relèverait précisément d'une sorte de libération de  

la représentation qui serait à l'oeuvre dans l’infinité du Dieu chrétien, et qui s’accorde mieux avec le passage au  

spéculatif,  contrairement  au  Judaïsme  qui,  en  tant  qu'il  est  une  religion  symbolique,  demeurerait  encore 

complètement dans la représentation, tout comme la religion esthétique des Grecs. Autrement dit, Hegel serait si  

sévère à l’égard du Judaïsme parce qu’il se trouve au seuil du Christianisme, et c’est précisément lorsqu’on est  

au seuil qu’à ses yeux l'on est le plus loin du vrai. Au fond, le jugement de Hegel sur les Juifs est du même ordre 

que celui qui porte sur le kantisme, dont il reconnaît la grandeur, mais qu’il combat parce qu’il est au seuil d’une 

vérité non représentative, et de même que Kant le Judaïsme n’aurait pas voulu franchir le dernier pas. Mais cela 

ne vaut que dans la perspective historique particulière qui est déterminée par l'Esprit, car toute religion pour  

Hegel fait encore partie de la Représentation, donc le Christianisme aussi. Cf. Ibid., pp. 71-181. 
568 L. Colletti,  Le marxisme et Hegel, cit., p. 60. 
569 L’idée de cette correspondance est ainsi expliquée par Cesare Luporini : « la contradiction, en tant que propre 

aux ''contenus des catégories'', en tant que propre aux choses et à l’''essence du monde'', et par conséquent telle  

que ce sont les ''déterminations de l’entendement'' en ce qu’elles reflètent ou accueillent la réalité qui installent  

celle-ci  dans  le  ''rationnel'',  est  l’idée  à  partir  de  laquelle  une  immense  richesse  de  contenus  réels  et  de  

déterminations positives a pu s’introduire dans le système de Hegel au point que Engels en viendra à écrire que  

''les systèmes idéalistes se remplirent de plus en plus d’un contenu matérialiste''  et que ''en fin de compte, le  

système de Hegel ne représente qu’un matérialisme mis la tête en bas d’une manière idéaliste d’après sa méthode  

et son contenu''. » C. Luporini, Spazio e Materia in Kant, cit., p. 19.  
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mais quelque chose d’extérieur à la pensée ou de différent d’elle », mais qu'en même temps 

on reconnaît « la négation hégélienne de l’existence d’une réalité empirique extérieure et 

qui devrait être reflétée par elle.570»

Ce  contresens  se  trouverait,  tout  particulièrement,  chez  Lukacs  où  la  « théorie 

matérialiste du reflet, c'est-à-dire cette théorie selon laquelle c’est la pensée qui dépend des 

objets et c’est le jugement qui s’efforce de correspondre aux choses  » serait envisageable 

dans la dialectique hégélienne à la condition de la remettre sur ses pieds puisque celle-ci,  

d’un  façon  incohérente,  privilégierait  l’issue  mystique.  Dans  cette  perspective,  le 

matérialisme  dialectique  prétend  avoir  gardé  le  bon  coté  d’une  prétendue  théorie  de  la 

connaissance  hégélienne,  en  tant  que Widerspiegelungstheorie,  sans  tomber  dans 

l’incohérence radicale qui tiendrait au fait d’avoir produit une philosophie idéaliste sur une 

base  matérialiste.  Or,  selon Lucio Colletti,  Lukacs  ne  s’est  pas  aperçu de la  possibilité  

d’inverser  sa propre hypothèse,  à savoir  que si  l’on comprend bien la  dialectique de la  

matière  élaborée  par  Hegel  :  « Hegel  est  un  idéaliste  absolument  cohérent,  et  le 

matérialisme dialectique au contraire un idéalisme qui s’ignore.571»    

§42. Skepsis : Kant versus Hegel

Ainsi évacué le champ du paradoxe représenté par le matérialisme dialectique, l'on 

s'aperçoit que dans les remarques que Lucio Colletti introduit, il est toujours question d'une 

« théorie  de la connaissance » telle  qu’elle  serait  au  cœur du clivage entre idéalisme et 

matérialisme, et telle qu'elle se reproduirait, à quelque différence près, entre rationalisme et  

réalisme.  C’est  pourquoi,  avant  d'employer  ce  genre  d’oppositions  dans  une  démarche 

interprétative,  il  faut  d’abord  s’attarder  à  en  comprendre  le  sens  en  deçà  du  rôle  

extrêmement figé qu'elles exercent dans l’histoire de la philosophie. Or, une manière très  

éclairante pour en saisir la nature consiste à partir d’une analyse du rapport extrêmement  

particulier de Hegel au scepticisme.572 

Sa faveur pour l’école hellénistique des sceptiques contre les excès des stoïciennes 

d’une part, et des épicuriens de l’autre, est bien connue : non seulement Hegel y consacre 

un fameux texte de jeunesse573,  mais l’on connaît le rôle que le raisonnement sceptique 

570 L. Colletti,  Le marxisme et Hegel, cit., p. 59. 
571 Ibid., p. 63 ; cf. aussi G. Lukàks, Prolegomeni a un'estetica marxista, Editori Riuniti, Roma, 1957, pp. 70-71. 
572 L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., pp. 69-86.
573 G. W. F. Hegel, La relation du scepticisme avec la philosophie, tr. fr. par B. Faquet, Vrin, Paris 1986. Dans 

lequel « Hegel montre contre le scepticisme de Schulze (qui est une sorte de positivisme avant la lettre) que le 

Scepticisme antique était plutôt la critique de la conscience commune et son élévation à la pensée. D'autre part – 
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joue  dans  la  Phénoménologie  de  l’esprit,  notamment  dans  le  chapitre  consacré  à  la 

« certitude sensible »,574 sans oublier l’importance des références aux Sceptiques dans la 

Science de la Logique, et dans les Leçons sur l’histoire de la philosophie.575 

Toute comme il admire la capacité de soumettre à examen les essentialités en elles-

mêmes dans certains passages du Sophiste ou du Parménide de Platon, Hegel  reconnaît aux 

sceptiques de « rendre possible un recul par rapport à l’emploi naturel des logoï.576» C’est là, 

selon Gérard  Lebrun,  le  caractère principiel  de la  skepsis  (σχέψις) ancienne pour  Hegel : 

« Déplaçant l’intérêt de ce qui est énoncé à ce qui est exprimé, elle s’attarde à la signification 

des mots utilisés ; plutôt qu’aller droit à la rencontre de ce qu’elles désignent, elle se place à la  

jointure du dire et du dit. Cessant de penser sur la chose, elle pense la chose telle qu’elle est 

présente du fait que je la dis.577» L’on pourrait ainsi interpréter la skepsis comme une sorte de 

« réduction phénoménologique » avant la lettre, à savoir une tentative d’accéder aux essences 

par delà la conscience naturelle578 : « La proposition l’arbre est vert n’aura jamais rien de plus 

ajoute Jean Hyppolyte -, Hegel critique un doute général qui isolerait la négativité de son contenu, et ne serait  

pas le chemin du doute. » J. Hyppolyte, Introduction, in Hegel, Phénoménologie de l'esprit, cit., p. 69,  note 10. 
574 Hegel,  Phénoménologie de l’esprit, cit., pp. 81-92 ; « La conscience naturelle se démontrera être seulement 

concept du savoir, ou savoir non-réel. Mais comme elle se prend immédiatement plutôt par le savoir réel, ce  

chemin a alors de son point de vu une signification négative, et ce qui est la réalisation du concept vaut plutôt  

pour elle comme la perte d'elle même ; car, sur ce chemin, elle perd sa vérité. Il peut donc être envisagé comme  

le chemin du doute [Zweifel], où proprement comme le chemin du désespoir [Verzweiflung]. Il n'arrive pourtant 

pas  ici  ce qu'on a coutume d'entendre par  doute,  c'est-à-dire  une tentative d'ébranler  telle ou telle  vérité  

supposée, tentative qui suit une relative disparition du doute et un retour à cette vérité, de sorte qu'à la fin la  

chose est prise comme au début. Au contraire, ce doute est la pénétration [ Einsicht] consciente dans la non-

vérité du savoir phénoménal, savoir pour lequel la suprême réalité est plutôt ce qui, en vérité, est seulement le 

concept non-réalisé. Ce scepticisme venu a maturité n'est pas ce qu'un zèle plein de gravité pour la vérité et la 

science s'imagine avoir apprêté et équipé pour elle : la résolution, précisément, de ne pas se rendre à l'autorité 

des pensées d'autrui, mais d'examiner tout par soi-même et de suivre seulement sa propre conviction, ou mieux 

encore de produire tout de soi et de tenir pour le vrai seulement ce qu'il fait. » cf. Ibid., Introduction, p. 67. 
575 G.W.F.  Hegel,  Vorlesungen  über  die  Geschichte  der  Philosophie,  tr.  fr.  par  P.  Garniron, Leçons  sur  

l’histoire de la philosophie, IV, Vrin, Paris 1975. 
576 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 231. 
577 Ibid.,  p.  232. Selon Hegel :  « L’Esprit  vit  partout  et  ses formes s’expriment dans notre langue populaire 

immédiate. Dans le parler quotidien, ces formes apparaissent, enrobées dans de simples concrets, par exemple : 

l’arbre est vert.  Pour la Représentation,  arbre et  vert sont ce qui prédomine. Dans la vie courante,  nous ne 

réfléchissons pas sur le est, nous ne faisons pas de cet être pur notre objet, comme le fait la philosophie. Mais cet 

être est présent et exprimé. » Hegel,  Dokumente Hoffmeinster, S. 339-340, cité et traduit par G. Lebrun,  La 

patience du concept, cit., p. 232. 
578 Par delà l’hommage qu’Husserl porte au scepticisme pour avoir le premier ébranlé le préjugé du « monde », 

selon Gérard Lébrun il  ne serait  pas  possible  de pousser  plus  loin le  rapprochement dans la  mesure  où le 
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à m’apprendre que la couleur de cet arbre. S’il y a une prise de conscience possible de ce qui  

est dit comme tel, elle n’est pas à la mesure d’une inspection de l’esprit, si bien intentionné 

qu’elle  soit,  mais d’une modification  d’attitude.  Autant  que Husserl,  Hegel  pense  que les 

concepts  catégoriaux naissent  par  l’examen de ce  que j’effectue pendant  que je  juge ;  ils 

n’apparaissent que lorsque je cesse d’en faire usage pour regarder ce qu’ils visent par eux-

mêmes, en faisant abstraction de l’objectivité qu’ils organisent. Originellement, le scepticisme 

n’est rien d’autre que cette réactivation du sens par modification d’attitude.579»     

C’est donc bien l’exigence de dépasser la conscience naturelle, celle qu’Husserl appelle 

mondaine,  que Hegel  retient  des  Sceptiques  pour  ouvrir  une autre dimension du discours 

philosophique qui ne soit plus le redoublement de la Représentation.580 En ce sens seulement 

le  scepticisme  « possède  déjà  le  caractère  paradoxal  de  la  pensée  spéculative581» :  « le 

scepticisme – dit Hegel – ne dispute pas sur la chose, si elle est ainsi ou ainsi, mais il saisit  

l’essence de l’exprimé, il s’en prend au principe de l’affirmation. Il ne s’occupe pas de donner 

la chose, mais de savoir si la chose même est Quelque chose. […] c’est ainsi qu’on pénètre 

dans l’essence.582» 

Or,  c’est  cette  pénétration  dans  l’essence  qui  permet  à  Hegel  de  soutenir,  contre 

l’interprétation subjective de la dialectique antique donnée par Kant, que les Sceptiques, et 

Zénon  en  particulier,  ont  fait  apparaître  pour  la  première  fois  une  dialectique  vraiment 

jugement explicite porté par Husserl sur le scepticisme exprime plutôt des réserves quant à la permanence de la 

contradiction éléatique dans leur discours, ce qui au contraire est retenue par Hegel. Cf. G. Lebrun, La patience 

du concept,  cit.,  pp. 243-244. Cf. aussi  E. Husserl,  Ideen I,  tr.  fr. par  P. Ricoeur,  Idées dirctrices  pour une  

phénoménologie, Tome premier, Gallimard, Paris 1950, §§ 79-88. En particulier il est important de souligner 

l’accent porté  par  Husserl  sur  le  véritable  positivisme représenté  par  la  phénoménologie ;  ce  qui  montre,  à 

l’envers de Hegel, la nécessité de parvenir à une fondation positive du  positif. Cf. Ibid., §§ 20-21. Pour une 

discussion sur l’idéalisme des  Ideen I contre le réalisme des Recherches logiques cf. R. Ingarden,  Husserl.  La 

controverse  Idéalisme  -  Réalisme,  tr.  fr.  par  P.  Limido-Heulot,  Paris,  Vrin,  2001.  Cf.  Infra,  V.A,  §74 ;  V, 

Appendice, §4. 
579 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 233. 
580 Hegel,  Encyclopédie,  I,  cit.,  §3.  « Le  scepticisme  se  dirigeant  sur  toute  l'étendue  de  la  conscience 

phénoménale,  rend  l'esprit  capable  d'examiner  ce  qu'est  la  vérité,  puisqu'il  aboutit  à  désespérer  des 

représentations, des pensées et des avis dit naturels ; et il est indifférent de nommer ces représentations propre ou 

étrangères.  C'est  de  ces  représentations  qui  est  encore  remplie  et  chargée  la  conscience  qui  se  propose  

directement et sur-le-champ d'examiner la vérité ; mais par là même elle est incapable de faire ce qu'elle veut  

entreprendre. » Hegel, Phénoménologie de l’esprit, cit., Introduction, p. 70.
581 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 234. 
582 G.W.F. Hegel,  Gesch. Philo., in H. Glockner (éd.), Hegel. Sämtliche Werke, Jubiläumsausgabe, Frommanns 

Verlag, Stuttgart 1927, XVIII, p. 578, cité et traduit par G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 234.
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objective.583

Et  pourtant  ne  manquent  pas  des  objections  faite  par  Hegel  à  l’ancien  scepticisme, 

notamment à propos de son incapacité à sortir d’une dialectique du finit pour atteindre le 

spéculatif. La réserve assortie par Hegel contre Zénon, bien qu'il lui reconnaisse la fondation 

de la dialectique, consiste à souligner aussitôt qu’il en marquerait seulement le début. En ce 

sens  l’on  peut  bien  parler  du  scepticisme  comme  « premier  degré »  de  la  philosophie 

spéculative.584

Mais  pour  que  ce  premier  degré  ne  dégénère  pas  dans  la  stérilité  du  scepticisme 

moderne585,  il  faut bien en saisir la limite et ainsi  pousser le plus loin possible son geste.  

« Pourquoi le scepticisme ne s’est-il pas compris ? Plus cohérent que toutes les philosophie 

qui lui ont succédé, il  a tenu à mettre en évidence les contradictions ; mais il  n’a pas été 

jusqu’à les penser. Il les laisse apparaître, et il s’en tient là. Mieux vaut cela, sans doute, que 

d’escamoter  la  contradiction  entrevue  […].  Mais  mieux  vaudrait  surtout  laisser  la 

contradiction se déployer. Or, le tort commun à Zénon et aux Sceptiques est – affirme Gerard 

Lebrun - de ne montrer l’opposition absolue que pour annuler le support des prédicats qu’elle 

583 Le mérite de Zénon serait d’avoir montré « à quelles incompatibilités on se heurte, une fois que l’on a  

posé  les  concepts  comme  séparés »  affirme  Gérard  Lebrun,  qui  explique  : « Si,  d’une  part,  je  pose  la 

continuité de l’espace (argument de la Dichotomie et de l’Achille), le mouvement est impossible  ; si, d’autre 

part, je compose l’espace d’indivisibles (argument de la Flèche et du Stade),  le mouvement est également  

impossible. Conclusion implicite : j’ai donc eu tort de penser séparément chaque concept. Zénon a mis en  

lumière « l’unité négative » des concepts de « continuité » et de « discrétion », - à la fois leur vraie relation 

et leur vraie différence. Cette différence n’est pas extérieure aux termes, surajoutée à eux, représentable par  

un intervalle qui les séparerait : elle veut dire que chaque opposé ne gagne tout son sens qu’auprès de son 

Autre, et seulement là. » Ibid., p. 238. Il en va de même pour l’analyse que Sextus Empiricus fait des notions  

géométriques de l’Espace et du Point, grâce à laquelle « on retrouve la différence intrinsèque, à tel point que 

le contenu présumé indépendant est réduit à l’éclair d’une ''différence-avec''  - que le Point n’est plus que 

''contribution''  à  l’Espace,  et  seulement  cela. Les opposées,  maintenant,  vivent  de leur  seule  tension ;  les 

antagonistes ne seraient plus rien sans lutte. » cf.  Hegel, Gesch. Philo., cit., XVII, p. 330, cité et traduit par 

G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 239. 
584 Hegel, La relation du scepticisme avec la philosophie, cit., p. 52 ; cf. aussi L. Colletti, Le marxisme et Hegel, 

cit., p. 74-78, qui montre précisément en quel sens la limite du scepticisme consiste à ne pas développer à fond la 

« dialectique  de  la  matière » qu'il  aurait  pourtant  découverte ;  bref,  le  scepticisme aurait  le  tort  de  ne  pas 

exprimer sa négation comme quelque chose de positif, et donc il deviendrait incapable par là d'accéder à l'infini.  

C'est pourquoi d'ailleurs,  Hegel n'hésitera pas à accorder beaucoup d'importance aux remarques critiques de  

Platon au sujet des conséquences du scepticisme telle qu'elles sont développées dans son Parmenide. 
585 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 242 ; à propos du mépris de Hegel pour le scepticisme moderne, 

cf. Hegel, Encyclopédie, I, cit., § 39 et Add. §81.
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oppose.586» 

Bref, comme dans l’exemple de la négation du mouvement, le Sceptique s’emploie à 

nier  l’être  par  le  non-être  et  il  en reste  là,  puisque  il  nie  l’être  immédiat  au  niveau de  

l’immédiat  même, sans attribuer à cette  négation une dimension affirmative. Il demeure 

donc,  en termes hégélien,  dans la sphère de l’être, en acceptant finalement l’ontologie de 

l’adversaire, et en montrant ainsi son impuissance au regard de l’Idée spéculative.

Autrement  dit,  si  le  Sceptique  conteste  qu’on  puisse  donner  au  particulier  la 

détermination d’être587, à savoir qu’on puisse conférer l’être au fini, alors lorsqu’il abolit cette 

être-fini il croit du coup en avoir fini avec l’Être en général. Mais en transfigurant ainsi l’Être 

en Néant l’on en reste aux catégories finies et déterminées, plutôt qu’accéder par-là à leur 

unité.588 C’est là – on le sait - que s’enracine la spécificité de double négation hégélienne. «  La 

dialectique du Sceptique reste donc dans les limites de la simple Raison589», parce qu’elle « se 

comporte seulement comme Entendement.590»

Ce  premier  aperçu  de  la  façon  par  laquelle  Hegel  interprète  l'apport  de  l'ancien 

scepticisme ouvre pourtant la possibilité de comprendre le mot « fini » pour passer de son 

sens  intuitif  à son sens  logique.  Kant,  le  premier,  les avait  distingués dans  la  Réponse  à 

Eberhard : « la chose finie quant à l’existence » est celle « dont les déterminations peuvent se 

succéder dans le temps » ; « la chose finie en général » celle qui « ne possède pas toute réalité 

(welche nicht alle Realität habe).591» Or, aux yeux de Hegel, le scepticisme détruit le premier 

fini, sans pouvoir démentir le second, ce qui permettrait, en revanche, d’accéder à l’Infini. 

C’est  pourquoi,  en  régime  hégélien,  l’examen  du  scepticisme  oblige  à  effectuer 

rigoureusement  le  passage du  Fini  à  l’Infini ;  tandis  que,  en  régime  critique,  il  fournit 

l’occasion pour effectuer une distinction topologique, essentielle au bon usage de la raison.592

Se  dévoile  ainsi  un  horizon  bien  éclairant  pour  saisir,  non  seulement  la  négation 

hégélienne de la finitude au niveau de la certitude sensible - celle qui s’oppose directement 

aux  prétentions  de  l’Esthétique  kantienne  -,  mais  notamment  la  spécificité  du  spéculatif 

lorsqu’il travaille pour ouvrir un accès à ce qui chez Kant est dépourvu de réalité. 

586 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 249. 
587 Hegel, Encyclopédie, I, cit., §73.  
588 Ibid., §88. 
589 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 250. 
590 « verhält sich nur als Verstand » Hegel,  Gesch.  Philo.,  cit.,  XVIII, 540, cité et traduit par G. Lebrun,  La 

patience du concept, cit., p. 249. 
591 E. Kant, Réponse à Eberhard, tr. fr., J. Benoit, Vrin, Paris 1999, p. 136. 
592 G. Lebrun, La patience du concept, cit., pp. 182 sq.
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Ce que l’on appelle en grec skepsis (σχέψις) offre donc une orientation très précise entre 

deux perspectives de pensée s’excluant l’une l’autre. C’est pourquoi rationalisme et réalisme, 

toute  comme idéalisme  et  matérialisme,  peuvent  se  comprendre  à  partir  de  la  façon  par 

laquelle chacun tente de donner suite au scepticisme, qu'on en reconnaisse le principe ou la 

méthode, ou qu'en revanche on cherche à les refuser.

§43A. Skepsis et Antinomie 

Qu’en  est-il  alors  de  l’idée  que  Kant  se  fait  du  scepticisme?  Par  delà  le  jugement 

méprisant de Hegel sur la compréhension subjective que Kant aurait de la dialectique antique, 

il  faut  s’attarder  un  instant  à  en  montrer  la  spécificité.  La  manière  kantienne  d’aborder 

l’utilité, non pas du scepticisme en soi, mais de la « méthode sceptique593» sert à montrer la 

fonction démonstrative de la dialectique transcendantale, qui fournit la preuve négative ou 

apagogique,  de  la  radicalité  de  la  finitude  de  notre  pouvoir  de  connaître  fondé par 

l’Esthétique.594 

L’exemple plus éclatant de l’emploi de la méthode sceptique est donné par l’Antinomie 

de la raison pure, en particulier lorsque Kant introduit « l’idéalisme transcendantal comme 

clef pour résoudre la dialectique cosmologique595», en le précédant d’une section sur les « 

représentations  sceptiques  des  questions  cosmologiques.596»  Or,  la  « décision  critique  du 

conflit cosmologique de la raison avec elle-même597» vient achever la question en accordant à 

Zénon  le  mérite  d’avoir  permis  de  mettre  en  lumière  la  possibilité  d’une  illusion :  les 

contradictions qu’il relevait n’étaient qu’apparentes, car elles échappaient à la juridiction du 

tiers exclu.598 Ce qui permet à Kant de conclure que « l’antinomie de la raison pure à propos 

593 « La  dialectique  transcendantale  vient  à  l’appuie,  non  pas  du  tout  du  scepticisme,  mais  de  la  méthode 

sceptique, laquelle peut y montrer un exemple de sa grande utilité si l’on laisse les arguments de la raison, dans 

leur  plus  grande liberté,  se  formuler  les  uns  contre  les  autres.  […] »  E.  Kant,  Critique  de  la  raison  pure, 

A507/B535, cit., p. 480.  
594 « […] si la raison nie la finitude et se figure pouvoir utiliser les concepts sans intuitions (comme le fait la 

métaphysique  dogmatique),  le  discours  produit  est  purement  dialectique  et  se  perd  notamment  dans  les 

antinomies ;  en ce  sens les  antinomies,  donnant  le  spectacle  de l’impuissance  de  la  raison quand elle  croit 

pouvoir penser par purs concepts, sont la vérification de la théorie de l’intuition pure.  » A. Renaut, Notes, in E. 

Kant, Critique de la raison pure, cit., p. 716, note 132.  
595 Titre de la sixième section de l’antinomie. Ibid., p. 470. 
596 Titre de la cinquième section de l’antinomie. Ibid., p. 467.
597 Titre de la septième section de l’antinomie. Ibid., p. 474.
598 C’est là, selon Hegel, que dans la mesure où l’on prend une analyse d’essence pour une critique d’une erreur  

d’optique, on se refuse à en reconnaître la vérité intrinsèque, et l’on tombe dans une interprétation subjective de 

la dialectique antique, cf. G Lebrun, La patience du concept, cit., p. 241.   
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des idées cosmologiques se trouve supprimée, du fait que l’on montre qu’elle est simplement 

dialectique et qu’elle correspond au conflit lié à une apparence provenant de ce que l’on a 

appliqué l’Idée de la totalité absolue, qui n’a de valeur que comme condition des choses en 

soi,  à  des  phénomènes  qui  n’existent  que  dans  la  représentation.599»  Voilà  pourquoi  la 

« tromperie  dialectique  que  l’on  appelle  sophisma figurae  dictionis600»,  qui  advient  dans 

l’interprétation  du  syllogisme  matriciel  de  la  cosmologie,  consiste  à  ne  pas  dissocier 

« phénomène » et « chose en soi ». Cette non-dissociation devient ainsi le ressort essentiel des 

antinomies.601 

Ce n’est donc pas un hasard si Hegel s’est attaché avec tant d’acharnement contre cette 

partie  de  la  Critique.602 La  querelle,  très  connue,  à  propos  du  « jugement  de  Hegel  sur 

l’antithétique de la raison pure603» conduit, en effet, au cœur de l’altérité entre Hegel et Kant. 

La défense de Kant prise par Martial Gérault en 1931 a été récemment démentie par Gérard 

Lebrun :  en  faisant  repasser  la  séquence  du  texte  de  Hegel  qui  ridiculise  les  preuves 

apagogiques de Kant, il peut montrer que la compréhension hégélienne de l’antinomie « n’est 

accessible qu’à une étude des déterminations prises en et pour elles mêmes » ; ce qui veut dire 

que Kant  « ne portant d’intérêt  qu’à des  conflits  entre  propositions,  laissait  de côté toute 

considération  des  déterminations.604» Cela  parce  que  pour  Hegel  le  scepticisme  ancien,  à 

l’inverse de Kant, permet de remonter de « l’analyse des proposition en conflit, à l’examen de 

significations en jeu » et permettait  donc de repérer les antinomies dans les concepts eux-

mêmes. 

Le fait que pour Kant la méthode sceptique ne fournit qu’une déontologie de l’« usage 

légitime » de la raison, lui permet de construire les antinomies comme une « mise en scène » 

dans laquelle il n’y aurait pas de véritable conflit mais seulement un malentendu - celui qui 

consiste à prendre des phénomènes pour des choses en soi, où des concepts de l’entendement 

pour des Idées de la raison. Ainsi, selon Hegel, tout contenu de la connaissance qui pourrait 

être propre à la raison n’est pas pris en compte ; c’est pourquoi l’Antinomie, « dans sa texture 

599 E. Kant, Critique de la raison pure, A506/B534, cit., pp. 479-480. 
600 Ibid., A499/B528, cit., p. 476. 
601 G. Lebrun, L’antinomie et son contenu, in Lectures d’Hegel, Livres de Poche, Paris 1997, p. 368-369.  
602 Cf. Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., pp. 194-204 ; cf. aussi Hegel, Concept préliminaire, 

cit., §§40-48. 
603 C’est le titre d’un article – devenue une référence dans le kantisme français - qui avait fait justice de Kant face  

aux forçages de Hegel. Cf. M. Guérault, Le jugement de Hegel sur l’antithétique de la raison pure , in « Revue 

de philosophie et morale », n. 31, 1931, pp. 412-439. 
604 G. Lebrun, L’antinomie et son contenu, cit., p. 379. 
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même », représentait pour Hegel, non pas un occasion pour y greffer sa dialectique, mais une 

résistance au déploiement même d’une « dialectique inhérente aux moments conceptuels.605»

En conclusion,  si  l’on  rend à  chacun ses  arguments,  la  situation  est  telle  qu’on se 

retrouve  en  présence  de  deux  interprétations  inconciliables  de  l’Antinomie.  Mais,  bien 

qu’Hegel admire au sujet de l’antinomie kantienne le fait que la « contradiction y soit donnée 

par nécessaire », l’on ne peut pas en tirer plus, puisque Kant reste « toujours fidèle au topos 

de l’usage, [et] présente [le] mésusage des Idées comme absolument inévitable.606»

Cette impasse n’est qu’apparente si l’on accorde à Gérard Lebrun qu’« il y a une toute 

autre  interprétation de cette  situation :  c’est  que la  Critique,  tout  en  proclamant  la  vanité 

intégrale des problèmes de cosmologie rationnelle, n’avait absolument pas pénétré jusqu’aux 

contradictions ontologiques dont les conflits cosmologiques qu’elle présentait n’étaient que 

des symptômes.607»

Pourvu que l’on reconnaisse aussi les implications d’une telle symptomatique kantienne 

par  rapport  à la  démarche  hégélienne,  nous avons accès par-là  à  la  compréhension d’une 

alternative décisive,  clairement  affirmée par  Hegel,  et  qui  donne la  mesure  précise  de sa 

distance par rapport  à Kant.  Il  s’agit  du défi  propre à la spéculation hégélienne contre la 

modernité philosophique. Mais, inversement, cela nous donne aussi la mesure de l’altérité 

radicale que le criticisme représente par rapport à la philosophie spéculative.

§43.B Skepsis et Connaissance 

Après cet aperçu du problème de l’antinomie, nous pouvons enfin revenir à l’examen 

du scepticisme, pour monter dans quelle mesure Lucio Colletti interrogeait le problème de 

la skepsis afin de déplacer la querelle sur la nature du dialectique vers la question de la  

connaissance. Il revient en quelque sorte du plan de la métaphysique spéciale à celui de la 

métaphysique générale, en raison du fait que la solution kantienne de l’antinomie est donnée 

en dernier ressort par la réflexion transcendantale. 

« Ou l’on admet – dit Lucio Colletti - que des objets réels nous sont donnés à connaître, 

ou alors c’est la connaissance qui doit être ''déjà'' donnée, le savoir lui-même.608» Chez Hegel, 

la négation de tout présupposé réel de la pensée qu’accomplit le scepticisme antique constitue 

le « côté négatif » qu’il y a dans toute « vrai  philosophie » ; mais ce côté négatif « présuppose 

immédiatement la Raison comme côté positif (setzt unmittelbar die Vernunft als die positive  

605 Ibid., p. 380. 
606 Ibid., pp. 388-389.
607 Ibid., p. 389. 
608 L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., p. 87. 
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Seite  voraus)609»,  ce  qui  implique  que  la  Raison  est  un  positif,  et  donc  une  réalité  

autosuffisante, c'est-à-dire une « sphère repliée sur soi-même610», et non pas une fonction d’un 

divers à unifier comme dans la pensée d’entendement.

Il ne faut pourtant pas oublier que la stratégie de Lucio Colletti consiste à chercher dans 

le criticisme kantien une source pour le matérialisme, et dans la tentative de fonder ce dernier  

grâce à une structure plus pertinente que celle que le « matérialisme dialectique » cherche 

chez Hegel. Il s’agit donc pour lui d’insister sur le caractère circulaire de l’exposition hégélien 

pour lui opposer le caractère prétendument matérialiste du procédé critique, et par-là ouvrir 

une lignée qui de Kant amènerait directement à Marx. Il faut bien reconnaître, en effet, qu’en 

isolant la question de la connaissance l’on est amené à voir le problème du rapport de Hegel à 

Kant sous un angle très particulier. Dans cette perspective,  l’ensemble des lieux qui, chez 

Hegel, visent à démentir la légitimité de la connaissance kantienne611, fournissent autant des 

preuves d’une éloignement définitif par rapport à une perspective que, aux yeux de Lucio 

Colletti, devient en revanche indispensable pour établir rigoureusement les conditions mêmes 

d’une pensée matérialiste.           

Le choix d’insister sur le thème de la différence entre la pensée et l’être, révèle donc 

l’intention  de  montrer  comment  chez  Kant  serrait  déjà  à  l’œuvre  un  dispositif  qui  serait 

successivement repris par le matérialisme originaire de Feuerbach et Marx, à l’opposé des 

paradoxes produits par leurs épigones marxistes. 

Nous nous bornerons alors à ne retenir que l’argument kantien qui pose une différence 

irréductible  entre  l’être  et  la  pensée,  pour  pouvoir  légitimer  non pas  une  « théorie  de  la 

connaissance » mais pour identifier un autre champ de bataille décisif qui se joue entre Kant 

et  Hegel  et  sur  lequel  il  est  possible  d’y  greffer,  en  quelque  sorte,  la  critique  du 

commencement  formulée  par  Feuerbach  à  l’encontre  de  Hegel,  à propos  de  la  structure 

circulaire de sa pensée ; et par là l'on reviendrait au thème de l’abstraction par lequel Marx 

s’oppose à Hegel dès les Manuscrits de 44.612

609 Hegel, La relation du scepticisme avec la philosophie, cit., p. 36. 
610 « L’essentiel pour la science n’est pas tant qu’un purement immédiat serait le commencement, mais que le 

tout de cette même [science] est un cycle dans soi-même où le Premier se trouve aussi le Dernier, et le Dernier  

aussi le Premier. » Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., pp. 53-54.  
611 Tant  dans  l’Introduction de  la  Science  de  la  Logique,  que  dans  les  paragraphes  préliminaires  de 

l’Encyclopédie (§§40-60),  pour  ne  citer  que  les  passages  les  plus  violents,  Hegel  s’emploie  en  une  

déconstruction minutieuse du criticisme.    
612 L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., p. 90.
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Essayons donc de suivre, dans ses grandes lignes, le raisonnement de Lucio Colletti, 

bien qu’il s'arrête à des généralités macroscopiques concernant Kant et Hegel. Chez Hegel, la 

Raison contiendrait déjà le divers à l’intérieur de soi parce qu’elle est l’identité de la pensée et 

de  l’être,  à  savoir  « l’identité  de  l’identité  et  de  la  non  identité ».  Cela  demeurerait  au 

fondement  de  la  possibilité  pour  le  « savoir  absolu »  de  commencer  sans  présupposés 

extérieurs, parce qu’il commence en se présupposant lui-même.613 En revanche, le criticisme 

ne  se  présupposant  pas  comme  le  savoir  lui-même,  il  ne  pourrait  que  présupposer  le 

« monde »  en  vue  de  mettre  en  place  les  moyens  pour  le  connaître.  Le  problème  de  la 

formation  et  de l’origine de nos connaissances  serait  ainsi  au  centre  de la  problématique 

kantienne,  alors  que chez  Hegel  ce  problème ne  se poserait  jamais,  car  en tant  qu’il  est  

suprasensible le contenu serait indépendant de l’expérience, de sorte à être depuis toujours uni 

avec la forme.614 Or, selon Lucio Colletti, le « suprasensible » chez Hegel n’indiquerait riens 

de moins que la suppression de l’intuition sensible qui s’identifie avec le fini, et par là accède 

non pas à son effacement mais à son idéalité – point de départ du spéculatif.

En revanche, selon Gérard Lebrun,  « si la pensée représentative, du fait qu’elle dit  le 

sensible, supprime l’autorité pure et simple que celui-ci exerçait sur la conscience percevante, 

son langage,  pourtant  ne déconcerte  pas  cette  conscience.  Si  radicalement  qu’elle  semble 

s’opposer au sensible, la pensée représentative n’en continue pas moins de se référer à lui 

comme au concret. La base immédiate qu’elle critique, elle la laisse simplement de côté et la  

conserve, en dernière instance, comme support de ses concepts.615»

C’est  pourquoi  la  structure  élaborée  par  Kant,  selon  laquelle  deux  sources  de  la 

connaissance sont nécessaires - la sensibilité et l’entendement -, implique l’hétérogénéité de 

l’être et de la pensée. Chez Hegel, au contraire, le rapport de la pensée à l’être coïncide  

avec  le  rapport  de la  pensée  à  soi-même :  le  passage  de  l’être  à  la  pensée  se  présente 

toujours  comme  un  passage  à  l’intérieur  du  savoir.  Bref,  à  une  Logique qui  requiert 

toujours l’apport essentiel de l’Esthétique pour pouvoir fournir une connaissance, s’oppose 

donc une Logique qui se suffit à soi-même, et qui refuse par conséquent la séparation faite  

une fois pour toutes entre le contenu de la connaissance et sa forme.616  

613 « La progression de l’acte philosophique en tant qu’elle est plus méthodique, c’est-à-dire plus nécessaire,  

n’est rien d’autre que simplement l’opération qui consiste à  poser ce qui est déjà contenu dans un concept. » 

Hegel Encyclopédie, I, cit., §88, p. 351.
614 Selon Jean Hyppolite, le problème de la « connaissance » ne serait pas du tout étranger à la démarche de la 

Phénoménologie de l'esprit, cf. J. Hyppolite, Genèse et structure, cit., p. 10.
615 G. Lebrun, la patience du concept, cit., pp. 81-82. 
616 cf. Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., Introduction. 
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Rien d’étonnant en cela, si l’on reconnaît à Hegel la tentative d’en finir avec la pensée 

d’entendement ou – ce qui revient au même – avec la représentation617, plutôt que de l’accuser 

de  « dogmatisme ».  Pour  Hegel  philosopher  c’est  «  faire  éclater  la  naïveté  de  ceux  qui 

abordent le contenu comme s’il était quelque chose de traduisible, - qui s’imaginent pouvoir 

transcrire ou dévoiler ce dont la nature est de se manifester (sich offenbaren), c'est-à-dire de 

supprimer les structures de transcription ou de dévoilement. Preuve d’hyper-dogmatisme, si 

l’on veut, mais non, en tout cas, de dogmatisme au sens usuel.  […] Si l’on néglige cette 

spécificité du spéculatif (et,  faute d’attention entre  représentatif et  spéculatif on la néglige 

forcement), le Savoir devient, sans doute, le meilleur exemple d’un Logos tentaculaire.618»

Il faudrait alors montrer dans quelle mesure l’articulation kantienne des « concepts de la 

Réflexion » tels que Forme et Matière (ou contenu) - qui permettent de saisir la spécificité de 

la  Logique transcendantale par  rapport  à  la  Logique générale –  est  incompatible  avec le 

spéculatif, et en décliner ainsi la spécificité.   

Qu'il suffise ici de relever que cette simple caractérisation de la suppression opérée par 

Hegel  de la gnoséologie kantienne peut se lire en termes d’une  skepsis de la matière qui 

s’oppose à la  skepsis de la raison.  Autrement dit,  si Hegel relève le défi sceptique d’une 

destruction du fini pour accéder à l’Infini, Kant en revanche renverserait le sens de la skepsis 

par  en  faire  une  destruction  de  l’autosuffisance  de  la  Raison.  La  déontologie  de  l’usage 

légitime de la raison se configure ainsi comme une sorte de skepsis inversée. Donc, d’un côté 

on aurait le scepticisme antique qui donne  au spéculatif son point de départ, de l’autre, une 

« critique de la raison » qui, en supposant l’hétérogénéité de la pensée et de l’être, serait au 

fondement  de  tout  matérialisme.  Si  l’on  se  souvient  de  la  distinction kantienne  du  mot 

« fini »,  l’on  comprend  bien  pourquoi  son  sens  intuitif n’est  pas  supprimé  par  son  sens 

logique,  et  qu’au  contraire  c’est  plutôt  la  « chose  finie  en  général »  qui  demeure 

inconnaissable pour manque de teneur réelle.

On peut bien reprocher à la démarche kantienne de ne pouvoir atteindre par là qu’une 

connaissance  des  phénomènes  et  se  condamner  ainsi  à  la  conscience  naturelle  dans  sa 

compréhension des  choses ; mais cela – on l’a vu – renvoie soit à une solution spéculative, 

soit  à  une  solution  que  l'on peut  appeler  « eidétique »,  ce  qui  pourtant  ne revient  pas  au 

même.619 La  conscience  transcendantale  kantienne peut  bien être  subjective ou mondaine, 

617 Pourvue que l’Entendement soit compris comme la Raison sous le règne de la Représentation, cf. G. Lebrun, 

La patience du concept, cit., pp. 74-81.
618 Ibid., p. 91.  
619 À ce propos nous nous reportons encore une  fois  à  une page très éclairante de Gérard Lebrun,  dans sa 

tentative de « réhabiliter » le prétendu dogmatisme hégélien : « Partout où le Savoir ne peut être décrit qu’à 
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mais il n’en reste pas moins que ce qui est essentiel à l’hétérogénéité de la pensée et de l’être 

qu’elle pose, vient du caractère extra-logique de l’existence sur lequel elle se fonde.

C’est  là,  au  fond,  que  l’apport  de  Lucio  Colletti  montre  sa  pertinence,  car 

l’hétérogénéité de la pensée et de l’être confirmerait la proximité de Marx et Feuerbach à la 

démarche kantienne ; c'est là pourtant qui se révèle aussi son kantisme : « L’existence n’est 

pas  un  prédicat,  elle  n’est  pas  un  concept.  Il  ne  faut  pas  confondre  les  conditions  par  

lesquelles quelque chose nous est  donné à connaître avec les conditions par lesquelles ce 

quelque chose est pensé ; la possibilité réelle ne s’identifie pas avec la possibilité logique. 

Cette distinction entre objet logique et objet réel, entre  Objekt et  Gegenstand doit, à bon 

droit, être appelée une skepsis car elle implique que la raison est par elle-même un négatif  

– c’est-à-dire qu’elle est privée de réalité. La raison n’a pas ''déjà'' la réalité en elle-même. 

La raison est une forme ou, mieux, une fonction. Elle n’est pas elle-même sujet, mais elle  

est le prédicat d’un sujet réel.620»    

§44. L’Amphibologie kantienne

Cela renvoie directement aux pages de la Critique de la Raison pure qui thématisent les 

ressorts essentiels du criticisme, à savoir l’appendice intitulé De l’amphibologie des concepts  

de la  réflexion. Selon  Lucio  Colletti,  les  aspects  de  l’intellectualisme  de  Leibniz  et  du 

dogmatisme métaphysique critiqués par Kant dans ces fameuses pages peuvent, à quelque  

différence près,  être  reprochés à  Hegel.  Or,  par delà  la  pertinence d’un tel  procédé qui  

consiste  à voir du Hegel  dans Leibniz621,  ce  qu’il  faut retenir  c’est  l’accent porté  sur la 

« grande utilité » que revêt la Réflexion transcendantale « pour déterminer et garantir avec 

partir  d’un face à face avec l’autre,  chaque fois  qu’on omet  de se demander si  cette  différence initiale  est 

constitutive ou momentanée, il y a Finitude, savoir entaché de subjectivité. Partout aussi où je ne peux poser de 

contenu sans le rattacher spontanément au déroulement d’une vie subjective, c'est-à-dire le placer dans le temps. 

[…] la Conscience ne nous renseigne sur rien ; son mode de présentation – même s’il a une place et une vérité  

dans le mouvement du Savoir  – n’aiguille  par  lui-même vers  aucune vérité ;  une visée de conscience est  à 

démystifier,  non  à  clarifier.  Mais  l’important  est  que  le  privilège  qu’on  accorde  d’emblée  à  cette  figure  

unilatérale remonte à bien plus haut qu’à l’événement de la subjectivité proprement dite et des philosophies du  

Sujet : à la restriction sournoise de la présence à la présence du sensible. C’est sous cette forme que la Finitude a 

traversé souterrainement toute la métaphysique. On commence alors à entrevoir ce qui pour Hegel, condamne la 

connaissance représentative ou finie qui fut assimilé abusivement au Savoir : son intuitionnisme, le fait que le 

Savoir y relayait le percevoir et que le regard demeurait l’opération de référence. On entrevoit aussi ce qu’est le  

Savoir hégélien pour toute pensée d’origine phénoménologique au sens moderne : un terrorisme. » Ibid., p. 44. 
620 L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., p. 94. 
621 Ibid., pp. 101-102.
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exactitude les limites de l’entendement.622» 

Or, si l’Amphibologie des concepts de la réflexion consiste principalement en « une 

confusion de l’objet  pur de l’entendement  avec  le  phénomène 623», le  cas  exemplaire  de 

cette confusion se trouverait chez Leibniz lorsqu’il opère une réduction du  Gegenstand à 

l’Objekt, et transforme ensuite l’Objekt en Gegenstand, c'est-à-dire qu’après avoir cherché 

« dans  l’entendement  toutes  les  représentations  même  empiriques  des  objets624»  il 

transforme une telle idée logique en structure et substrat de la réalité.  L’intellectualisation 

du monde, et le passage des simples connexions logiques à des connexions réelles constituent 

donc le double volet de la critique kantienne au système de Leibniz. 

Exemplaire  en  ce  sens  est  le  passage  où  Kant  traite  des  erreurs  que  l’on  peut  

commettre dans la formation des concepts : « […] quand il s’agit du simple concept d’une 

chose quelconque,  [puisque] abstraction est  déjà faite  de maintes  conditions nécessaires 

d’une intuition, on est porté à prendre,  pour une étrange précipitation,  ce dont on a fait  

abstraction pour quelque chose qui ne se peut rencontrer nulle part, et l’on n’accorde à la 

chose que ce qui est contenu dans son concept.  » Or, « on peut certes dire que ce qui, en 

général, convient ou répugne à un concept convient ou répugne aussi à tout le particulier  

qui est subsumé sous ce concept (dictum et omni et nullo) ; pour autant, il serait absurde de 

transformer ce principe logique en vue de lui faire dire que ce qui n’est pas contenu dans 

un concept général, n’est pas contenu non  plus dans le concept particulier qu’il subsume ; 

car  ceux-ci  sont  des  concepts  particuliers  précisément  parce  qu’ils  contiennent  davantage 

(mehr) en eux que ce qui est pensé dans le concept général.625» 

Deux remarques sont pourtant indispensables à la compréhension de ce texte : tout 

d’abord il faut avoir bien clair à l’esprit ce que Kant entend par « concept » afin de suivre 

son argumentation.  En  effet,  nous retrouvons  ici  -  en abrégé  -  le  principe  même de  la  

formation  kantienne  des  concepts,  selon  laquelle  tous  les  concepts  en  général  sont  des 

622 E. Kant, Critique de la raison pure, A280/B336, cit., p. 322. « Comme on sait, du point de vue transcendantal, 

c'est-à-dire du point  de vue du rapport réflexif des représentations à leur  source dans la sensibilité  ou dans 

l'entendement, les concepts de la réflexion suscitent une Amphibologie, où est diagnostiquée une sorte d'erreur 

sémantique consistant à confondre les référents des représentations, ou bien en identifiant l'objet de la sensibilité  

avec  celui  de  l'entendement,  ou  bien  en  opérant  la  confusion  inverse  :  d'où  les  erreurs  symétriques  de  la 

sensualisation (Locke) et de l'intellectualisation (Leibniz). » M. Fichant,  « l'espace est représenté comme une  

grandeur infinie donné » : la radicalité de l'Esthétique, in Philosophie, n. 56, Les Éditions de minuit, Paris 1997, 

p. 23. 
623 E. Kant, Critique de la raison pure, A270-B326, cit., p. 315
624 Ibid., A276/B332, cit., p. 319.
625 Ibid., A281/B337, cit., p. 322. 
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représentations  réfléchies,  c’est-à-dire  qui  concernent  ce  qu'il  y  a  de  commun  dans  une 

pluralité.626 En deuxième lieu, il faut souligner que si chez Kant le concept n’est rien d’autre 

que l’unité qui est au principe de cette communauté, et l’unité qui est abstraite de la pluralité 

par la voie de la réflexion, chez Hegel c’est précisément ce procédé qui est nié.627

Cela dit, dans le passage de Kant que nous avons cité il faut reconnaître que l’élément 

central  de son argumentation se révèle par le « plus » (mehr) que le concept  d’une chose 

particulière ou réelle contiendrait par rapport au concept d’une chose simplement pensée. Ce 

qui signifie que « la pensée n’est pas capable de la réalité tout entière ; la possibilité logique 

n’est  pas la  possibilité  réelle.628» Autrement dit,  comme l’explique Kant « dans l’intuition 

sensible où la réalité (par exemple le mouvement) est donnée, se trouvent des conditions (des 

directions opposées) dont il était fait abstraction dans le concept du mouvement en général, et 

qui rendent possible une contradiction qui certes n’est pas logique, consistant à transformer un 

terme purement positif en un zéro = 0.629»

L'on retrouve par là, en toute évidence, les suggestions anticipées par Kant dans son 

Essai  pour  introduire  en  philosophie  le  concept  de  grandeur  négative, ce  qui  permet 

d'admettre donc que les anticipations de 1763 fournissent le fil conducteur qui fait accéder à 

la  compréhension  du  thème  central  de  la  Critique  de  la  raison  pure.  C'est  pourquoi 

comprendre en quoi consiste le plus du réel qui est évoqué par Kant, résulte d’une importance 

capitale pour en conclure de la nécessité – qui devient ainsi la raison ultime de la  Logique 

transcendantale - selon laquelle l’opposition réelle est autre chose que l’opposition logique. 

Lucio Colletti identifie ce « quelque chose de plus » avec le « substratum, qu’on ne saurait 

connaître par simples concepts » dont Kant se sert pour faire comprendre aux métaphysiciens 

626 Tout cela n’est pas trop clair dans la  Critique de la raison pure,  tandis que dans le  cours de  Logique la 

formation des concepts est clairement expliquée par Kant, en montrant aussi comment le passage de la Logique  

Formelle à la Logique Transcendantale serait possible, cf. E. Kant, Logique, tr. fr. par L. Guillermit, Vrin, Paris 

1997, §§1-6. Pour une tractation thématique de la formation des concepts en général et notamment du passage 

aux catégories, cf. M. Heidegger, Interprétation phénoménologique de la « Critique de la raison pure » de Kant, 

(1927/28),  tr. fr. par E. Martineau, Gallimard, Paris 1982, §§18-19, pp. 203-233.
627 Il  est  extrêmement intéressant  de lire sur ce point  le jugement méprisant de Hegel :  « Relativement à la 

discussion – usuelle dans la Logique d’entendement – concernant la naissance et la formation des concepts, il y a 

encore  à  remarquer  que  nous ne  formons  pas  du  tout  les  concepts  et  que  le  concept,  en  général,  ne  peut 

absolument pas être considéré comme quelque chose qui est né. […] Il est absurde d’admettre qu’il y ait d’abord 

les objets qui forment le contenu de nos représentations, et qu’ensuite, après coup, surviendrait notre activité  

subjective qui […] formerait les concepts de ceux-ci. » Cf. Hegel, Encyclopédie, I, cit., Add. §163.
628 L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., p. 97.
629 E. Kant, Critique de la raison pure, A282/B338, cit., pp. 322-323 
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la  nécessité  qu’un  donné  de  l’intuition,  en  tant  qu’existant  –  en  tant  que  quelque  chose 

d’extra-logique, puisse fournir du contenu au formel. C’est là, en effet, un enjeu essentiel du 

passage au transcendantal !

Ce qui fonde la possibilité d’une telle logique transcendantale est ainsi  explicité par 

Kant  dans  les  termes  des  « concepts  de  la  réflexion » :  « quand  la  réalité  ne  nous  est 

représentée que par l’entendement pur (realitas nounomenon),  ne se peut penser entre  les 

réalités  nulle  disconvenance,  c'est-à-dire  nul  rapport  tel  que,  réunies  dans  un  sujet,  elle 

annuleraient réciproquement leurs conséquences au sens où 3 – 3 = 0. Au contraire, le réel 

phénoménal (realitas phaenomenon) peut sans aucun doute contenir entre ses éléments une 

relation de disconvenance et, réuni dans le même sujet, anéantir en totalité ou en partie, dans 

l’un de ces éléments, la conséquence de l’autre, comme c’est le cas de deux forces motrices  

opérant  sur  une  même ligne  droite  qui  attirent  ou  poussent  un  point  dans  une  direction 

opposée, ou encore d’un plaisir qui vient équilibrer une douleur.630»

Ce même argument est alors repris par Kant pour déceler l’amphibologie présente chez 

Leibniz : « le principe qui veut que des réalités (comme simples affirmations) n’entrent jamais 

en contradiction, logiquement, les un avec les autres est un principe tout à fait vrai pour ce qui 

touche au rapport des concepts, mais il n’a pas la moindre signification ni à propos de la 

nature  ni  nulle  part  à  propos  d’une  quelconque  chose  en  soi  (dont  nous  n’avons  aucun 

concept). Car la contradiction réelle a lieu partout où A – B = 0, c'est-à-dire où, une réalité se 

trouvant associée avec un autre sujet, l’une supprime l’effet de l’autre – ce que font voir sans 

cesse tous les obstacles et toutes les réactions survenant dans la nature, faits qui cependant, 

dans la mesure où ils reposent sur des forces, doivent être appelés  realitas phaenomena. La 

mécanique générale peut même indiquer dans une règle  a priori la condition empirique de 

cette  contradiction  en  considérant  l’opposition  des  directions  –  condition  dont  le  concept 

transcendantal de la réalité ignore tout.631»           

Or,  il  y  a  chez  Lucio  Colletti  une  manière  audacieuse  de  renouer  cette  réflexion 

kantienne à Marx à travers la nécessité de désavouer la circularité de la logique hégélienne,  

qui  ne  sépare  pas  la  pensée  de  l'être.  Dans  la  mesure  où  l’on  montre  que  c’est 

principalement sur ce plan que Hegel s’oppose à Kant, l'on dispose en effet d’un argument  

qui peut bien faire penser à une sorte de matérialisme kantien. Se trouverait ainsi justifiée  

la  filiation  kantienne  de  la  critique  de  Marx,  à  propos  de  l’opération  hégélienne  qui  

consiste à réduire « à l'intérieur de la pensée elle-même » toutes oppositions réelles. 

630 Ibid., A265/B321, cit., p. 312.
631 Ibid., A273/B329, cit., p. 317. 
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§45. Statut problématique de la « Réflexion transcendantale »

Et pourtant,  à  nos  yeux,  la  chose n’est  pas  si  simple !  Si  l’on revient  sur la  figure 

introduite  par  Lucio  Colletti  d’une  altérité  radicale  entre  la  pensée  critique  et  la  pensée 

spéculative que l’on peut reconduire à deux formes opposées de skepsis, alors lorsqu’il s’agit 

de saisir leur différence, la complexité de l’enjeu excède le simple conflit entre matérialisme 

et idéalisme.

Si l’effort de Kant a bien été celui de résoudre le problème de la nature irréductible de la 

double opposition, sa solution – qui consiste à dépasser la logique générale par la logique 

transcendantale, en tant qu'elle rend compte d'un contenu réel de l'expérience - ne peut pas 

être employée contre Hegel sans tomber dans une impasse. Autrement dit, la possibilité de 

faire fonctionner une prétendue « théorie de la connaissance » établie par Kant contre Hegel, 

se heurte à la tentative hégélienne de résoudre ce même problème en dehors de toute pensée 

d’entendement. 

Nous croyons qu’aborder Marx dans une optique qui défend le criticisme contre le 

prétendu mysticisme hégélien ne peut que fournir  une base ontologique inopportune par 

rapport à celle sur laquelle il est censé s’installer Marx lors de sa critique de Hegel. Bien  

que l’hypothèse d’aller chercher chez Kant ce qui gît  au cœur du problème soulevé par 

Marx – suite à Feuerbach – contre Hegel soit sans doute suggestive, cela oblige cependant 

à  vérifier  d’abord  la  tenue  du  criticisme  sur  ce  point.  Il  s’agit  donc  de  mesurer  cette 

dimension  du  criticisme  avec  la  possibilité  d’en  faire,  d’une  part,  un  matérialisme,  et  

d’autre part, l’occasion pour escamoter le spéculatif hégélien à peu de frais. Nous l’avons 

vu à propos des antinomies, mais cet exercice peut se faire à plusieurs niveaux du criticisme.

C'est  pourquoi  il  est  indispensable  de  neutraliser  le  « kantisme »  de  Lucio  Colletti, 

notamment  lorsqu'on  reconnaît  que  son  interprétation  de  Kant  visait  exclusivement  la 

possibilité de réhabiliter contre le « matérialisme dialectique » une forme plus cohérente de 

matérialisme.632 L’insistance avec laquelle Hegel s'adresse de façon polémique à Kant montre 

bien en effet que dans Kant s’oeuvrent des voies inédites à la pensée, et que dans la mesure où 

Hegel en reconnaît la portée, ses critiques relèvent d’un combat dur et définitif ; mais il faut 

s’interdire pour autant de jouer contre Hegel les solutions mêmes de Kant – et non pas plutôt 

les problèmes qu'il aurait posés à la Métaphysique.

Tachons alors  de montrer comment l'impasse se reproduit  au niveau de la  réflexion 

632 Cf. Infra, III, §41.
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transcendantale. Or, si l’on songe au fait que chez Hegel c’est le savoir absolu qui écrit la 

Logique –  et  sur  ce  point  Feuerbach  et  Marx  ont  beaucoup  insisté  -  il  est  possible  de 

s’apercevoir  que  la  Critique  de  la  raison  pure est  en  revanche  écrite  par  la  Réflexion  

transcendantale :  « l’acte  par  lequel  je  rapproche  la  comparaison  des  représentations  en 

général de la faculté de connaissance où elle trouve sa place, et par lequel je distingue si c’est 

comme appartenant à l’entendement pur ou à l’intuition sensible qu’elles sont comparées les 

unes  aux  autre,  je  l’appelle  la  réflexion  transcendantale.633»  Alain  Renaut  dans  le 

commentaire de sa traduction écrit :  « Indication méthodologiquement très importante sur la 

démarche de la Critique de la raison pure : dans la mesure où cette démarche va du divers des 

représentations aux facultés (sensibilité, entendement, raison) auxquelles elles se rattachent, la 

Critique est entièrement fondée sur l’utilisation des concepts de la réflexion – au point que, 

comme le dit ici expressément Kant, la faculté qui écrit la Critique n’est autre que la réflexion 

transcendantale.634»

S’il  est  possible  d’affirmer  que  « la  philosophie  de  la  réflexion  constitue 

incontestablement la position philosophique la plus opposée à l’idéalisme absolu, l’antithèse 

la plus aiguë par rapport à ce que Hegel lui-même a tenté », c’est parce qu’elle « interdit à la 

subjectivité de se penser comme infinie, puisque aussi bien, à partir de ses concepts, elle ne 

pourra  jamais  ni  déduire  ni  produire  le  particulier,  lequel  ne  lui  est  donné  que  par 

l’intuition.635»   

Bien que Hegel reconnaisse à la contingence un rôle en tant que « possible636» il n’en 

reste pas moins que l’identité du rationnel et  de l’effectif (Wirklich) n’est  jamais mise en 

question par l’idéalisme absolu,  dans lequel la pensée et  l'être sont toujours le même. Ce 

qu’au contraire affirme la Critique, et que l’on a eu l’occasion de montrer, c’est d’une part, la 

séparation entre concept et intuition, et d’autre part, l’irréductibilité de l’être à la pensée, à  

savoir « qu’il y a dans le réel de l’indéductible, donc du contingent.637» Or, si l’on lève cette 

possibilité au criticisme on le vide de son sens, car les conséquences qu’une telle soustraction 

comporterait sur son fonctionnement se répandent jusqu’à la possibilité même du jugement 

réfléchissant kantien.638

633 E. Kant, Critique de la raison pure, A261/B317, cit., p. 310.
634 A. Renaut, Notes, in E. Kant, Critique de la raison pure,  cit., p. 708. Cf. aussi A. Renaut, Présentation, Ibid., 

pp. 9-12.  
635 Ibid., p. 40. 
636 Hegel, Encyclopédie, I, cit., §6. 
637 A. Renaut, Présentation, cit., p. 40.
638 Ibid., pp. 40-42.
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L’on comprend très bien dès lors pourquoi Hegel a mobilisé une partie essentielle de sa 

Science de la Logique contre le rôle exercé par la réflexion transcendantale chez Kant : en 

effet,  ce que la  Doctrine de l’essence639 appelle « déterminations de réflexion » n’est  rien 

d’autre qu’une tentative de réintégrer dans l’auto-mouvement du concept les « concepts de la 

réflexion »,  que Kant  avait  identifiés dans  l’appendice  de l’Analytique,  en les distinguant 

soigneusement des catégories, comme ceux qui font fonctionner la réflexion transcendantale, 

et  qui  servent  à  reconnaître  l’amphibologie  à  l’œuvre dans toute  fondation exclusivement 

déductive d’un système philosophique.640

Sur ce point  il  est  cependant  indispensable de reconnaître  la force de la  critique de 

Hegel : dans la Remarque du chapitre sur le « fondement formel641», qui porte sur le concept 

tautologique auquel peut se résoudre ce genre de fondation, on est contraint de relever sa 

clarté et sa vigueur. Ce moment central du développement hégélien de l’essence attaque en 

effet la  Critique dans son cœur : lorsqu’il s’en prend indirectement à la notion kantienne de 

« condition  de  possibilité »,  en  l’identifiant  au  fondement  formel,  alors  la  démarche 

transcendantale, comme enquête sur les conditions de possibilité de l’expérience, se trouve 

par  là  même  démentie  et  vidée  de  sa  légitimité : « Deux  critiques  de  l’interrogation 

transcendantale, en fait se combinent, ici. Tout d’abord, dans une telle démarche, la réflexion 

(au sens de la faculté qui pense et écrit la Critique de la Raison pure) part de quelque chose 

qu’elle reçoit  comme un donné :  elle opère donc sur le mode de ce que,  dans le  premier 

chapitre de la Doctrine de l’essence, Hegel appelle la ''réflexion extérieure''642, en l’imputant 

explicitement à Kant et en la décrivant comme une réflexion qui, loin de produire, reçoit son 

objet  comme un  être-là  immédiat  (donc  comme  un  objet  extérieur  au  sujet).  Ensuite,  la 

réflexion qui prétend dépasser l’être-là immédiat vers son fondement, demeure en fait, estime 

Hegel,  au  pur  et  simple  niveau  de  cet  être-là,  puisqu’elle  se  borne  à  reproduire 

tautologiquement le donné sous la forme du fondement. La réflexion qui se trouve à l’œuvre 

dans la démarche transcendantale est donc extérieure et tautologique.643»

Pour le dire autrement, la fondation critique de l’expérience n’expliquerait rien, et elle 

se  bornerais  en  termes hégéliens  à  exprimer  l’être-là  de l’expérience  sous  la  forme  d’un 

ensemble  des  conditions  de  possibilité  qui  n’est  qu’une  manière  réfléchie  de  dire 

639 Hegel, Science de la Logique, doctrine de l’essence, cit., cf. Infra, III, §52. 
640 Qu'il nous soit permis de rappeler que Feuerbach avait justement tenté d'aborder l'analyse des essences en y 

accédant sans sortir de la dimension de l'être telle qu'il avait bouleversé. Cf. Infra, II, §29. 
641  Hegel, Science de la Logique, doctrine de l’essence, cit., pp. 111-116.
642 Ibid., pp. 24-28.
643 A. Renaut, Présentation, cit., p. 44, cf. Infra, III, §53. 
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l’immédiateté d’un fait : « Or, aux yeux de Hegel, - explique Alain Renaut -  partant de l’être-

là  immédiat  (l’expérience),  la  réflexion  extérieure,  qui  reçoit  ce  fait  comme  un  donné, 

l’analyse  et  aperçoit  qu’expérience signifie  en  fait  synthèse  a  priori ; puis  cette  même 

réflexion extérieure analyse à son tour ce donné qu’est elle-même la synthèse  a priori, et 

s’aperçoit que ''synthèse a priori'' signifie synthèse du concept et de l’intuition a priori par la 

médiation d’un terme intermédiaire qu’elle va baptiser schème. Ainsi la Critique ne sortirait-

elle à aucun moment du donné, et le fondement (qui est donc purement formel), loin d’être ici  

ce à partir de quoi l’être-là (l’expérience) doit être compris, se révélerait en fait obtenu à partir 

de ce donné, à partir de ce qui était posé dès le point de départ : le fondement est donc lui-

même posé et  déduit  à partir  de ce qui semble déduit de lui.  C’est  pourquoi la démarche 

apparaît à Hegel comme circulaire et vide.644»     

Se justifie ainsi l’ironie de Hegel lorsqu’il parle des concepts de la réflexion comme 

d’une région intermédiaire entre l’Intuition et l’Entendement, qui aurait mérité mieux qu’un 

appendice :  en  effet,  pour  Hegel,  si  on  les  traite  comme  déterminations  d’essence,  ces 

concepts révéleraient la vérité secrète du discours.645 Il apparaît dès lors qu’il faut accorder à 

l’analyse  hégélienne  de  l’essence  une  importance  décisive  pour  déceler  pleinement  son 

rapport à la réflexion transcendantale kantienne, car il en va ici du  moment essentiel de la 

dialectique hégélienne, avant son passage au spéculatif.646 

Or, une fois admis le caractère effectivement caustique de la critique que Hegel porte à 

Kant  sur  ce  point,  il  faut  cependant  essayer  de  distinguer  la  fondation  spéculative  de  la 

fondation  transcendantale  pour  pouvoir  nuancer  la  position de  Hegel  et  ainsi  continuer  à 

garder la spécificité de la démarche transcendantale. Il s’agit, tout simplement, de reconnaître, 

comme le fait Kant dans la Critique qu’une fondation métaphysico-déductive ne se confond 

pas avec une fondations critico-réflexive : si l’on demeure dans la première possibilité Hegel 

a  pleinement  raison  de  soutenir  que  le  criticisme  soufre  d’un  manque  de  fondation ;  en 

revanche,  Kant  essaierait  justement  de  repenser  la  possibilité  même  d’une  fondation  qui 

consiste à déduire le fondé à partir d’un principe premier, posé comme vérité première, et il 

introduirait donc par-là une fondation qui « prend la forme d’une réflexion sur les condition 

644 A. Renaut, Présentation, cit., p. 46.
645 Cf. G. Lebrun,  La patience du concept, cit., p. 232. Sur les sources  de la connaissance,  cf. aussi  G.W.F. 

Hegel, Foi et savoir, Kant – Fichte – Jacobi, tr. fr. par A. Philonenko, Vrin, Paris 1988.
646 Cf. P-J. Labarrière et G. Jarczyk, Présentation in Hegel, Science de la Logique, doctrine de l’essence, cit., pp. 

V-XXV. Il n’est pas anodin de rappeler que c’est justement à partir  de ce lieu hégélien que le matérialisme 

dialectique a cherché sa propre source, cf. L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit., pp. 59-63. 
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de pensabilité d’un fait et sur notre capacité à assumer ou non ces conditions.647»       

Pour conclure, comme l'affirme Jean-Luc Nancy, « il peut paraître simple d’énoncer, en 

termes kantiens, que Hegel confond à nouveau, comme les anciens métaphysiciens, les Idées 

de la raison avec des objets de l’expérience, tandis que la soigneuse distinction critique des 

deux ordres est seule à respecter l’exigence de l’inconditionné. Ce serait oublier toutefois que 

Kant lui-même a pu – a dû – avancer que l’Idée suprême, l’Idée de la liberté (ou la raison 

comme telle et pour soi) survient dans l’expérience.648 Ce qui veut dire que Kant lui-même ne 

pouvait pas ne pas faire droit, fût-ce sur mode incertain et énigmatique, à ce qui n’est pas une 

simple conséquence souhaitable  de l’absolu,  mais sa condition même :  son effectivité.  La 

liberté n’est pas un vœu, Kant le savait fort bien, ni une disposition formelle. Elle est irruption 

effective dans l’effectivité du monde, et de cette effectivité. Hegel s’emploie donc à penser ce 

que Kant exige. Il peut alors paraître également simple d’énoncer, en termes hégéliens, que 

Kant  en  est  resté  au  « mauvaise  infini »,  tandis  que  Hegel  pose  l’infini  en  acte,  ici  et 

maintenant effectif. Ce serait supposer, toutefois, que Hegel se contente de penser et de poser 

cet acte comme un donné. Mais l’acte de l’infini est tout sauf un donné. Il est sa condition, 

non de possibilité seulement, mais d’effectivité : son don lui-même, c'est-à-dire le don de sa 

manifestation, de sa venue à l’existence. La pensée s’emploie donc, envers le donné, non pas 

seulement à la soumettre à des conditions extérieures d’intelligibilité, mais à la pénétrer de qui  

le donne, et qui n’est pour soi-même rien de donné : qui est la négativité de sa donation, de 

son surgissement ou de sa création.649» 

Il est donc indispensable de reconnaître que le terrain sur lequel se joue la confrontation 

entre  Hegel  et  Kant  ne  représente  pas  seulement  le  champ  de  bataille  décisif  entre  la 

philosophie transcendantale et son autre radical, à savoir la philosophie spéculative, mais le 

lieu même où l’on décide de la fin de la métaphysique, à savoir de la tenue ou moins d’un 

système  fondé  sur  la  pure  déduction. C’est  pourquoi  les  « concepts  de  la  réflexion » 

demeurent encore aujourd’hui, en tant que lieu privilégié du transcendantal, ce qui permet de 

revenir sur la pensée kantienne pour en mesurer toute sa teneur, en deçà de ses inévitables 

limites. En ce sens, saisir en quoi consiste la dimension du transcendantal signifie tenter une 

interprétation de Kant capable de déceler la radicalité de sa mise en question de la logicité 

647 A. Renaut, Présentation, cit., p. 48. 
648 Cf. E. Kant, Critique de la faculté de juger, tr. fr. par A. Philonenko, Vrin, Paris 1974, §68.
649 J-L. Nancy, L’inquiétude du négatif, Hachette, Paris 1997, p. 37.
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elle-même.650 

II - Kant sans kantisme

Or, notre tentative de reconnaître, à la suite de Gérard Lebrun, la force des critiques que 

Hegel adresse à Kant, n'a été conduite jusqu'ici qu'à fin de relever que pour Hegel il s'agit 

surtout d'instituer - pour le dire avec Foucault651 - un nouveau « ordre du discours » ; cela ne 

se  résout  pas  pour  autant  dans  un  simple  réfutation  de  Kant,  mais  ouvre  au  contraire  la 

possibilité de l'aborder en dehors d'un kantisme orthodoxe afin d'en montrer, si l'on ose dire,  

ce qui demeure caché dans sa pensée. Cela  veut dire qu'il faut savoir rejouer les questions 

laissées ouvertes par Kant, même et surtout autrement que Hegel lui-même, et si une telle 

possibilité excède les limites de la confrontation avec Hegel c'est parce qu'elle ouvre la voie à 

une perspective qui fait appel à d’autres confrontations qu’ici l’on se bornera simplement à 

suggérer. Autrement dit, tenter de saisir la dimension irréductible du criticisme ne signifie pas 

s'enfoncer à tout pris dans ses énigmes652, mais requiers plutôt d’approcher Kant non plus pour 

y  chercher  une  quelconque  fondation,  mais  pour  plonger  dans  la  source  des  problèmes 

essentiels laissés ouverts par la modernité à la philosophie contemporaine.653

§46. L'imagination transcendantale

Si  l'on  se  souvient  de  l’insistance  de  Lucio  Colletti  sur  le  réalisme  de  Kant,  qui  

l’autorise  à  y  voir  « le  seul  philosophe  allemand  classique  chez  qui  il  soit  possible  de 

trouver au moins un grain de matérialisme654», alors une reprise critique de cette assertion 

650 « La Critique débouche sur une mise en question fondamentale de ce qui est antérieur à toute science et à  

toute philosophie : une mise en question – une élévation, plutôt, au rang de question – de la logicité elle-même. Il 

faut,  pour s'en rendre compte,  lire d'une certaine façon la destruction du concept leibnizien de substance et  

l'importation des concepts newtoniens de matière et de mouvement. C'est la logique inhérente à l'une et aux 

autres  qui  est  cernée,  extraite  par  Kant,  comme l'opposition de deux  logicités irréconciliables  :  celle  de  la 

''logique générale'' et celle de la ''logique transcendantale''. » G. Granel, La notion de force chez Leibniz, Newton  

et Kant, in Écrits logiques et politiques, cit., p. 130. 
651 M. Foucault, L'ordre du discours, Gallimard, Paris 1971. 
652 Cf. G. Lebrun, Kant et la fin de la métaphysique, Armand Colin, Paris 1970, pp. 9-23.
653 Heidegger le suggère ainsi : « Kant, loin de gommer et d'aplanir arbitrairement les obscurités et les apories, 

ou  de  les  masquer  par  une  systématisation  habile,  maintient  respectueusement  l'énigme  intacte. »  Cf.  M. 

Heidegger, Interprétation phénoménologique de la « Critique de la raison pure » de Kant, cit., p. 79. 
654 L. Colletti, Le marxisme et Hegel, cit. p. 106.

207



nous  semble  nécessaire  :  non seulement parce  qu'il  s'agit  de comprendre  en  quoi 

effectivement Kant serait un philosophe réaliste, et dans quelle mesure ce réalisme serait rien 

de moins qu'un possible matérialisme ; mais notamment parce que cela est toujours compris 

par Lucio Colletti en terme gnoseologiques, ce qui ne va pas de soi non plus. 

Or, l'on peut bien accorder en effet, comme l'a fait Giovanni Gentile dans le cadre d’une 

esquisse du matérialisme historique,  que la  « théorie  de la  connaissance » puisse  aider  à 

comprendre le geste innovateur de Marx655, mais pour reconnaître aussitôt que  « toute théorie 

de  la  connaissance  implique  une  métaphysique »,  qu’en  tant  que  metafisica  generalis – 

ajoutons nous - il faut comprendre comme une ontologie, et dont il faut isoler la thèse sur  

l’être  qui  la  rend possible.  En ce sens  Hegel  ne peut  pas être  considéré tout  simplement 

comme le restaurateur de la métaphysique traditionnelle, et cela précisément – ce qui n'a rien 

de paradoxal - parce qu'il vient après Kant : « car depuis la  Critique de la Raison pure les 

hypostases  et  les  transcendances  platoniciennes  sont  bannies  de  la  philosophie.  Loin  de 

s'opposer à la réalité, l'Idée est pour Hegel l'essence du réel. Tout revient à représenter la 

réalité  de  la  seule  façon  possible  après  l'enseignement  de  Kant  […].656»  C'est  pourquoi, 

malgré les critiques que Hegel adresse à Kant, la clé du système hégélien se trouve dans les 

problèmes laissés ouverts par le criticisme.657  

L’on connaît en effet l'importance que Hegel avait accordée au schématisme pour voir à 

l’œuvre dans l’Imagination transcendantale une pure identité qu’il reconduisait à l’unité de la 

Raison. Depuis son écrit de jeunesse  Foi et Savoir, Hegel attribuait  à Kant la thèse selon 

laquelle  l'Imagination pourrait  jouer  le  rôle  d'une « racine commune, mais inconnue de 

nous » qui donne naissance à la sensibilité et à l'entendement : c'est pourquoi, selon Hegel, 

le chapitre sur le schématisme aurait esquissé - bien que dans une construction empêtrée 

d’apories, inhérentes à toute pensée dualiste - une percée vers une philosophie de l'identité,  

surmontant  la  scission  de  l'entendement  et  de  la  sensibilité,  sans  pouvoir,  cependant,  y  

parvenir pleinement.658 

Bien que cette interprétation de Hegel soit intenable en termes kantiens 659, elle ouvre 

pourtant une question qui se pose à propos des sources de la connaissance telles qu'elles  

655 G. Gentile, La philosophie de Marx, tr. fr. par G. Granel et A. Tosel,T.E.R., Mauvezin, 1995.
656 Ibid., pp. 54-55.
657 Ibid., p. 39. 
658 Cf. Hegel, Foi et savoir, cit.
659 Cf. A. Philonenko, L’œuvre de Kant, I La philosophie précritique et la Critique de la raison pure, Vrin, Paris 

1983, p. 171 sq. 
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sont postulées chez Kant. Il est intéressant de constater d'ailleurs que, deux ans avant Foi et  

Savoir,  l'Anthropologie  de 1798 excluait par avance l'interprétation  hégélienne, en récusant, 

avec les mêmes mots dont Hegel allait se servir, toute perspective d'une unicité de racine :  

la dualité de l'entendement et de la sensibilité est selon Kant insurmontable, et c'est même 

ce  caractère  insurmontable  qui  constituerait  la  marque  de  la  finitude  radicale  de  notre 

esprit.660 Or,  indépendamment  de  la  façon par  laquelle  Hegel  pose  la  question,  il  faut  

pourtant reconnaître que lorsqu'on cherche à saisir le rôle et le sens de l'imagination dans  

l'oeuvre de Kant l'on se trouve en effet, à plusieurs reprises, face à des impasses , et que 

c’est là qu’intervient aussi Heidegger dans sa propre interprétation de Kant.661 

Tout d'abord, dans la première version de la Déduction Transcendantale, Kant semble 

faire  de l'imagination  ce  qui  rend possible  la  médiation entre  les  unités  catégoriales  de 

l'entendement et la diversité sensible du donné intuitif : il écrit en effet que l’« imagination 

pure » constitue « le pouvoir fondamental de l'âme humaine.662» Si l'on fait appelle au §10 

de l'Analytique des concepts pour comprendre en quel sens l'imagination serait ce pouvoir 

fondamental,  l'on  découvre  alors  que  « la  synthèse  en  général  est  le  simple  effet  de 

l'imagination,  c'est-à-dire  d’une  fonction aveugle,  mais  indispensable  de  l'âme,  sans 

laquelle nous n'aurions jamais aucune connaissance, mais dont nous ne sommes que très  

rarement conscients.663» 

Et pourtant, bien que l'imagination soit indispensable à la synthèse kantienne, et qu'elle 

exerce donc un rôle  décisif  dans  l'ensemble de la  déduction transcendantale, Kant  n'offre 

jamais  des  définitions  précises  au  delà  des  ces  vagues  références  à  l'âme  humaine.  L'on 

pourrait donc à bon droit présumer que l'imagination à laquelle se réfère Kant puisse venir 

d’Aristote,  et  qu'elle  soit  tirée  de  cette  « phantasia » que  dans  le  De Anima désigne 

précisément ce qui est situé entre la sensation et l’intellect. C'est là en effet la seule piste 

qu'on puisse emprunter de façon pertinente, si l’Anthropologie ne nous ôtait pas l'accès à 

un tel sens, lorsque Kant y affirme que « l'imagination, dans la mesure où elle engendre 

660 « Entendement et sensibilité, en dépit de leur dissemblance, n'en fraternisent ainsi pas moins d'eux-mêmes 

pour produire notre connaissance, comme si l'un trouvait dans l'autre son origine ou si tous deux la tiraient 

d'une souche commune ; ce qui en tout état de cause est impossible, ou qui du moins nous est inconcevable,  

dans la mesure où nous ne pouvons comprendre comment le dissemblable pourrait procéder d'une seule et 

même racine. » E. Kant, Anthropologie du point de vue pragmatique, tr. fr. par M. Foucault, Vrin, Paris 1964, § 

31.
661 M. Heidegger,  Kant et  le  problème de la métaphysique,  (1928) tr.  fr.  par  A. de Waelhens et W. Biemel, 

Gallimard, Paris 1953. 
662 E. Kant, Critique de la raison pure, A124, cit., p. 193. 
663 Ibid., A78/B103, cit., pp 161-162. 
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en outre involontairement des chimères, se nomme fantasie.664» 

Alors, pour comprendre ce que Kant entend par imagination l'on ne peut pas se limiter à 

ce qu’il dit, mais il faut plutôt chercher à saisir à quoi elle lui sert : Kant cherche effectivement 

dans la tradition un intermédiaire hybride entre sensibilité et entendement, mais le coût de cette 

opération est très élevé parce qu'il sous-entend par là l'existence d'une troisième source de la 

connaissance qui mine l’architecture de la Critique, fondée sur le partage entre Esthétique et 

Logique. Il faut donc admettre qu'il s’agit là de l’indice d’un problème fondamental, dont 

la « question des sources de la connaissance » est le lieu, et qu'à cette question il n’y a pas 

de solutions car sur l’instance qui produit la synthèse il n’y a pas des réponses univoques. La 

seule chose qu’on peut tirer de là c’est que la raison pour laquelle Kant finit par attribuer la 

synthèse  en  général  à  l’imagination,  comme  source  non  connue,  ni  connaissable  de  la 

connaissance, c’est la plurivocité à l’œuvre dans la synthèse elle-même : voilà pourquoi cette 

plurivocité  impose  à  Kant  d’aller  chercher  la  synthèse  au  delà  de  l’intuition  et  de 

l’entendement.665

§47. L'équivoque ontologique chez Kant 

La question des sources de la connaissance montre ainsi que si l'on reste exclusivement 

sur un plan gnoseologique l'on en viendra jamais au but de cette question, et qu'en ce sens 

Hegel a bien vu les limites d'une pensée d'entendement qui ne peut pas se dépasser elle-même. 

Et  pourtant  c'est  bien le  rôle  énigmatique  de  l'imagination transcendantale  qui  ouvre  une 

possibilité à l'interprétation, qui est justement prise en compte par Heidegger, non pas afin de 

mieux expliquer la Critique de la raison pure mais au contraire pour y voir le moment dans 

lequel la Métaphysique cherche son fondement et qu'elle ne le trouve qu'en tant qu'elle se 

dérobe du sens même que la Métaphysique lui a toujours donné.666 

664 Kant, Anthropologie, cit., §28.
665 Or, bien que Kant hésite beaucoup sur cette affaire, ce que dit Heidegger dans son Kantbuch (à savoir 

dans  Kant  et  le  problème de  la  métaphysique)  à  propos d'une découverte de la  première  édition de la 

Critique qui serait reniée dans la seconde édition, ne peut pas non plus en être la solution. Il suffit donc de 

reconnaître  que  l’imagination  transcendantale  bouleverse  le  partage  entre  Esthétique  transcendantale  et  

Logique transcendantale en mettant ainsi en doute l’édifice de la prétendue «  théorie de la connaissance » 

contenue dans la Critique de la raison pure.
666 Sans pouvoir soulever ici la question de la légitimité de la fameuse «  violence herméneutique », qu'il suffise 

de  souligner,  avec  Michel  Fichant,  que  « En  voulant  remonter  à  une  origine  unitaire  de  la  connaissance 

ontologique, saisie dans la racine commune de la sensibilité et de l'entendement, que Kant avait pointée tout en 

voulant la laisser hors d'atteinte de la réflexion (B29), et en identifiant cette racine commune à l'imagination,  

Heidegger a lui-même en un sens absorbé l'Esthétique (mais aussi bien la Logique) dans une interprétation de la  
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Or, si l'on admet que « la pensée de Kant est telle – dans la mesure où elle a, et elle 

seule,  pour  im-pensée  le  sens  phénoménal  de  l'être  lui-même –  qu'elle  doit  contribuer  à 

conduire  elle-même  l'interprétation  vers  son  origine  ou  son  lieu667»,  alors  l'on  peut  dés-

impliquer toute interprétation de l'horizon étroit de la simple gnoséologie. 

Il ne sera pourtant pas question ici de rendre compte, ni de rentrer dans les détails du 

travail accompli par Heidegger sur Kant, notamment dans son Kantbuch, et dont la thèse bien 

connue  consiste  à  affirmer  que  la  Critique  de  la  raison  pure est  « une  instauration  du 

fondement de la métaphysique » qui « se fonde sur le temps ».668 Il s'agit plus simplement de 

montrer que dans la mesure où l'on entreprend de lire Kant dans une direction qui n'est plus 

celle de la « théorie de la connaissance » il est possible « de saisir dans le langage de Kant 

l'écho de cette pensée ''non métaphysique'', ou encore ''phénoménale'' du sens de l'être, dont 

Kant  un  das  problem  der  Metaphysik ''indique''  la  présence  en  tant  que  pensée  de  la 

temporalité au coeur de la  Critique de la raison pure  plus qu'il ne la  révèle  effectivement 

comme constituant le sens dans lequel, et dans ''l'oubli'' duquel, les textes sont lisibles (ou 

bien, tout simplement,  sont). » Ce qui veut dire précisément, pour Gérard Granel, qu'il faut 

s'approcher « plus près de cette phénoménalité comme de ce que Kant ''pense proprement'', ou 

encore  ''a  voulu  dire'',  et  surtout  plus  près  de  la  dissimulation  de  cette  pensée  de  la 

phénomenalité dans l'évidence d'une théorie de la possibilité de la représentation, théorie qui 

fait l'objet thématique de la Critique de la raison pure. » Mais cela ne fait que rendre visible 

ce que Gérard Granel appelle L'équivoque ontologique de la pensée kantienne, c'est-à-dire ce 

« qui  permet  à  une  pensée  de  se  construire  ainsi  sur  deux  mondes  à  la  fois  (sur  deux 

significations  de  l'être  lui-même),  en  gardant  pourtant  à  ses  propres  yeux  l'apparence  de 

l'univocité et de l'autonomie.669» 

connaissance ontologique qui est  plutôt  la  sienne propre que celle  de Kant.  »  M. Fichant,  La radicalité  de  

l'Esthétique, cit., pp. 24-25. 
667 G. Granel, L'équivoque ontologique de la pensée kantienne, Gallimard, Paris 1970 ; T.E.R., Mauvezin  2009², 

p. 17. 
668  Ibid., pp. 14-15.
669 Ibid., p. 18. « À vrai dire – ajoute Gérard Granel - la réalisation de ce travail implique encore, par rapport à la 

lecture heideggerienne de Kant, une autre différence. […] Ce n'est pas de n'importe quelle façon en effet que la  

Critique de la raison pure s'approche du sens de l'être en tant que sens non métaphysique ou phénoménal ; c'est 

très précisément en tant qu'une pensée de la perception, toujours présente et jamais thématisée en elle, tend à 

développer ses prolongements ontologiques en dessous du langage dominant, qui reste celui de la métaphysique 

des Modernes », tandis que « la perception n'apparaît pas à Heidegger comme un chemin possible vers le sens 

originel de l'être. » Ibid. p. 19. En revanche selon Gérard Granel, comme l'affirme Merleau-Ponty,  « le monde 

perceptif ''amorphe'' dont je parlais à propos de la peinture – ressource perpétuelle pour refaire la penture -, qui 
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Nous nous bornerons donc à rappeler quelque symptôme de cet équivoque afin d'en 

saisir la portée, car ce n'est qu'une fois cette équivoque reconnue que l'on pourra alors retenir 

de Kant ce qui n'est pas étranger à Marx, à savoir, qu'il « y a chez Kant une certitude très 

ferme, et tout à fait nouvelle par rapport  à la métaphysique d'âge cartésien, concernant la 

nature et le droit propre du sensible, son irréductibilité à l'intelligible.670»

Sans rentrer non plus dans les détails qui ont permis à Gérard Granel de montrer en quoi 

consiste, notamment dans l'exposition kantienne de l'Esthétique transcendantale, l'équivoque 

ontologique qui la caractériserait, il suffit d'en rappeler les traits généraux et d'en souligner le 

point  de  départ.  Si  l'Esthétique  est  le  lieu  où  se  manifeste  tout  particulièrement  cette 

équivoque c'est parce qu’elle est « une pensée du perçu qui se développe comme une théorie 

de l'apparence ; mais l'Esthétique transcendantale est aussi une pensée du perçu qui s'oriente 

vers  la  phénoménalité,  dont  la  signification  ontologique  s'oppose  essentiellement  à  la 

signification ontologique de l'apparence. Finalement l'Esthétique transcendantale n'est ni l'un 

ni l'autre seulement des termes de cette opposition : elle est la totalité de l'opposition, en tant 

que celle-ci demeure inaperçue au sein de l'équivoque ontologique qui définit le lieu propre de  

la pensée kantienne. Tels sont les fils conducteurs que l'interprétation doit constamment tenir 

dans sa main.671»

Or, si l'on admet cette hypothèse l'on peut alors accorder à Gérard Granel qu'il s'agit 

d'abord de rendre compte de la manière par laquelle l'opposition Forme-Matière – telle qu'elle 

est  définie  par  Kant  dans  l'Amphibologie –  déterminerait  par  avance toute l'exposition de 

l'Esthétique672 : en présupposant que l'exposition kantienne du sensible en considère toujours 

ne contient aucun mode d'expression et qui pourtant les appelle et les exige toutes et re-suscite avec chaque  

peintre un nouvel effort d'expression, ce monde perceptif est au fond l'Être au sens de Heidegger. » M. Merleau-

Ponty, Le Visible et l'Invisible, Gallimard, Paris 1964, p. 223. 
670 G. Granel, L'équivoque, cit., p. 21. 
671 Ibid., p. 50. 
672 Cela expose à un risque d'interpolation  non pertinente.  En effet,  on pourrait  soutenir,  par  analogie avec  

l'Amphibologie  des concepts de la réflexion (cf.  Infra,  III,  §44), « que  l'emploi des concepts de la réflexion 

matière-forme dès les premières lignes de l'Esthétique transcendantale, a provoqué du côté des commentaires 

kantiens ce que l'on pourrait désigner comme une amphibologie des interprétations de la Critique : ainsi l'Ecole 

de Marburg a-t-elle voulu intellectualiser l'Esthétique, en y voyant un moment provisoire appelé à être débordé 

par  la  Logique et  à  s'y  subordonner,  de  façon  à  délivrer  le  vrai  sens  des  formes  de  la  sensibilité  comme  

''méthodes'', c'est-à-dire comme outils de construction de l'objectivité d'une expérience qui doit être celle de la  

science des mathématiques de la nature. » M. Fichant,  La radicalité de l'Esthétique, cit., pp. 23-24. Toujours à 

propos des tentatives d'intellectualiser l'Esthétique, il faut évoquer la question controversée du rapport entre la 

« forme de l'intuition » et  « l'intuition  formelle » telle  qu'elle  se  pose  dans  un passage  problématique  de  la 

Critique, c'est-à-dire dans la célèbre note au § 26 de la Déduction transcendantale. Cela a conduit les interprètes 
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trois aspects, à savoir que « le sensible a le caractère de la forme, le caractère de la continuité 

et le caractère de l'infinité », et si l'on commence par établir qu'à l'intérieur du caractère de la 

forme l'on peut à nouveau isoler trois significations, c'est-à-dire la « composition », le « rien » 

et « l'a priori », alors « ce qui passe ''avant'' chacune de ces trois conceptions de la forme et 

assure leur unité est l'opposition de la forme et de la matière. » Voilà pourquoi « c'est sur cette 

opposition – et non pas par hasard – que s'ouvre l'Esthétique transcendantale, avant même 

l'exposition de l'espace et du temps.673»  

L'essentiel  de  cette  interprétation  consiste  alors  à  affirmer  la  volonté  de  Kant  de 

renverser l'ordre leibnizien d'une « préséance  logique de la matière sur la forme » qui ne se 

réduit pas à un simple renversement des termes « qui ainsi resterait toujours logique et dans 

lequel  matière  et  forme  (ou  encore  le  ''déterminable  en  général''  et  ''sa  détermination'')  

conserveraient  le  même sens »,  mais  plutôt  « d'un  renversement  dans  la  façon  même de 

concevoir le rapport, renversement dans lequel c'est tout l'ordre du logique, et par conséquent 

le sens logique de chacun des termes comme aussi le sens logique de la notion même de 

rapport, qui se trouvent déracinés, renversés, mis de côté et franchis en direction d'une toute  

autre conception.674»

de l'Ecole de Marbourg, contre lesquels est intervenu Heidegger, à interpréter l'espace et le temps comme formes de 

l'intuition au sens d'une intuition formelle, et à résorber ainsi l'Esthétique transcendantale dans la Logique, cf. M. 

Heidegger,  Interprétation phénoménologique de la « Critique de la raison pure » de Kant, cit. p. 134 sq. Pour 

une mise au point de la question cf. M. Fichant, La radicalité de l'Esthétique, cit., pp. 35-40, qui renvoie à un 

texte, déjà salué en son temps par Heidegger (Ibid.  p. 135), et qui fournirait sur cette question la meilleure 

solution : cf. A. J. Dietrich, Kant's Begriff des Ganzen in seiner Raum-Zeitlehere und das Verhältnis zu Leibniz, 

Halle, 1916 : « Dis-moi ce que tu sais faire de l'opposition de Kant entre forme de l'intuition et intuition formelle, 

et je te dirai quelle vision tu as de la théorie kantienne de la connaissance. » Ibid., p. 100.  
673 G. Granel, L'équivoque, cit., p. 51. 
674 Ibid., p. 52. Afin de « montrer » ce qui n'est par là que « simplement affirmé » il  faut alors rentrer dans 

l'analyse du texte de l'Amphibologie dans lequel Kant thématise la question du rapport entre la représentation et 

son « rapport extérieur » aux choses tel qu'il est développé par Leibniz en tant que déploiement de la réalité selon 

espace et temps. Indépendamment de l'interprétation fournie par Gérard Granel on peut affirmer que : «  forme et 

matière  sont  des  ''concepts  de  la  réflexion'',  qui  relèvent  d'abord  de  la  réflexion  logique  avant  que  d'être 

transposés à la réflexion transcendantale, qui rapporte les représentations à leurs source, sensible où intellectuelle  

(B316) : mais ici [dans l'Esthétique], le couple forme-matière fonctionne à la fois pour dissocier la forme (acte 

logique  d'abstraction)  et  pour  révéler  que,  dans  la  sensibilité,  la  forme  précède  la  matière  (opération 

transcendantale  de retour  à  la  source  a priori,  donc  subjective).  En tout  cas,  il  est  clair  que l'investigation 

esthétique ne dispose,  pour dégager le  sens d'un rapport  à l'ob-jet qui  ne doit  être encore ni objectivant,  ni  

conceptuel, ni logique, de procédures qui sont empruntées à la formation logique des concepts objectifs. C'est là 

pour Kant une difficulté majeure, dont on repère  un indice dans le fait qu'il intitule ''exposition des  concepts'' 

d'espace et de temps les argumentaires  qui ont montré que  ces concepts... ne sont justement pas du tout des 
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Cela permet en effet de saisir l'enjeu kantien en termes d'un nouveau rapport de l'être au 

paraître  qui  fournirait,  selon  Gérard  Granel,  la  clé  pour  dénouer  des  difficultés  qui  se 

rencontrent  à  la  lecture  déconcertante  de  l'Esthétique  dans  ses  registres  juxtaposés,  car 

« l'antériorité kantienne de la forme sur la matière signifie que le paraître est une situation 

première, un ''ordre'' à soi seul, ''avant'' lequel en quelque sorte il n'y a rien. C'est pourquoi – 

ajoute-t-il  –  le  sensible  comme  forme,  […],  ne  s'oppose  pas  à  un  autre  terme,  posé  par 

ailleurs, qui serait ''la matière''. En vérité Kant nous propose une notion de la forme qui n'a  

pas d'opposé, et par rapport à laquelle l'opposition forme-matière est une opposition dérivée 

ou seconde.675»

L'on comprend dès lors pourquoi Kant a pu parler de la « forme de l'intuition » comme 

de ce qui  « précède toute  matière,  et  rend plutôt  cette  matière  tout  d'abord possible »,  et 

affirmer  que  « la  forme  seule  est  donnée  par  elle-même »,  alors  que  « la  philosophie 

intellectualiste  ne  pouvait  pas  supporter  que  la  forme  dût  précéder  les  choses  mêmes  et 

déterminer leur possibilité.676»

Pour le dire autrement, il faut bien reconnaître que dans l'Esthétique transcendantale se 

pose un problème qui tient à la méthode de réalisation d'une entreprise qui avait « reconnu à 

la sensibilité une forme pure, a priori, donnée non par les objets mais comme détermination 

formelle du sujet, de sorte que la possibilité de la donation soit inscrite dans la subjectivité 

même et constitue celle-ci en un domaine d'investigation non anthropologique.677»

Cela revient à reconnaître la radicalité de l'Esthétique dès son premier paragraphe, où la 

découverte de l'intuition pure part de la position du  phénomène comme « objet indéterminé 

d'une intuition empirique.678» Selon Michel Fichant « Kant ouvre bien ainsi la problématique 

de la  corrélation  : le phénomène est, à ce niveau, le représenté correspondant à un certain 

mode de représentation ; mais d'autre part, ce qui est visé dans ce phénomène n'est encore 

qu'une  première  de  la  phénoménalité  de  l'objet,  une  couche  originelle,  mais  encore 

insuffisante à constituer l'objectivité pleine du phénomène. L'objet de l'intuition empirique tel 

concepts, mais des intuitions. » M. Fichant, La radicalité de l'Esthétique, cit. p. 23
675 G. Granel, L'équivoque, cit., pp. 52-53.
676 E. Kant, Critique de la raison pure, A267-268/B323-324, cit., p. 314.
677 M. Fichant, La radicalité de l'Esthétique, cit., p. 22 ; quant à la nouveauté de l'Esthétique il faut reconnaître 

donc l'effort  de Kant pour penser ensemble ces trois assertions « 1. que l'intuition est ''pour nous, hommes'' 

toujours sensible, empirique ; 2. que l'intuition empirique a une forme pure, qui est elle-même intuition pure ; 3.  

qu'ainsi  il  y  a  du pur dans la  sensibilité  même et  qu'une  science non empirique  de  la  sensibilité  peut  être  

instaurée. » Ibid., p. 22. 
678 E. Kant, Critique de la raison pure, A20-B34, cit., p.119.  
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qu'il est atteint à ce niveau n'est pas encore déterminé par les actes logiques de l'entendement, 

et  il  n'est  donc  pas  un  objet  de  l'expérience,  au  sens  où  celle-ci  requiert  la  liaison  des 

phénomènes  selon  les  formes  d'unité  que  les  catégories  imposent  à  la  synthèse  des 

représentations. ''Objet indéterminé'' veut donc dire : corrélat ob-jecté à l'intuition empirique, 

mais non encore objectivé comme signification (Bedeutung) d'un concept.679»

Or cela, même s'il n'est qu'un simple aperçu de la question, confirmerait la nécessité qui 

s'imposait à Kant d'employer les concepts de la réflexion « pour travailler le phénomène ainsi 

désigné et y dégager l'intuition pure680» ; mais cela confirme aussi la difficulté majeure que 

cette entreprise posait à Kant, et que Gérard Granel identifie dans le fait que la phénoménalité 

aurait  une  « signification  ontologique »  qui  « s'oppose  essentiellement  à  la  signification 

ontologique de l'apparence » qui appartient en revanche au régime représentatif.681 

Ce  n'est  qu'avec  ces  précautions  qu'on  peut  revenir  sur  l'Esthétique  à  partir  de  la 

Réflexion  Transcendantale  :  thème  sur  lequel  Gérard  Granel  reviendra  toujours  dans  ses 

analyses  sur  Kant682,  malgré  sa  première  lecture  qui lui  apparaîtra  ensuite  excessivement 

orientée « autour de la perception, dans un espace problématique qui était celui du paraître en 

tant que sens de l'être », et bien que cette première lecture se soit risquée « dans le labyrinthe 

de la Critique » pour en « ressortir à peu près indemne, en dépit (ou à cause) de la brièveté, de 

679 M. Fichant, La radicalité de l'Esthétique, cit., pp. 22-23
680 Ibid., p. 23. 
681 À propos de la représentation il faut remarquer que « la difficulté tient ici à ce que Kant, comme Heidegger l’a 

souligné,  traite constamment de façon duale le terme de représentation et, tout spécialement, celui d'intuition. 

Représentation vaut en effet de l'état de  l'esprit (du Gemüt) dans sa ''simple détermination'' (B74), donc de la 

face  subjective  de  la  présentation  de  l'objet,  que  Descartes  appelait  modus  cogitandi ;  mais  en  outre, 

représentation, désigne aussi ce qui est représenté, le corrélat ou le référent de la représentation au premier sens : 

lorsqu'il est dit que  les phénomènes sont des représentations, cela doit s'entendre dans la deuxième acception, 

Kant n'ayant aucunement voulu par là les réduire à des états du sujet (au sens où l'idéalisme de Berkeley a  

transformé les choses en idées). Lorsqu'il s'agit de l'intuition, cette dualité prend une importance particulière, en  

raison du caractère immédiat et singulier de la représentation intuitive : l'immédiation autorise, et même oblige, à 

traiter indissociablement le mode subjectif de représentation et les caractères de son référent, l'intuitionné. Ils se 

déterminent l'un par l'autre, et c'est ainsi que Kant a procédé d'emblée en traitant corrélativement l'un de l'autre,  

dans l'application des concepts réflexifs matière/forme, le phénomène comme tel et l'intuition empirique dont il  

est l'objet indéterminé ; la corrélation immédiate permettait en ce cas de faire correspondre à la matière dans le 

phénomène la sensation, et inversement à la forme de l'intuition empirique ''toute prête dans l'esprit'', la forme du 

phénomène  (B34). » M.  Fichant,  La  radicalité  de  l'Esthétique,  cit.,  pp.  28-29  ;  cf.  aussi  M.  Heidegger, 

Interprétation phénoménologique, cit., p. 96. et p. 116. 
682 Cf. F. Dastur, Gerard Granel. Lectures de Kant, in Granel. L'éclat, le combat, l'ouvert, cit., pp. 105-119. 
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l'audace et de la juvénile inconscience de son incursion.683»

En revanche, dans sa lecture mûre de Kant le fil conducteur, « s'il est encore celui de 

l'être perçu, est désormais  du même mouvement, celui de l'être-dit, dicible, bref c'est  un fil 

dont le tout est logique. » Ce qui lui permet d'élargir le labyrinthe kantien à plusieurs textes, 

qui comprennent notamment l'Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur  

négative, et qu'il faut donc lire par « blocs », c'est-à-dire par « les moments textuels où  ne 

s'annule pas, […], l'opposition réelle  du texte à lui même. Ce sont donc les moments où le 

texte  consent au déchirement de sa texture,  penche  vers  son extrémisme.684» Bornons nous 

alors à évoquer dans quelle mesure la notion d'espace peut bien révéler cet extrémisme, et 

permet ainsi à Gérard Granel de montrer en quel sens le concept de Nihil privativum joue un 

rôle décisif pour s'orienter dans le labyrinthe de l'écriture critique. 

Le  choix de  la  notion  a priori d'espace  permet  en  effet  de  thématiser  le  criticisme 

kantien  sans  avoir  à  répéter  les  développements  sur  le  temps  consacrés  par  Heidegger  à 

montrer le rôle indispensable de cette « forme de l'intuition » pour le fonctionnement de la 

Déduction  transcendantale,  et  afin  d'accorder  à  l'imagination  le  rôle  de  fondement 

ontologique.685 

Dans un cours inédit de l'année 1978/1979, dans lequel il anticipe tous les thèmes qui 

seront ensuite développés dans son « chantier Kant », Gérard Granel porte plutôt son attention 

683 G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum » dans son sens kantien, in Écrits logiques et politiques, cit., 

p. 163.
684 Ibid., p. 168. 
685 « Le privilège accordé par Heidegger à l'imagination vaut en même temps comme primauté reconnue au 

temps dans l'explicitation du lien entre finitude et transcendance. On pourrait tenter de montrer, a contrario, que 

l'appréciation  de  l'irréductibilité  radicale  de  l'Esthétique,  dans  une  lecture  qui  s'en  tiendrait  à  respecter  

littéralement la dissociation critique de la sensibilité et de l'entendement, pourrait bien passer par l'attribution 

d'une sorte de primauté de l'espace, solidaire d'une autre détermination de la transcendance. » M. Fichant,  La 

radicalité de l'Esthétique, cit., p. 25. Si l'interprétation du texte kantien qui affirme que « L'espace est représenté 

comme  une  grandeur  infinie  donnée »  (B39-40)  fournie  par  Michel  Fichant  « constitue  à  cet  égard  un 

experumentum crucis », il  n'en reste  pas moins que le fait  que  Heidegger ait  beaucoup insisté  sur  le  nœud 

problématique posé par le temps signifie que le temps subjectif, tel qu'il est pensé par Kant, peut libérer d'une 

conception objective qui avait dominée la métaphysique depuis toujours. En ce sens, l’ambition kantienne de 

construire une Logique transcendantale, dans sa tentative de fournir un contenu au  formel, lui a permis de 

tracer pour la première fois un plan sur lequel – en deçà de Hegel – toute la philosophie contemporaine a dû  

aller chercher son point de départ. Qu'il nous soit permis de souligner ici qu'à ce propos  seulement Nietzsche 

répond à la question du temps avec la plus grande rigueur, et cela parce que l’éternel retour résout une aporie 

proprement kantienne, cf. D. Franck, Nietzsche et l'ombre de Dieu, P.U.F., Paris 1998. 
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sur le § 43 de Sein und Zeit.686 C'est là en effet que Heidegger consommerait sa rupture avec la 

phénoménologie husserlienne en tant qu'elle reste, tout comme le criticisme kantien, « une 

analytique  transcendantale  de  l'immanence ».687 « À cette  fin  –  affirme  Gérard  Granel  – 

Heidegger reprend à la Critique de la raison pure la formule ''scandale pour la philosophie'' 

pour la rejouer contre Kant lui-même, en expliquant que le scandale n'est pas du tout là où 

Kant l'a cru – car l'extériorité est elle même un non-lieu, et le problème de la réalité ne peut  

donc aucunement être posé dans le termes où la tradition l'a fait.688»

§48. Ambiguïté de la « Réfutation de l'Idéalisme »

En deçà de la façon par laquelle Heidegger résout le « problème de la réalité », ce sur 

quoi il faut insister pour le moment c'est précisément l'ambiguïté qui affecterait la « preuve 

kantienne de l'existence des choses hors de nous » telle qu'elle est exposée dans sa Réfutation  

de l'idéalisme. Gérard Granel cherche à montrer en effet que si dans ce lieu de l'Analytique, 

Kant  joue  l'idéalisme  cartésien  contre  l'idéalisme  de  Berkeley,  en  revanche  l'Esthétique 

emprunterait à Berkeley une notion d'espace tout à fait incompatible avec cette réfutation. 

« L'idéalisme  dogmatique de  Berkeley –  dit  Kant  –  fait  de l'espace,  avec toutes les 

choses auxquelles il est attaché comme une condition inséparable, quelque chose d'impossible 

en  soi  et  tient  donc  ainsi  les  choses  inscrites  dans  l'espace  pour  de  simples  fictions.  

L'idéalisme dogmatique est inévitable si l'on considère l'espace comme une propriété qui doit  

être attribuée aux choses en soi ; car il est alors, avec tout ce à quoi il sert de condition, un 

non-être.689»

Et pourtant, selon Gérard Granel, dans la mesure où Berkeley affirme que l'espace est 

« condition inséparable » de « toutes les choses », il  témoignerait  – comme ensuite le fera 

remarquer  aussi  Husserl  -  que  « le  qualités  premières  sont  impensables  sans  les  qualités 

secondes.690» Autrement dit, « comme tout étant est spatial, Berkeley, finit par montrer que 

l'étant n'est pensable que s'il a un mode d'être non chosique. Car – ajoute Gérard Granel – en 

686 G. Granel, Lecture du §43 d’Être et temps, in « Cahiers philosophiques » n. 111, Octobre 2007, pp. 117-125.
687 Ibid., p. 118. Alors que la philosophie de Heidegger serait une philosophie de la transcendance, et cela bien 

que  chez Husserl l'on trouve la première véritable tentative moderne de résoudre le problème de la « réalité 

extérieure » telle qu'elle est conçue par l'« attitude naturelle », et bien que ce problème – on verra en quel sens – 

soit le fil conducteur qui relie dans une étrange lignée Descartes et Berkeley aux anciens sceptiques ; cf. Infra, 

V.A, §§ 74-77, V.B, §§ 80-85.
688 G. Granel, Lecture, cit., p. 118.
689 E. Kant, Critique de la raison pure, B274, cit., p. 282. 
690 E. Husserl, Ideen I, cit., §40, pp. 128-129.
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faisant disparaître l'espace, il fait apparaître – quoique dans l'équivoque totale – quelque chose 

de très juste : que l'espace est  Un-ding  (non-chose), et que la disparition du monde est le 

corollaire de la conception chosique de l'espace. En quoi – conclut Gérard Granel - il anticipe 

l'Esthétique transcendantale qui montrera – mais également de façon équivoque – que toute 

chose est tissée par la forme a priori de la sensibilité.691» Et cela, malgré Kant ait affirmé de 

façon péremptoire que « le soubassement d'un tel idéalisme, nous l'avons toutefois supprimé 

dans l'Esthétique transcendantale.692»

Or  cette  hypothèse  interprétative,  pour  hasardeuse  qu'elle  puisse  paraître,  permet 

d'accéder à une lecture de Kant qui reconnaît le rôle de l'a priori  en deçà des limites de la 

subjectivité transcendantale, afin de révéler le phénomène du « monde » non plus comme un 

objet, soit-il un objet réel ou un objet de la pensée, tel qu'il est toujours saisi par la raison  

moderne, mais en tant que « l'enjeu d'une certaine tenue du dire et de l'écrire », qui relève d'un 

dépassement à la fois du réalisme et de l'idéalisme.693

C'est pour accéder à ce « monde » que Gérard Granel cherche à prouver que chez Kant, 

à la suite de Berkeley, l'espace est pensé comme Un-ding, et qu'il peut ainsi esquisser le thème 

de son « chantier Kant » à venir. Voyons donc ce qu'il en est de ce programme, dont il faudra 

ensuite donner la justification : « Si l'on lit l'Esthétique transcendantale en parallèle avec la 

Table du Rien, on s'aperçoit que Kant tente de penser le Un- comme négation ontologique.694 

Ces deux textes montrent en effet que l'a priori n'est pas un caractère de l'être, mais l'être 

691 G. Granel, Lecture, cit., p. 119. Pour la définition de l'espace comme une « non-chose » (Unding) cf. E. Kant, 

Critique de la raison pure, A38-39/B55-56, cit., pp. 131-132
692 E. Kant, Critique de la raison pure, B274, cit., p. 282. 
693« Le Monde, en effet, dans son concept transcendantal, n'est ni fini ni infini  dans l'espace et  dans le temps, 

étant  lui-même l'Espace et le Temps. » G. Granel,  La notion de force, in Écrits logiques et politiques, cit., p. 

160 ; cf. aussi E. Kant, Critique de la raison pure, A502-503/B530-531, cit., pp. 477-478.
694 Le deuxième point de l'exposition métaphysique de l'espace reconnaît en effet que l'« on ne peut jamais se 

représenter (se faire une représentation sous laquelle) il n'y aurait pas d'espace (A24-B38). » Or, selon Michel 

Fichant « tel est le statut de l'ens imaginarium (B348), qui convient à l'espace comme une ''non-chose'' (B56 : 

Unding) », qui confirme la possibilité, et même la nécessité de lire l'Esthétique transcendantale en parallèle avec 

la Table du Rien, dans laquelle précisément Kant définit l'ens imaginarium comme « intuition vide sans objet » et 

le nihil privativum comme « objet vide sans concept ». Mais le rapprochement s'arrête là, car le but de Michel 

Fichant consiste plutôt à s’opposer à ceux qui interprètent « cette qualification d'étant imaginaire comme si elle 

faisait de l'intuition pure de l'espace un produit de l'imagination transcendantale déterminant la sensibilité » ; 

c'est pourquoi il en conclut – ce sur quoi Gérard Granel ne le suivrait pas - qu'il faut reconnaître à la Réfutation 

de l'idéalisme (B276 note) d'avoir établi que « nous ne pouvons imaginer autrement que dans l'espace (y compris 

en feignant que les choses n'y soient plus), - et que pourtant - nous ne pouvons rendre imaginaire le sens externe 

lui même, et donc sa forme avec lui. » M. Fichant, La radicalité de l'Esthétique, cit. pp. 29-30. 
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même en tant que l'avoir-toujours-déjà-été-ouvert de l'étant, et qu'il n'est donc pas frayé, mais 

donné. […] - il est ce qui précède toujours, et non ce que je rencontre comme réel. […]. Ainsi 

l'espace en tant que forme a priori – toujours déjà ouvert qui ne s'ouvre pas – est le ''comment 

tout étant est senti'' que je ne sens pas. C'est pourquoi, en faisant de l'espace et du temps les 

formes a priori de la sensibilité et en montrant que toute Ding est spatiale, Kant est en chemin 

vers une détermination de l'espace (et du temps) […] qui reconnaît à l'étant un mode d'être 

non chosique.  Il  essaie  en  effet,  dans  l'Esthétique  transcendantale,  de  penser  l'espace  en 

dehors des oppositions classiques de l'inné et de l'acquis, de l'activité et de la passivité ; en 

cela, il rejoint Aristote qui pensait l'aisthèsis hors du dualisme passion/action, au moyen des 

concepts de puissance et acte.  Aussi l'Esthétique est-elle un énorme pavé dans la mare des 

Modernes, et a-t-elle une véritable portée ontologique.695»

Ainsi  reconnue  –  ce  qu'il  faudrait  pourtant  encore  prouver  dans  les  détails  –  la 

« véritable portée ontologique » de L'Esthétique kantienne, l'on est contraint de reconnaître en 

même  temps  que  pour  Kant  « L'expérience  interne  en  général  n'est  possible  que  par 

l'expérience  externe  en  général »,  comme  il  affirme  dans  la  preuve  de  la  Réfutation  de  

l'Idéalisme, de sorte que seule « la chose hors de moi » peut permettre au sujet transcendantal 

de  subsister.696 Autrement  dit,  il  faut  reconnaître  que  « Le  problème  de  l'idéalisme 

transcendantal est donc de déterminer comment la conscience (psychè) peut sortir de soi en se 

franchissant elle-même – comment elle peut se transcender. Or Kant présupposant, comme 

toute la tradition moderne, qu'être veut dire être su – c'est-à-dire Bewusst-sein (conscience) -, 

sa pensée reste prise dans l'horizon d'évidence de l'en-soi de la conscience, et par là même 

dans les rêts de l'idéalisme psychologique.697»

C'est là que se manifeste, sous une autre forme, la même équivoque ontologique qui 

empêcherait à la pensée kantienne de se libérer de la représentation, et qui au fond le tiendrait 

toujours prisonnier  d'une immanence  de type cartésien,  alors qu'il  aurait  tenté à  plusieurs 

reprises  de  s'en  dégager.  Or,  pour  confirmer  l'ambiguïté  générée  par  la  Réfutation  de  

l'Idéalisme dans  son  rapport  à  l'Esthétique  transcendantale il  faudrait  fournir  la  contre-

695 G. Granel, Lecture, cit., p. 120-121.
696 « La conscience de ma propre existence est en même temps une conscience immédiate de l'existence d'autres 

choses hors de moi. » E. Kant, Critique de la raison pure, B 275, cit., p. 283
697 G.. Granel, Lecture, cit., p. 121. « Et ce sera également le cas – ajoute-t-il – mais sous de modalités différentes  

pour la phénoménologie husserlienne » ;  c'est pourquoi d'ailleurs  la phénoménologie husserlienne reste,  tout 

comme le criticisme kantien, « une analytique transcendantale de l'immanence », bien qu’elle soit la première 

tentative véritable de résoudre le problème de la « réalité extérieure » telle qu'elle est conçue par l'« attitude 

naturelle ». Ibid., p. 121. 
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épreuve de la voie empruntée par Gérard Granel : l'on peut montrer en effet que depuis les 

écrits pré-critiques Kant tente de prouver contre Leibinz, selon lequel l’espace est strictement 

idéal,  la véracité de la thèse newtonienne,  selon laquelle au contraire  l’espace possède un 

caractère absolu, irréductible à la pensée, et donc extérieur au sujet.698 À l’aide de ce qu’il est 

convenu  d’appeler  le  « paradoxe  d’incongruence  des  objets  symétriques  dans  l’espace699» 

Kant distingue alors entre la « position » d’un objet – ou d’une portion d’objet – par rapport 

aux autres, et la « région » de l’espace où se trouvent ces objets. Selon la première notion, 

l’espace peut être conçu comme relationnel, mais selon la seconde il comporte un caractère 

absolu.700  

Or, dans la mesure où l'on montre que cette thèse se reflète, à quelque différence près,  

dans  la  Réfutation  de  l'idéalisme701,  il  en  résulte  ainsi  un  assujettissement  du  domaine 

mathématique aux formes de l’intuition sensible, uniquement pour des raisons physiques, qui 

rendrait  problématiques,  non  seulement  ses  fondements  géométriques,  mais  également  le 

698 À ce propos l'on peut toujours se référer aux précieuses indications de Gérard Granel : « c'est un fait (que l'on 

peut suivre à la trace dans les écrits de Kant de 1763 à 1871 et 1786) que la pensée critique n'a trouvé à se 

constituer dans son langage et sa cohérence propre qu'en opérant un glissement entre deux langages qui ne sont 

pas le siens (le premier, celui de Leibniz, dans lequel Kant est ''né'', étant métaphysique-dogmatique, le second,  

celui  de  Newton,  dont  Kant ''introduit  en philosophie''  les  concepts,  étant  métaphysique-mathématique).  En 

aucun cas il ne s'agit cependant d'expliquer Kant ici par un simple inventaire historiographique des ''influences''  

qu'il a ainsi tour à tour subies. Car la façon dont Kant se sert de Newton pour échapper à l'attraction de Leibniz  

ne permet pas de déterminer la pensée critique comme une sorte d'orbite définie par la distance respective qu'elle  

entretient avec ces deux ''corps théoriques''. » G. Granel, La notion de force, cit., pp. 129-130.
699 Cf. J. J. Rozenberg,  Bio-cognition de l'individualité. Philosophèmes de la vie et du concept, P.U.F., Paris 

1992, pp. 136 sq. Kant  appelle en effet « corps non congruent à un autre (sein incongruentes Gegenstück  ) un 

corps  qui  est  tout  à  fait  égal  et  semblable  à  celui-ci,  sans  toutefois  pouvoir  être  enfermé  dans  les  mêmes 

limites. » E.  Kant,  Du premier fondement de la différence des régions dans l'espace, in  Quelques opuscules  

précritiques, tr. fr. par S. Zac, Vrin, Paris 1970, p. 97.
700 Pour prouver cette thèse Kant imagine un monde sans aucun repère topographique où se trouverait une main 

humaine. Comment pourrait-on alors affirmer que celle-ci est droite ou gauche ? Or, cette orientation intrinsèque 

ne résulterait pas de l’agencement des constituants de cette main, de sorte que celle-ci doit être elle-même droite 

ou gauche antérieurement à sa correspondance avec le reste du corps. L’espace paraît fournir ainsi, de façon 

absolue,  une  orientation qui  est  indépendante de  la  situation  des  corps  qu’il  contient,  de  telle  sorte  que la 

structure corporelle mette en évidence des « vraies différences qui se rapportent uniquement à un espace absolu 

et originaire (auf den absoluten und ursprünglichen). » Ibid. p. 97.
701 L'on peut en fait montrer que la preuve de la Réfutation de l'idéalisme repose sur une sorte de « prééminence 

de l’espace euclidien par rapport au temps arithmétique » J. Vuillemin,  Physique et métaphysique kantiennes, 

PUF, Paris 1955, p. 45. 
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criticisme tout entier.702 Dans ce cas la solution consiste à abandonner l'espace comme forme 

pure de l'intuition en faveur d'un espace purement mathématique.703 En revanche, si l'on songe 

à  garder  la  spécificité  de  l'espace  pré-géométrique  il  faudra  insister  sur  la  radicalité  de 

l'Esthétique, comme tentent de le faire Michel Fichant, et aussi Gérard Granel, même si leurs 

procédés se dissocient à plusieurs endroits.

§49.A Le chinois de Königsberg 

L'on peut alors aborder, même si cela ne sera fait qu'en rappelant simplement ses lignes 

de force, ce qu'on a évoqué comme le « chantier Kant » que Gérard Granel explique ainsi : il 

s'agit  « d'un  travail  en  cours  qui  essaie  de  s'assurer  de  lui-même  en  s'assurant,  à  titre 

d'exercice et de contre-épreuve, de sa capacité à démêler, dans la  première considération de 

Ueber  die  Deutlichkeit  (1973)  l'équivoque  de  la  différence  kantienne  des  signes 

mathématiques et de mots de pensée […] et qui essaie également  de comprendre  sur quoi  

vient buter la tentative kantienne, en soi excellente, d'importer une conception newtonienne 

''en philosophie''  et de produire des  Principia Critica  sous la forme d'Axiomata sive leges  

motus (où ''motus'' désigne cette fois les mouvements, non de la nature, mais de nos pensée), 

dont  la  pièce  centrale  (la  Table  de  Catégories)  constituerait  une  sorte  de  mécanique 

catégoriale, de comprendre pourquoi, dis-je, cet effort-là échoue, alors que l'importation des 

concepts mathématiques de continuité et d'infinité avait réussi, elle, au moins partiellement, à 

permettre une ''exposition'' (c'est-à-dire une logique) de l'espace et du temps sous le titre d'une 

esthétique transcendantale.704»

Qu'il suffise ici d'évoquer qu'il est tout à fait possible de repérer dans le texte de Kant  

« des choses étonnantes, qui tiennent – précise Gérard Granel - à ce que l'unité – bien qu'elle  

ne soit que la synthèse de la représentation et relève donc d'une pensée de l'immanence -,  

indique aussi le passage vers le dehors, vers l'objet. L'objet transcendantal kantien est en effet 

un plus par rapport aux synthèses qu'il synthétise ; il n'est pas contenu dans la synthèse de la 

représentation, et il est transcendantal à l'intérieur du phénomène, et non du noumène.705»  
702 « Les vérités mathématiques se réduisent ainsi à un ''empirisme radical'', à partir duquel se construit toute la 

philosophie transcendantale en tant que limitation spatio-temporelle du pouvoir de connaître. » Ibid., p. 334
703 Cf.  J.  Vuillemin,  La philosophie  de  l'Algèbre, P.U.F.,  Paris,  1962,  1993,  §48 ; à  propos  de  la  solution 

mathématique fournie  par  la  « théorie  des  groupes »,  cf.  N.  Argentieri,  Matematica  e Fenomenologia dello  

spazio, in P. Natorp, Forma e Materia dello spazio. Dialogo con Edmund Husserl, Bibliopolis, Napoli 2008, pp. 

281-283. 
704 G. Granel, Après Heidegger, in Écrits logiques et politiques, Galilée, Paris 1990, p. 96.
705 G. Granel, Lecture, cit., p. 121.
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Autrement dit, « L'équivoque du langage de Kant consiste exactement ici à employer le 

même terme d'''objet'', soit pour désigner ce que pense la logique générale, soit pour désigner 

la logique transcendantale. Aussi l'''objet transcendantal'' qui signifie  le contraire  de l'objet 

intelligible pur706 signifie cependant également cet inconnu-noumène qui continuerait à être 

''intelligible''  (d'une  sorte  d'intelligibilité  vide  et  seulement  ''négative'')  au-delà  de  la 

catégorialité.707»

Cela permet d'affirmer en effet que s'il y a bien une équivoque de la  Critique, et bien 

que cette équivoque puisse être reconnue à plusieurs niveaux de l'exposition kantienne, « c'est 

précisément sur ce versant de l'analyse que Kant suggère qu'il n'y a pas de rapports réels au 

réel – c'est-à-dire que je ne peux avoir rapports au réel que parce s'agit d'autre chose que de 

rapports au sens propre : parce qu'il s'agit d'un avoir toujours-déjà eu affaire à.708»

Et pourtant ces suggestions ne peuvent être prouvées qu'à la condition de rentrer dans 

les détails d'une lecture de la  Table des Catégories qui soit capable de montrer le passage 

direct de la conceptualité newtonienne, concernant l'équilibre des forces en opposition, à la 

catégorialité kantienne. La nécessité d'une telle preuve ressort du fait  que « la Table porte 

seulement ce que nous pourrons appeler la trace structurelle du caractère relatif, oppositif et 

négatif des catégories » et que si l'on peut s'exercer à tester cette trace sur les catégories de la 

706 E. Kant, Critique de la raison pure, A286-287/B342-343, cit., pp. 325-326.
707 G. Granel, La notion de force, cit., pp. 151-152. Selon Gérard Granel en effet il faut bien reconnaître que le 

concept de matière que Kant reprendre à Newton lui « sert pour distinguer la forme-substance (phaenomenon) de 

la ''chimère'' que constituerait (et qui constitue en effet chez Leibniz) le fait d'assumer à la fois (amphi-bolia) le 

concept de matière (c'est-à-dire pour Kant un concept phénoménal,  celui de la diversité ''des sens  externes'', 

obéissant à la  logique de l'espace)  et  ''en lui''  cependant quelque chose qui ''serait  absolument  intérieur''  (la  

monade). » (Cf. E. Kant,  Critique de la raison pure,  A277/B333, cit.,  p. 319) Cela n'empêche pas à Gérard 

Granel  d'affirmer  « qu'il  y  a  cependant  une  équivoque  (une  ''amphibolie''  aussi)  dans  la  façon  dont  Kant 

s'exprime  lui-même  quand  il  dénonce  ainsi  l'amphibolie  leibnizienne.  Cette  équivoque  est  dans  l'emploie  

indéterminé de la notion d'''objet''. Ou bien il faut appeler, en effet, ''objet'' l'objet transcendantal, et cesser alors 

d'appeler ''objet'' le corrélat du concept de substance tel que l'emploie la logique générale : cette ''objectualité''-là 

(pour parler comme Husserl : cette ''Gegenständlichkeit'' formelle et abstraite), il faut l'appeler ''noumène'', et dire  

que le propre du noumène est de ne pouvoir jamais être objectivé ; ou bien il faut, si l'on continue à appeler  

''objet''  le  corrélat  des  concepts  purs  de l'entendement  compte  non tenu  de la  définition transcendantale  de 

l'entendement comme ''limitation de la sensibilité'' (qui fait aussi des catégories des formes logiques limitées à 

l'expérience sensible, dont elles dessinent le possible), ou bien donc dans ce cas il faut (il faudrait...) cesser 

d'appeler ''objet  transcendantal'' l'unité originairement synthétique de la diversité phénoménale, dont toutes les 

catégories sont des ''inflexions'', dont elles sont la ''déclinaison'', la ''grammaire''. » G. Granel, La notion de force, 

cit., 151. 
708 G. Granel, Lecture, cit., p. 122. 
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« quantité »709,  la  même  structure  se  retrouve  pourtant  aussi  partout  dans  « la  triplicité 

catégoriale, la troisième catégorie exprimant le caractère originel de l'opposition réciproque 

des deux premières, qui est constitutive pour chacune d'elles.710»

Dans le  cadre  de  ce  « chantier »,  qui  affiche  à  son entrée  le  nom du « chinois  de  

Königsberg711», il  ne reste qu'à rappeler le  tour de force tenté  dans les  Remarques sur le  

« Nihil  Privativum »,  dans  lesquelles  Gérard  Granel  en  vient  à  montrer  que  « la  pointe 

extrême des pensées qui sont ici aussi bien ce que Kant pense le plus proprement que ce qu'il 

ne parvient pas à penser, consiste à dire (consisterait à dire, plutôt, car Kant ne le dit jamais 

709 « La quantité en effet a pour catégories la dualité originelle (l'opposition réelle constitutive de toute ''res'' et 

non pas comprise après coup à partir des ''choses'') de l'unité et de la pluralité, la troisième catégorie, celle de la  

totalité, exprimant le caractère premier de cette dualité (cf. Cf. E. Kant, Critique de la raison pure, B111, cit., p. 

166) en même temps qu'elle constitue un moment de sens particulier. Car si l'on considère, comme on le doit 

selon la déduction transcendantale, l'unité comme une partie de l'espace (et non comme le ''simple'' de la logique  

générale), alors, toute partie de l'espace étant encore un espace contient originellement une ''pluralité'' (de parties  

spatiales plus petites) en laquelle elle est divisible. Pareillement, aucune pluralité spatiale (c'est-à-dire aucune  

grandeur extensive) n'est faite  d'unités abstraites telles que  la monade, mais d'unités qui contiennent déjà la  

pluralité.  (cf.  Remarque  sur  l'antithèse  de  la  2e  Antinomie, Ibid.,  A438-439/B466-467,  cit.,  pp.  438-439) 

Pluralité et unité sont ainsi deux monuments de sens  opposés, mais  dépendants  (pour parler comme Husserl), 

autrement dit (pour parler ''newtonien'') des moments où le sens, comme la force,  n'existe qu'en s'exerçant  et 

s'exerce toujours contre un moment de sens égal et contraire. Cette unité oppositive des moments de sens est ce 

qui exprime le troisième concept, celui de la totalité,  […] en tant qu'elle est l'Espace même, dont l'Esthétique 

transcendantale a exposé les caractéristique a priori, […] » G. Granel, La notion de force, cit., pp. 157-159. À 

l’égard de la pluralité et de l'unité comme « deux monuments de sens opposés, mais dépendants » il faut rappeler 

que  selon  Gérard  Granel  « Kant  pense  déjà  la  diversité  catégoriale  comme un système de  ce  que  Husserl 

nommera bien plus tard (en 1901, dans la 3eme Recherche logique) des ''moments dépendants''. […] L'exemple 

de ''moments dépendants'' sur lequel est construite la Troisième Recherche est  l'exemple de l'impossibilité de 

séparer le concept de couleur du concept d'étendue (ou plus exactement l'être-coloré de l'être-étendu). Cela ne se 

démontre pas, cela s'expose. » Ibid., p. 144 ; pour l'exposition en question et ses rapport à la Table de Catégories, 

Ibid., pp. 144-147. Cf. E. Husserl, Recherches Logiques. Tome 2, deuxième partie, Recherche III, IV et V, tr. 

fr. par. H. Elie, A. L. Kerkel, R. Schérer, P.U.F., Paris 1962, pp. 5-81.
710 G.  Granel,  La  notion  de  force,  cit.,  p.  160.  Selon  Gérard  Granel  « il  est  donc  essentiel  de  lire 

''dynamiquement'' (où ''à la Newton'') la Table des Catégories. Nous voulons dire par là qu'il est décisif […] de ne 

pas  prendre  les  catégories  comme une  énumération  de  trois  sens  qui,  dans  chaque  bloc  de  catégories,  se  

succèdent, mais comme une opposition réelle de deux moments de sens, qui n'ont à proprement parler  pas de 

sens  chacun pris  à  part,  mais  seulement  dans leur  opposition  ou limitation réciproque. »  Ibid.,  p.  159-160. 

Rappelons  d'ailleurs  que  Gérard  Granel  conclut  en  affirmant  que  « la  Table  elle-même  reste  cependant 

''amphibologique'' dans la mesure où elle propose à la fois une liste des signifies fondamentaux de l'''objet'' (qui 

ne peut être alors l'objet ''en général'' de la représentation logico-métaphysique) et un schéma dynamique de la 

constitution du sens dans l'opposition de ''moments dépendants''. Dans ce deuxième type de lecture (le bon, selon 
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ainsi, et c'est nous désormais qui parlons) qu'aucun des mots que sont les catégories, au terme 

du travail d'élucidation entamé en 1763 et accompli en 1781-1787 dans les deux éditions de la 

Critique de la raison pure, aucun de ces maître mots de la métaphysique moderne, ces mots-

de-l'être, ne signifient rien.712»

Comment ça? Oui, « rien », mais pas un « rien du tout », parce que il s'agit d'un « rien » 

qui pour Kant est « un rien parfaitement déterminé, et qui est resté toujours le même d'un bout 

de  l'écriture  à  l'autre »  précise  Gérard  Granel.  Or,  ce  « rien »  est  précisément  le  Nihil  

privativum (repraesentable), tel qu'il a été introduit dans l'Essai en tant que conséquence de 

l'opposition que Kant nomme « réale » : « Ce qui est affirmé par un prédicat n'est pas nié par 

l'autre, car cela est impossible ; au contraire les prédicats A et B sont tous deux affirmatifs ;  

[mais puisque les conséquences de chacun d'eux pris séparément seraient a et b, pour cette 

raison, du fait que les deux (prédicats) sont ensemble dans un sujet (la conséquence) n'est ni 

l'un ni l'autre, et donc la conséquence est zéro].713»

Or, l'on sait que ce zéro, en tant que résultat de l'opposition réelle, est un « rien » bien 

nous, et, nous semble-t-il,  selon l'orientation fondamentale de la pensée critique qui transpose en logique la  

conceptualité newtonienne du jeu des forces en opposition), l'''objet'' est alors ''l'objet transcendantal'' qui n'est 

plus du tout un ''objet''. » Ibid., p. 161. Il ne faut pas oublier que « cette situation était déjà visible, à vrais dire, 

dans la Table des Jugements, s'agissant de la qualité des jugements, à propos de laquelle Kant remarquait déjà 

qu'il  fallait introduire des jugements ''indéfinis'' à côté des jugements affirmatifs et négatifs de la tradition. » 

Ibid., p. 160. Cf. H. J. De Vleeschauwer, La Déduction transcendantale dans l'oeuvre de Kant, Tome II, Anvers-

Paris-S Gravenhage, 1936, pp. 30-122, où la clarté de l'exposition compense l'intellectualisation que l'on peut lui 

attribuer quant à sa façon d'interpréter les rapports entre l'Esthétique et la Logique de la  Critique de la Raison  

pure. 
711 « Un fil relie, obscurément il est vrai, la découverte de l'opposition entre l'opposition ''logique'' et l'opposition 

''réelle'' (pas moins logique que l'autre, mais d'une autre logique, déjà ennemie de la substance et de l'énoncé de 

type ''S est P''), découverte faite en 1763, à la question du ''synthétique originaire'' comme monstruosité (union a 

priori  de deux significations qui s'ignorent), la lutte  dans  le langage contre  le langage (en tant que lutte de la 

forme logique contre son hypostase métaphysique), et l'évidement – l'effondrement – de tout (pseudo)concept et  

de toute (pseudo)question philosophiques encore formulées dans un régime ''substantiel'' du dire. Séparer un rien 

de l'autre :  le rien de l'apparence rationnelle  (son caractère ''non sensical'')  et  le  ''rien''  tout  affirmatif,  mais 

improductible  comme ''objet'',  ou  comme ''donnée'',  bref  ce  rien  sur  quoi  tout  repose,  mais  sur  quoi  il  est 

impossible que la pensée se repose et qu'elle ne peut qu'écrire (ni décrire, ni connaitre : typographier seulement. 

Ce qu'on serait tenté de nommer : l'être comme caractère). Nietzsche ne savait sans doute pas qu'il tombait si 

juste, lorsqu'il baptisa Kant ''le chinois de Königsberg''. » G. Granel, La notion de force, cit., p. 131. 
712 Ibid., p. 161. 
713 Kant,  Essai,  cit.,  p. 20. Correction apportée par Gérard Granel à la traduction originelle qui disait : « mais 

comme les conséquences de chacun d'eux pris en particulier seraient a et b, ni l'un ni l'autre ne peuvent coexister 

dans un sujet, de sorte que la conséquence est zéro », cf. G. Granel, La notion de force, cit., p. 171. 
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particulier,  parce  qu'il  est  encore  quelque  chose  [Etwas]714,  par  lequel  précisément  Kant 

cherche à expliciter le concept de  realitas, et qu'en tant que Etwas = x sera l'inconnue de  

l'équation critique posée par l'Objet transcendantal = x. Il s'agit pourtant – explique Gérard 

Granel - « de pourvoir d'un sens inouï la très traditionnelle realitas rei en y reconnaissant un 

concept – celui de nihil privativum – ici ''introduit en philosophie'' pour la première fois, où il 

est importé des mathématiques.715»

Nous nous sommes déjà aperçus que les effets de cette importation se répandent dans 

toute l'oeuvre de Kant, et notamment dans l'Amphibologie, mais nous avons remarqué aussi 

que l'orientation fondamentale de la pensée critique dépend précisément d'une transposition 

en logique de la conceptualité newtonienne du jeu des forces en opposition, de sorte que 

l'« objet »  en  général  de  la  représentation  logico-métaphysique  devient  l'« objet 

transcendantal ».716 Il s'agit alors de comprendre comment le nouveau sens transcendantal de 

la res ne peut s'obtenir qu'en se démêlant de son ancien sens métaphysique, alors que la Table 

des Catégories restait « amphibologique » justement parce qu'elle était encore prise dans cette 

mêlée des deux sens.717 

§49.B Passage au Nihil privativum

Or, l'accès à ce nouveau sens se fait par un exemple, celui de l'obscur et du non-obscur,  

qui  se  retrouve  identiquement  dans  l'Essai et  dans  le  commentaire  du  concept  de  nihil  

privativum qui précède et suit la  Table du Rien, et qui clôt l'analytique transcendantale – il 

s'agit  là  précisément  des  ces  « blocs »  que  Gérard  Granel  entend  comme « les  moments 

textuels où le texte consent au déchirement de sa texture », et qui ne se révèlent que grâce aux 

« cicatrices » laissées sur le texte par les reprises de Kant.718

Rappelons-nous de ce passage de l'Essai où Kant affirme que « dans l'incompatibilité 

logique  on  ne  considère  que  le  rapport  par  lequel  les  prédicats  d'une  chose  et  leurs 

conséquences se suppriment réciproquement par la contradiction. Lequel des deux prédicats 

est véritablement affirmatif (realitas) et lequel véritablement négatif? On ne s'en soucie pas le 

714 « L'opposition réelle, est telle que deux prédicats d'un sujet sont opposés, mais sans contradiction. Certes une 

chose détruit également ce qui a été posé par une autre, mais ici la conséquence est quelque chose ( cogitable). La 

force motrice d'un corps tendant vers un certain point, et un pareil effort de ce corps pour se mouvoir en direction  

opposée ne se contredisent pas et sont en même temps prédicats dans un même corps. La conséquence en est le  

repos qui est quelque chose (repraesentable). » Kant, Essai, cit., p. 19.
715 G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum », cit., p. 170.
716 Cf. G. Granel, La notion de force, cit., p. 161. 
717 G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum », cit., p. 171. 
718 Ibid., p. 168. 
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moins du monde. Par exemple [être et n'être pas obscur, en un seul et même sens, à la fois, est 

précisément dans le même sujet une contradiction719].  Le premier prédicat est logiquement 

affirmatif,  le  second  logiquement  négatif  quoique  celui-là  soit  une  négation  au  sens 

métaphysique.720»

Ce texte ne considère donc que la relation formelle et vide des deux prédicats lorsqu'il 

se référent au même sujet et dont le résultat est le nihil negativum, à savoir la contradiction, 

car « le sujet dont il s'agit ici est une chose (Ding), un étant, dont le caractère obscur est une 

détermination ontique » qui ne peut pas avoir deux prédicats contradictoires qui le concernent.  

En revanche la  Table du Rien,  range l'obscur sous la rubrique du  nihil  privativum, qu'elle 

définit comme « une donnée vide pour un concept ».721 

Kant  utilise alors ce bref exemple : « Si la lumière n'était pas donnée aux sens, on ne 

pourrait se représenter aucune obscurité », où se montre l'essentiel qui était laissé de côté par 

l'exemple de la contradiction, à savoir la « lumière ». 

« Chaque  fois  –  explique  Gérard  Granel  –  l'étant  obscur  est  donné  dans  une  sorte 

d'espace environnant, qui est un espace de visibilité, fût-ce en tant que mauvaise visibilité » 

dans lequel la lumière est entendue précisément « comme ouverture de visibilité ».722 C'est 

pourquoi « la visibilité (cette fois non plus comme bonne ou mauvaise visibilité, mais comme 

pouvoir-être-visible de l'étant) est une ouverture a priori, c'est-à-dire qui ne s'ouvre pas dans 

l'étant, n'est pas un prédicat de l'étant, mais qui ouvre l'étant à une appréhension, une épreuve,  

une expérience de cet étant comme obscur (autrement dit, plus au moins clair) et comme clair 

(autrement dit, plus au moins obscur). »

C'est bien là qui se révèle en effet l'essentiel qui permet de passer du nihil negativum de 

la logique générale au nihil privativum de la logique transcendantale, car l'obscurité « comme 

négation  de  visibilité,  ne  peut  appartenir  à  la  res,  ne  peut  être  un  prédicat  réel,  qu'en 

renvoyant la  res dans un ''en-soi'' où elle n'est plus  pensable  (cogitable), parce qu'elle n'est 

plus éprouvable (repraesentabile).723»

719 Correction apportée par Gérard Granel à la traduction originelle qui disait : « la confusion de l'obscur et du 

non-obscur est contradiction dans le même sujet », cf. G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum », cit., p. 

171.
720 Kant, Essai, cit., p. 20. cf. Infra, III, §40.  
721 G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum », cit., p. 171.
722 Pour s'en apercevoir il suffit de contextualiser l'obscur dans ce genre de proposition : « Cette chambre  aux 

volets fermés est obscure » ou encore « Cet objet sur le chemin dans la nuit est obscur » Ibid. p. 172.
723 Ibid., p. 173. « La nuit, veux-je dire, est ce qui me permet de déclarer que ''je ne vois rien'' parce que c'est en 

elle que ''je  n'y vois rien''  (comme la langue dit  plus volontiers,  qui  ainsi parle  ''transcendantal'').  Quand je 

l'appelle ''nuit noire'', cela ne veut pas dire qu'elle est une chose à qui appartient en soi l'obscur absolu, le non  
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Or, l'on touche ici au point décisif de l'argumentation de Gérard Granel, dans lequel se 

révèle  « la  condition  de  possibilité  de  toute  ''représentation''724»,  car  « il  ne  s'agit  pas 

seulement de distinguer ici une opposition logique et une opposition réelle ''des prédicats'', 

comme si c'étaient les mêmes prédicats qui entraient dans ces deux type d'opposition. » En 

effet,  dans  l'usage  logique,  la  structure  attributive/  prédicative  constitue  seulement  « le 

système  conceptuel  de  l'être-en-soi  comme  substantivité  (Vorhandenheit),  où  la  ''res''  est 

''substance'', en même temps qu'elle constitue le système du dire en tant qu'énoncé. Dans les 

deux cas, qui n'en font qu'un, est le système de l'affirmation et de la négation au sens de la  

métaphysique. »  C'est  pourquoi  Kant  peut  demander  « Lequel  des  deux  prédicats  est 

véritablement affirmatif (realitas) et lequel véritablement négatif? » et répondre que dans le 

cas de l'opposition logique « on ne s'en soucie pas le moins du monde », tandis que dans le cas 

de l'opposition réelle, comme le dit  Gérard Granel, « la réponse est l'élucidation d'un sens 

nouveau (transcendantal) de la realitas rei comme ''Etwas = x'' que la Table du Rien, sous la 

rubrique de la ''qualité'' pense comme nihil privativum.725»

Cela amènera Gérard Granel à voir dans le sens de la  res  ainsi dégagé une percée de 

Kant, quoique encore dans l'équivoque, vers la  différence ontologique en tant qu'un tel sens 

« ignore et  contredit  toujours déjà  le langage de la subs(is)stance.726» Ce qui nous devons 

retenir ici c'est alors la possibilité d'y voir à l'oeuvre la manière tout à fait  radicale par la 

quelle Kant pense le rapport à l'objet. Autrement dit, si l'Objet transcendantal qui se constitue 

à partir du nihil privativum n'est pas une chose, sauf à le comprendre comme « une donnée 

vide pour un concept », c'est parce qu'il est  plutôt l'objectivité de l'objet,  c'est-à-dire cette 

dimension qui n'a de sens que dans la forme qu'il prend à chaque fois dans les diverses figures 

catégoriales.727 

Or, si cette dimension, telle qu'elle se révèle par exemple dans l'expérience de la vison, 

est  bien  une  ouverture  ontologique,  alors  lorsqu'on  revient  à  l'Esthétique  transcendantale 

visible  ontique  absolu,  mais  qu'elle  est  ce  mode de la  visibilité  qui ouvre l'étant  comme ''noir'',  c'est-à-dire 

presque entièrement non-visible ontiquement. Presque seulement, car le noir est  vu. Et il l'est encore lorsqu'il 

reste seul à l'être. Si je le considère, comme le ''zéro'' de clarté, ce n'est pas qu'il soit la ''négation'' du clair (''la où  

il y a l'obscur, il n'y a pas le clair'' -, proposition métaphysique), mais qu'au contraire il ne peut être affirmatif de  

la  res qu'en  tant  que  degré  zéro  de  l'opposition  réelle  obscur-clair,  c'est-à-dire  aussi  bien  comme  l'ultime  

affirmation du clair. » Ibid., pp. 173-174.  
724 Ibid., p. 172.
725 Ibid., p. 175. 
726 Ibid.,  p.  177,  et  pp.  175-181.  Cf.  aussi  G.  Granel,  Loin  de  la  substance,  jusqu'à  où? In  « Les  Études 

philosophiques », n. 4, 1999 ; ensuite in G. Granel, APOLIS, T.E.R., Mauvezin 2009, pp. 8-19. 
727 Ibid., p. 180. 
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depuis la Table du Rien l'on comprend pourquoi [– comme disait Gérard Granel dans le texte 

qui nous a révélé l'ambiguïté de la « Réfutation de l'Idéalisme »728-] « l'a priori n'est pas un 

caractère de l'être, mais l'être même en tant que l'avoir-toujours-déjà-été-ouvert de l'étant, et 

qu'il n'est donc pas frayé, mais donné. […] - il est ce qui précède toujours, et non ce que je 

rencontre comme réel.729» 

Autrement dit, si Kant reconnaît à l'étant un mode d'être non chosique, ce mode d'être se 

révèle  précisément  dans  les  formes  a priori  de  la  sensibilité  car  toute  chose est  d'abord 

spatiale (et temporelle), de sorte que « l'espace en tant que forme  a priori – toujours déjà 

ouvert qui ne s'ouvre pas – est le ''comment tout étant est senti'' que je ne sens pas730» Ainsi 

une chose n'est  rien si elle n'est pas d'abord une « forme du monde », où le « monde » n'est 

plus un objet car « le Monde, en effet, dans son concept transcendantal, n'est ni fini ni infini 

dans l'espace et dans le temps, étant lui-même l'Espace et le Temps.731»

Gérard Granel révèle ainsi la radicalité des a priori de la sensibilité dont l'enjeu est le 

« monde », où « pour ''monde'' j'entend – explique-t-il ailleurs - […] ce que Kant, malgré un 

cadre ontologique complètement inapproprié, essaye d'exposer (et même il y réussit en partie) 

sous le nom d'espace comme condition transcendantale de l'aisthèsis, mais dont il croit qu'il 

ne concerne que la forme de l'intuition.732»

L'on comprend mieux dès lors en quel sens Gérard Granel pouvait aussi affirmer que 

Kant « essaie en effet, dans l'Esthétique transcendantale, de penser l'espace en dehors des 

oppositions classiques de l'inné et de l'acquis, de l'activité et de la passivité ; » et d'ajouter 

qu'en  cela  « il  rejoint  Aristote  qui  pensait  l'aisthèsis  hors  du  dualisme  passion/action,  au 

moyen des concepts de puissance et acte.733» 

Affirmation qu'il faudra pourtant encore vérifier, mais dont l'enjeu nous accompagnera 

jusqu'à la fin de notre recherche, parce que l'on voit mieux maintenant en quel sens derrière 

l'opposition réelle, si on la comprend à partir du  nihil privativum, l'on retrouve Aristote et 

l'ouverture ontologique fournie par son concept de privation.734

Or,  bien que  la  radicalité  de  l'Esthétique  kantienne ainsi  décelée  puisse  suggérer  la 

728 Cf. Infra, §48. 
729 G. Granel, Lecture, cit., p. 120 
730 Ibid., p. 120. 
731 G. Granel, La notion de force, cit., p. 159. 
732 G. Granel, Après Heidegger, cit., p. 112. 
733 G. Granel, Lecture, cit., p. 121
734 Cf. Infra, III, §53.
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possibilité  d'y  trouver,  en  passant  par  Aristote,  un  fond  commun  avec  les  tentatives  de 

Feuerbach  et  Marx  de  se  détacher  de  Hegel,  cela  demeurera  pourtant  largement 

problématique tant que l'on n'aura pas démêlé Kant du kantisme, et tant qu’on n'aura pas isolé 

l'apport  d'Aristote  par  rapport  aux  tentatives  kantiennes  de  séparer  l'être  et  la  pensée. 

Autrement dit, il ne s'agit plus de déterminer à quelles conditions l'on peut faire appel à Kant 

lorsqu'il s'agit de rendre compte du matérialisme que Feuerbach et Marx cherchent à forger, 

car il s'agit plutôt de montrer que si l'équivoque ontologique de la pensée kantienne permet de 

découvrir un accès à la question de l'ouverture ontologique telle qu'elle est aussi pensée par 

Aristote, alors c'est là qu'il faut aller chercher la véritable source de Feuerbach et Marx .735

III - Opposition Logique 

Cherchons alors à remonter à l'origine du malentendu qui consiste à envisager chez 

Kant  une sorte  de matérialisme  originaire et  qui  voit dans  l'irréductibilité  de  l'opposition 

réelle à l'opposition logique la source de la tentative marxienne de réhabiliter les oppositions 

réelles sans les réduire « à l'intérieur de la pensée elle-même ». 

§50. La Critique de Trendelenburg

L'on peut alors évoquer la tentative de démentir la tenue de la  Logique de Hegel qui 

avait été conduite en 1940 par Adolph Trendelenburg, et qui s'appuyait en large mesure sur la 

735 L'on voit bien d'ailleurs que la réflexion transcendantale kantienne n'est pas compatible avec la critique 

que Feuerbach et  Marx ont portée à Hegel,  car  l'on peut même affirmer  que sur ce  point  leurs  critiques  

peuvent aussi s’adresser à certains aspects du criticisme, et que par conséquent l'on ne peut guère cautionner 

leur démarche spécifique à un prétendu matérialisme kantien. À titre d'exemple l'on peut rappeler la question de 

l'exposition sur laquelle Feuerbach s'était durement exprimé lors de sa critique de la logique hégélienne : s'il 

est  vrai que  l'interdit  kantien  de  réduire  le  Gegestand à  l'Object,  telle  qu'on  le  trouve  dans  les  pages  sur 

l'Amphibologie, peut bien faire penser à certaines suggestions de Feuerbach, en revanche dans la mesure où chez 

Kant c'est la réflexion transcendantale qui écrit la Critique, elle relève aussi d'une exposition [Darstellung], cf. J. 

Beaufret,  Kant et la notion de  Darstellung, in Dialogue avec Heidegger, II, Philosophie moderne, Éditions de 

Minuit, Paris 1973, pp. 77-109. Mais cela vaut à plus forte raison pour Marx, car si la façon par laquelle il  

aborde  le  problème  du  rapport  à  l'objet  peut  bien  être  conçu  comme  un  problème  de  «  théorie  de  la 

connaissance », et  même si cela se fait encore largement dans le cadre de la modernité philosophique, la  

logique transcendantale kantienne, et donc son équivoque ontologique, ne peuvent pas remplacer la manière 

propre à Marx d’affronter le problème du rapport à l'objet.
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différence entre l'opposition réelle et l'opposition logique.736 Or, si l’on admet que le rôle de 

Trendelenburg dans le débat de son époque revêt une grande importance, l'on peut admettre 

en même temps la possibilité que Feuerbach d'abord, et Marx après, aient pu connaître ses  

travaux.737 

Bien  plus,  l'on  peut  même  affirmer  que  dans  une  certaine  mesure  la  critique  que 

Trendelenburg adresse à la méthode dialectique, telle qu'elle se produit chez Hegel, fournit un 

complément  indispensable  aux  critiques  qui  serons  avancées  à  la  fois  par  Feuerbach  et 

Schelling et qu'elle ne peut que concerner Marx aussi.738 À ce dernier propos, Mario Rossi a 

montré  non seulement  la  connaissance  de  Trendelenburg  de  la  part  de  Marx sur  le  plan 

historiographique, mais il a aussi isolé l'emploi qu'il en fait dans la Kritik.739 

Nous avons déjà eu l'occasion de faire appel au travail de Trendelenburg lorsque nous 

étions aux prises avec la question de la « Qualité » chez Aristote, et c'est là que nous avons pu 

remarquer l'accent kantien qui résonnait lors de certaines de ses références à la question de la  

négation logique. Tachons donc maintenant de donner un aperçu de sa critique, adressée tout 

particulièrement  à  la  dialectique  hégélienne,  afin  d'y  repérer,  malgré  la  force  de  son 

argumentation, la source du malentendu dont on veut se débarrasser. 

Les  Recherches  Logiques se  proposent  d'accomplir  une  synthèse  entre  idéalisme  et 

réalisme, car elles cherchent à fonder une science fondamentale qui vise l'unité de Logique et 

Métaphysique. L'ensemble de sa démarche présuppose comme point de départ le dualisme 

736 F.  A.  Trendelenburg,  Logische Untersuchungen,Berlin  1840,  Leipzig 1862/1870,  Hildesheim 1964,  tr.  it. 

(partielle) par M. Morselli, Il metodo dialettico, Il Mulino, Bologna 1990.
737 « Ce qui est intéressant, c'est que (les critiques de Feuerbach, Marx et Kierkegaard) se manifestent dans un 

petit  nombre  d'années  bien  délimitées,  à  savoir  entre  1839  et  1850,  la  période  où  parurent  les  Logische 

Unterrsuchungen de  Trendelenburg  et  le  premier  volume des  sa  Geschichte  der  Kategorienlehere,  presque 

entièrement consacré, comme on sait, à Aristote. » E. Berti,  Aristote dans les premières critiques adressées à  

Hegel, cit., p. 23. 
738 Cf. M. Morselli, Introduzione, in T. A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, cit., pp. VII-XXIX. 
739 Cf. M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit.,  pp. 284-287. Outre la suggestion qui consiste à rappeler la lettre avec 

laquelle Bruno Bauer demande à Marx de démentir l'argument employé par Trendelenburg contre Hegel (cf.  

Lettre de Bauer du 11-12-1939), Mario Rossi montre que si Marx n'accomplira jamais cette tache, en revanche il  

en  retiendra  un  aspect  décisif,  à  savoir  celui  qui  porte  sur  l'interpolation  [Unterschiebung]  du  mouvement 

empirique  sous  la  figure  du  pur  devenir,  cf.  Infra,  V.B,  §90.C. Il faut  rappeler  d'ailleurs  que  le  nom  de 

Trendelenburg n’est pas étranger à la tradition hégélienne italienne, qui est ainsi pris en compte par l’école 

marxiste de Galvano Della Volpe, à laquelle appartenaient Mario Rossi et notamment Lucio Colletti,  cf. M. 

Morselli, Introduzione, cit., pp. XXII-XXV. Cf. aussi G. Della Volpe, Logique comme science historique, tr. fr. 

par P. Méthays, Complexe, Bruxelles 1977.
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entre pensée et être, dont on cherche pourtant à rendre compte afin de révéler le mouvement 

comme l'activité originairement unificatrice des deux, car le mouvement produirait déjà par 

soi-même  a priori la matière et les objets en conformité aux formes catégorielles. Dans le 

cadre  très  kantien  de  cette  démarche,  le  mouvement  n'est  donc  connaissable  que  dans 

l'intuition, car ses « produits originaires » sont l'espace et le temps.740 

Conformément à cela, dans le chapitre III de ses Recherches Logiques, Trendelenburg 

s'emploie  explicitement  à  mettre  en cause la  prétention hégélienne de pouvoir  déterminer 

l'auto-génération de l'être à partir de l'auto-mouvement de la pensée pure, en tant que tentative 

de transformer la logique formelle qui sépare toujours la forme du contenu.741

Tout comme Feuerbach, Trendelenburg commence par isoler la  nécessité  hégélienne 

d'un  commencement  sans  présupposés  qui  ne  vise  l'être  que  pour  le  comprendre 

immédiatement comme néant, et accéder ainsi au devenir en tant que leur unité.742 En effet, 

comme l'affirme Hegel, « l'être est la simple immédiateté, dépourvue de contenu, qui a son 

contraire dans le pur néant, l'union des deux étant le devenir : en tant que passage du néant à 

l'être,  surgissement,  en tant  que passage  de  l'être  au  néant,  disparition. »  Commencement 

auquel Hegel ajoute, comme à prévenir ses critiques à venir – que « (Le sens commun – tel est 

le nom que se donne souvent l'abstraction unilatérale – nie l'union de l'être et du néant. Pour 

lui,  ou bien l'être est,  ou bien il  n'est  pas.  Il  n'y a pas  de troisième terme. Ce qui est  ne 

commence pas. Ce qui n'est pas ne commence pas non plus. Le sens commun affirme, par 

conséquent, l'impossibilité du commencement).743»

Or, contrairement à Feuerabch, qui avait insisté sur le fait que le contraire de l’être posé 

par Hegel ne peut pas être le « néant » mais  l’être sensible et concret744, Trendelenburg se 

demande plutôt comment l'on peut parvenir au devenir, qui est un mouvement, lorsqu'on part 

de deux abstractions statiques : l'être pur et le pur non-être   n'expriment en effet que le pur 

repos,  et  par  conséquent  leur  union ne  peut  qu'être  statique.  Il  en  découle  par  là  que  le  

mouvement doit être tacitement introduit pour qu'on puisse « intégrer l'être et le non-être dans 

le flux du devenir : autrement l'on n'aurait jamais à partir de l'être et du non-être l'intuition en 

soi mobile et toujours vivante du devenir. Le devenir ne pourrait pas du tout naître de l'être et 
740 Cf. M. Morselli, Introduzione, cit., p. XI.
741 F. A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, cit., pp. 3-5. 
742 Hegel, Encyclopédie, I, cit., §§ 86-88. Qui correspondent aux développements sur l'être de la première section 

de la Logique avant les développements sur l'être-là, dans la sphère de la Qualité, en tant que premier moment de  

la théorie de l'être. 
743 G. W. F. Hegel, Propédeutique philosophique, tr. fr. par M. De Gandillac, Éditions de Minuit, Paris 1963, §9, 

p. 107, qui correspond exactement au même lieu de la Logique occupé par les §§ 86-88 dans l'Encyclopédie. 
744 Cf. Infra, II, §§25-30. 
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du non-être, si la représentation du devenir ne le devance/précède pas.745» C'est pourquoi, aux 

yeux de Trendelenburg, la dialectique hégélienne présuppose le mouvement sans l'examiner, 

car une sorte de « représentation du devenir » précède la possibilité que la pensée pure puisse 

se résoudre dans le mouvement qui aboutit à l'unité de l'être et du néant. Autrement dit, à la  

base du devenir hégélien se cacherait la représentation inavouée d'un « mouvement spatial746», 

que Trendelenburg voit à l'oeuvre tout particulièrement dans ce texte de Hegel : 

« L’être pur et le néant pur sont donc la même chose. Ce qui est la vérité ce n’est ni 

l’être ni le néant, mais le fait que l’être – non point passe – mais est passé dans le néant et le 

néant dans l’être. Pourtant, tout aussi bien, la vérité n'est pas leur état-de-non-différenciation, 

mais le fait que ils ne [sont] pas la même chose, qu’ils sont absolument différents, mais tout 

autant inséparés et inséparables, et [que] immédiatement chacun disparaît dans son contraire. 

Leur vérité est donc ce mouvement du disparaître immédiat de l’un dans l’autre : le devenir ; 

un  mouvement  où  le  deux  sont  différents,  mais  par  une  différence  qui  s’est  tout  aussi 

immédiatement résolue.747»

Ce que Trendelenburg conteste ici à Hegel c'est la possibilité d'obtenir une unité réelle à 

partir  d'une réflexion logique, car l'affirmation de l'être et  du néant, en tant que moments 

logiques à l'intérieur de la pensée pure, ne peut aboutir à l'unité réelle du mouvement qu'en 

présupposant l'espace et le temps, comme l'on pourrait aisément montrer dans les analyses que 

Hegel consacre à la sphère de la « qualité ».748

Mais  ce  présupposé  caché  par  Hegel  se  montrerait  à  plusieurs  niveaux  des 

développements hégéliens et révèlerait ainsi l'intuition  de l'espace et du temps, et donc du 

mouvement, comme indispensables à la Logique toute entière, et cela dès ses premiers pas.749 

Bref, « le mouvement spatial est donc en premier lieu le présupposé de cette logique qui se 

présente dépourvue des présupposés, mais qui introduit subrepticement l'ensemble du règne 

de l'intuition.750»

Une fois montré que « de contre à ce qui est expressément déclaré, que la dialectique 

soit  dépourvue  des  présupposés,  elle  présuppose  en  fait  l'intuition »,  il  faut  tenter  de 

745 F. A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, cit., p. 6. 
746 Ibid., pp. 6-7.
747 Hegel, Science de la Logique, doctrine de l’être, cit., p. 68. 
748 F. A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, cit., pp. 8-9. 
749 Pour les exemples tirées des grandeurs extensives et intensives, ou encore des forces de répulsion et attraction,  

Ibid., pp. 9-11.
750 Ibid., p. 12. 
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comprendre  de  quelle  façon  elle  peut  atteindre  l'idée  absolue  comme  si  rien  n'était  du 

présupposé en question : or, selon Trendelenburg, cela se fait précisément par l'emploi des 

concepts de négation et d'identité. 

Si la négation est le moteur du processus dialectique qui permet à Hegel de passer d'une 

sphère  à  l'autre  par  voie  logique,  il  faut  alors  se  demander  quelle  est  l'essence  de  cette 

négation afin de comprendre la structure de la dialectique hégélienne :  Trendelenburg fait 

observer en effet que la négation hégélienne, dans la mesure où elle se constitue comme le 

négatif d’un immédiat qui est posé comme positif « peut avoir une double nature : soit elle est 

comprise de manière purement logique, de sorte qu’elle nie simplement ce que le premier 

concept affirme, sans poser à sa place quelque chose de nouveau,  soit elle est comprise de 

manière réelle, de sorte que le concept affirmatif est nié par un nouveau concept affirmatif, 

car les deux doivent se référer nécessairement l’un à l’autre. J’appelle – dit Trendelenburg – le  

premier cas négation logique, le deuxième opposition réelle.751»

Le  recours  à  l'argument  kantien  devient  ici  explicite,  et  permet  à  Trendelenburg 

d'orienter  son  analyse  sur  un  plan  qui  revient  à  la  logique  transcendantale,  ce  qui  n'est 

évidement pas compatible avec le plan où Hegel avait cherché à faire fonctionner la méthode 

dialectique,  à  savoir  celui  de  la  logique  spéculative.  Mais  Trendelenburg  introduit  une 

remarque importante pour la compréhension du partage entre ces deux  formes d'opposition 

qui semble renforcer son argument. Par le recours à Aristote la négation logique est en fait 

identifiée  à  « l’opposé  contradictoire : a est  b, a n’est  pas b,  là  où  un  membre  exclut 

simplement l’autre » tandis que l’opposition réelle est identifiée à « l’opposé contraire, par 

exemple : blanc et noir ».752

Or, en introduisant ce partage aristotélicien, Trendelenburg  exclut la possibilité que la 

négation  hégélienne  puisse  être  une  simple  négation  logique,  c’est-à-dire  une  opposition 

contradictoire, car par la simple affirmation et négation d’une même proposition rien ne peut 

surgir qui représente leur union. Il n’y aurait donc aucun progrès de la pensée, qui resterait 

ainsi  bloquée  à  l’opposition  a  /  non  a,  sans  pouvoir  sortir  de  l’antinomie,  parce  que  la 

négation logique, qui a ses racines exclusivement dans la pensée pure, demeure formelle et ne 

peut pas être repérée dans la nature en absence d’un substrat.753 

Si l'on montre ainsi que la contradiction hégélienne ne se réduit pas à la seule négation 

logique,  ce  qui  d'ailleurs  est  confirmé  par  le  texte  de  Hegel  lui-même754,  il  faudra  alors 

751 Ibid., pp. 13-14.
752 Ibid., pp. 13-14, notes 16-17.
753 Ibid., p. 14. 
754 Ibid., p. 15. « Le moment dialectique est la propre auto-suppression de telles déterminations finies, et leurs 
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interpréter la négation hégélienne en tant qu’opposition réelle, de sorte que la négation soit 

une position qui ne peut se penser qu’en relation au concept auquel elle s’oppose. En effet, ce  

deuxième cas correspondrait mieux à la démarche hégélienne, dans la mesure où le négatif 

chez Hegel est toujours pensé comme quelque chose de déterminé, bien que la nature de cette 

détermination relève plutôt du « négatif en-soi » que du réel. 

La difficulté d’identifier la négation hégélienne avec l’opposition réelle relève alors de 

la nature même de cette opposition, qui est réelle parce qu’elle se produit entre « contraires », 

qui  sont  l’un et  l’autre  des  positifs :  elle  ne  peut  donc pas  être  saisie  par  voie  purement 

logique. Si dans l’opposition entre « contradictoires » non a est la pure négation de a, tandis 

que dans l’opposition entre « contraires » les deux termes sont des simples positions, alors 

l’on ne peut  pas établir  univoquement  que la  « blanc » est  le  « non noir »,  car les autres 

couleurs le sont aussi. Autrement dit - et l'on revient par là au registre kantien -, dans le cas de 

l’opposition réelle l’on ne peut jamais trouver logiquement « un caractère [notas] qui permet 

de  connaître  le  concept  contraire »,  car  « en  elle  l’on  sous-tend  toujours  l’intuition  qui 

pose.755»

Or, le problème qui se pose à ce niveau est celui de comprendre comment la méthode 

dialectique parvient-elle au concept négatif opposé. L’hypothèse de Trendelenburg consiste à 

y voir à l’œuvre précisément la « comparaison réflexive », malgré le refus hégélien de faire 

recours à la réflexion, comme le prouveraient tous les passages décisifs de la  Logique.756 Et 

pourtant l’argument employé par Trendelenburg dans tous ses exemples est toujours le même, 

à  savoir  que  le  moment  négatif  de  la  dialectique  est  obtenu  à  travers  l’interpolation 

[Einschiebung] d’une intuition anticipatrice qui agit avec la comparaison réflexive, et que l’on 

passage  dans  leur  opposées »  Hegel,  Encyclopédie, I,  cit.,  §  81  et  §119.  La  reprise  intégrale  de  cette 

argumentation on la trouve dans L. Colletti, Contraddizione dialettica e non-contradizione, in Il problema della 

contraddizione, « Verifiche »,  X,  1-3,  1981,  p.  21.  Il  s'agit  du  colloque  organisée  à  Padou  en  1980  pour  

thématiser la position de Lucio Colletti, dont les « actes » seront publiées dans ce volume monographique de la 

revue « Verifiche ».
755F.  A.  Trendelenburg,  Il  metodo  dialettico,  cit.,  p.  15.  « L’intuition  est  une  représentation  singulière 

(representatio singularis) ; le concept est une représentation générale (representatio per notas comunes). » E. 

Kant, Logique, §1, cit., p. 98. 
756 F. A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, cit., pp. 16-30. Trendelenburg cherche ses preuves dans la « Théorie 

de l'être » à commencer par la sphère de la Qualité, mais aussi dans celle de la Quantité, jusque dans la logique 

de l’Essence et dans le passage de la Nature à l’Esprit. À remarquer l'exemple du rapport entre le genre et 

l'individu tiré d'Aristote,  (cf.  De anima,  II,  4)  et  employé afin de montrer  que l'opposition réelle appartient 

toujours au même genre, cf. Infra, VI.A, §101A-B.

234



peut reconduire à la représentation du mouvement spatial qui, dès le début, affecte le devenir 

hégéliens.757      

Par  conséquent,  selon  Trendelenburg,  la  dialectique  hégélienne  se  trouve  face  à  un 

dilemme inévitable : « Soit la négation, à travers laquelle seulement la dialectique accomplit 

la  médiation  qui  fait  avancer  le  deuxième  et  le  troisième  moment,  est  la  pure  négation 

logique ;  mais alors elle  ne peut  pas  produire  quelque  chose de déterminé  en-soi dans le 

deuxième moment,  ni  produire  une  unité  dans  le  troisième  moment.  Soit  la  négation  est 

l’opposition réelle et alors, à nouveau, elle ne peut pas être atteinte avec la méthode logique et 

donc la dialectique n’est pas dialectique de la pure pensée.758»

Bornons  nous  à  ce  résultat  afin  de  retenir  le  rôle  que  l’intuition  jouerait,  selon 

Trendelenburg, chez Hegel : le fait que la méthode dialectique ne peut produire des opposés 

réels qu’en faisant sans cesse recours à l’intuition, signifie que chaque terme que la négation 

introduit  dans  le  processus  lui  viendrait  finalement  d’un  forme  cachée  d’intuition.759 

Reconnaître en outre le dilemme auquel serait confrontée la dialectique du devenir signifie 

admettre  qu’elle  procède  par  contamination  des  deux  formes  d’opposition,  car  Hegel 

affecterait sans cesse le processus logique par une interpolation [Einschiebung] des éléments 

tirés subrepticement de l’expérience. Bref, pour le dire en termes aristotéliciens, la dialectique 

hégélienne  peut  être  décrite  comme  un  hybride  né  d’une  confusion  arbitraire  entre 

« contradiction » et « contrariété ». 

757 F. A. Trendelenburg, Il metodo dialettico, cit.., pp. 18-19.  
758 Ibid., p. 31. L'autre conséquence que cela aurait sur la tenue de la Logique se manifeste alors sur le plan de la 

notion hégélienne d’identité : l’on sait en effet que chez Hegel deux concepts opposées trouvent leur conciliation 

à travers un concept qui leurs est supérieur et qui constitue leur vérité, à savoir l’identité de l’identité et de la non 

identité. Or, Trendelenburg voit dans cette opération qui se présente chez Hegel comme unité de l'effectivité, une 

opération de la réflexion qui ne porte à égalité que deux formes logiques. Exemplaire en ce sens, aux yeux de 

Trendelenburg, est  le rapport entre fini et  infini, car  selon Hegel l’infini  est  le  véritable positif, puisqu'il  se 

produit  éternellement  à  partir  de  l’anéantissement  du  fini.  Mais  cela  n'est  possible  que  si  l’on  présuppose 

l’infinité du fini, alors que si l’on accorde au fini d’être toujours quelque chose, donc un positif, le « mauvais 

infini » ne se transformerait jamais en « véritable infini » et l’unité produite par l’identité se révèlerait illusoire. 

Ibid., pp. 31-44. À ce sujet l'on peut aussi remarquer la différence de la démarche de Trendelenburg vis-à-vis de  

la tentative feuerbachienne de sortir du spéculatif, cf.  Infra, II, §§ 24, 29-30, cf. aussi Hegel, Encyclopédie, I, 

cit., §§ 89-95 ; à propos du dualisme du fini et de l'infini, nous renvoyons tout particulièrement au commentaire 

de Hegel au §95, dans lequel il affirme que l'« idéalité du fini est la proposition capitale de la philosophie, et 

toute vraie philosophie est pour cette raison un idéalisme. » Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., 

p. 360.
759 À propos de la critique du passage entre Esprit et Nature chez Schelling et Marx, cf. F. Fischbach, Notes et  

commentaires, in M44, pp. 223-224.  
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§51. Aux origines de la critique de Trendelenburg

Tachons alors de mesurer la  portée  la  critique  de Trendelenburg  pour en vérifier  la 

pertinence, car il s'agit de montrer à la fois la force et la faiblesse de son argument. 760 Sa force 

consiste à s’appuyer sur toute une tradition qui va d’Aristote à Kant, et qui semble trouver 

dans ses  Recherches Logiques son résultat. Sa faiblesse résiderait en revanche dans le fait 

qu'en s’appuyant sur une telle tradition il s'expose au risque d’une équivoque subtile. Or, afin 

de déceler cette équivoque il ne suffit pas de la chercher dans les  Recherches Logiques, et 

encore moins dans le chapitre explicitement consacré à la dialectique hégélienne. Il faut plutôt 

aller chercher la source de l'argument de Trendelenburg dans ses ouvrages antérieurs à 1840 

car dans son Histoire de la doctrine des catégories l’on retrouve tous les éléments qui depuis 

une décennie occupaient Trendelenburg en vue d'une interprétation d'Aristote, sur laquelle il 

avait pu ensuite construire sa critique de Hegel.761 

Nous avons déjà  montré,  en effet,  en quel  sens le  travail  critique  de Trendelenburg 

cherche  à  construire  sa  réfutation  de  Hegel  à  partir  d'une  recherche  sur  la  genèse  des 

catégories d'Aristote.762 Il ne reste qu'à rappeler que dans le cadre de cette recherche il est 

question, tout particulièrement, du débat qui s'était ouvert dès 1831 « concernant les doctrines 

logico-métaphysiques de Hegel, et en particulier la nature et la fonction de la négation, la  

définition  et  le  rôle  de  la  dialectique,  la  question  du  commencement  du  système,  de  sa 

circularité, et plus généralement de l'identité de la logique et de la métaphysique. 763»

C'est pourquoi l'on peut affirmer que la différence postulée par Kant entre opposition 

logique et opposition réelle est interprétée par Trendelenburgà à travers la différence posée 

par Aristote entre contradiction et contrariété, notamment lorsque la contrariété est conçue 

comme un cas particulier de l’opposition entre privation et possession.764 L'on sait que chez 

Aristote la différence entre contradiction et contrariété réside dans le fait que les termes de la 

760 E. Berti, Conclusione, in Il problema della contraddizione, « Verifiche », cit., pp. 400 sq. 
761 F.  A. Trendellenburg,  La dottrina delle categorie in Aristotele, Vita e Pensiero, Milano 1994.  En ce sens 

l'ensemble des ouvrages consacrés par Trendelenburg à la question des Catégories, publiés essentiellement dans 

les années '30, peut être interprété comme un corpus théorique préparatoire de ses Recherches Logiques de 1840. 
762 Cf.  Infra,  II,  §28A. Il s'agit, plus particulièrement,  de  la tentative d'établir un fil  conducteur pour établir 

l'origine des  Catégories  aristotéliciennes.  cf. D. Thouard,  Une métacritique des catégories : l'usage critique  

d'Aristote chez Trendelenburg, in D. Thouard, Aristote au XIX siècle, cit., pp. 37-62. 
763 J.-F. Courtine, La question des catégories : le débat entre Trendelenburg et Boniz, in D. Thouard, Aristote au 

XIX siècle, cit., p. 63-64. 
764 E. Berti, Conclusione, cit., p. 402. 
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première  n’ont  pas  un  substrat  en  commun,  tandis  que  les  termes  de  la  deuxième  ont 

justement le substrat en commun, ce qui induit à y voir à l'oeuvre déjà l'opposition réelle telle 

qu’elle sera introduite par Kant en philosophie : or, si la fortune et le succès de la critique de 

Trendelenburg ont bénéficié de l'argument aristotélicien, la question qui se pose est pourtant 

celle de savoir si l'emploi de cet argument par Trendelenburg est véritablement aristotélicien. 

L'on peut en fait en douter, car si la distinction entre contradiction et contrariété relève à 

l’évidence  de  la  lettre  même d’Aristote,  ce  qui  pose  problème est  précisément  le  fait  de 

reconduire cette différence à celle qu’il est possible d’envisager entre le caractère logique de 

l’opposition contradictoire et le caractère réel de l’opposition contraire, telles qu'elles sont 

conçues par  Kant.  L'on peut montrer  en effet  que cette  dernière différence est  tout à fait 

étrangère  à  Aristote,  et  qu’elle  relève  plutôt  d’une  lignée  postérieure  à  Aristote  qui  se 

manifeste explicitement à l’époque moderne ; autrement dit, la distinction entre opposition 

réelle et contradiction logique est strictement kantienne, et l'on ne peut guère la fonder à partir 

d'un distinction aristotélicienne qui ne se produit point sur le même plan. 765 

L'on peut  montrer  en outre  que le  principe de contradiction n’a rien à voir  avec le 

rapport  entre  contradiction  et  contrariété  dans  la  mesure  où  chez  Aristote  le  principe  de 

contradiction ne concerne que l’opposition entre propositions. Autrement dit, le principe de 

contradiction  ne  vaut  pas  pour  n’importe  quel  terme,  mais  il  se  réfère  exclusivement  à 

l’appartenance des termes opposés à un même sujet : Aristote exclut qu’un telle opposition 

puisse  avoir  lieu  au  même  moment  et  de  la  même  manière  pour  toute  sorte  de  termes 

opposés.766

C'est  pourquoi,  à  partir  d'un tel  glissement  entre  Kant  et  Aristote,  on ne peut  pas 

gagner un argument pertinent pour critiquer Hegel : il faudra plutôt séparer soigneusement 

l'argument kantien de l'argument aristotélicien, et montrer que si l'on reste sur le plan de la  

différence  introduite  par  Kant,  il  sera  extrêmement  difficile  de  démentir  la  solution 

765 Ibid., p. 402 ; cf. aussi C. Rossitto, Negazione logica e negazione reale in Trendelenburg, Ibid., pp. 303-322, 

et M. C. Bartolomei,  Problemi concernenti l’opposizione e la contraddizione in Aristotele,  Ibid.,  pp. 163-193. 

L'ensemble  de  ces  textes visent  à  démentir  que  l'on  puisse  conclure,  par  une  identification  de  l'opposition 

kantienne à la contrariété aristotélicienne, que Hegel aurait violé le principe de contradiction ; thèse soutenue en 

revanche par L. Colletti, Contraddizione dialettica e non-contradizione, cit. pp. 3 sq. 
766 E. Berti, Conclusione, cit., pp. 402-403 ; cf. Aristote, Mét., Γ, 2. Dans le cadre de la problématique propre au 

principe de non contradiction, il  est d'ailleurs possible de montrer que la formulation kantienne de ce même  

principe entretient toujours un rapport essentiel avec la fonction du temps. Il s’agit de reconnaître que chez Kant 

il  y a une différence essentielle entre la manière d’aborder le PNDC dans les écrits pré-critiques et  dans la 

Critique de la raison pure, cf. F. Volpi, La funzione del tempo nella formulazione kantiana del principio di non  

contraddizione, Ibid., pp. 245-255. 
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proposée  par  Hegel,  alors  que  si  l'on  cherche  à  revenir  à  Aristote  sans  le  contaminer  

rétrospectivement  par  Kant  d'autres  perspectives  s'ouvrent,  dont  Feuerbach  et  Marx  ont  

essayer d'établir la pertinence.767 

Cela  n'enlève  rien,  bien  évidement,  à  la  capacité  de  Trendellenburg  d'atteindre  la  

méthode dialectique dans son coeur même, et de mettre en lumière les véritables difficultés  

du commencement hégélien, mais ce qu'il faudra tenter de suivre plutôt seront des pistes qui 

ne mélangent pas arbitrairement Kant avec Aristote, tout en essayant de reconnaître, d'une 

part,  par où Kant redonnerait force à certaines aspects de la pensée d'Aristote, en deçà de 

Hegel, et d'autre part, dans quelle direction Marx, à la suite de Feuerbach, aurait essayé de 

redonner vie précisément à cet Aristote-là, en deçà de Kant.

§52. La contradiction 

Revenons alors une dernière fois  au rapport  de Hegel  avec Kant,  pour montrer  que 

l'originalité de L'Essai ne l'expose pas moins à des critiques, et qu'elles ont été explicitement 

portées par Hegel dans sa « doctrine de l'essence »!

Il faut reconnaître d'abord que l'interprétation donnée par Trendelenburg de l'opposition 

réelle kantienne lorsqu'elle semble se juxtaposer à la contrariété aristotélicienne, ne vient pas 

seulement du fait qu'il avait déjà tenté ailleurs d'expliquer Aristote par Kant, mais elle relève 

notamment d'un malentendu qui peut naître directement des textes de Kant lui-même. Lorsque 

Kant affirme que deux déterminations de même nature peuvent s’opposer « dans le même 

sujet », il semble accorder précisément une dignité conceptuelle à la  contrariété, comme 

une forme d’opposition qui  met en rapport  les contenus dits  contraires,  tout  comme chez 

Aristote.768

Dans l’Anthropologie il explicite cette possibilité en la caractérisant ainsi : « le plaisir 

et la douleur ne sont pas l’un par rapport à l’autre comme le gain et l’absence de gain (+ et  

0)  mais  comme  le  gain  et  la  perte  (+  et  -),  c'est-à-dire  qu’ils  ne  sont  pas  opposés  

simplement comme contradictoires (contradictorie s. logice oppositum), mais aussi comme 

767 « L'image, en effet, que Marx se forme d'Aristote en cette période [celle de la préparation de sa  Thèse, en 

1840] est, comme dans le cas de Feuerbach, celle du philosophe qui a reconduit le lieu d'origine de l'universel à 

la particularité singulière. » E. Berti,  Aristote dans les premières critiques adressées à Hegel, cit., p. 28. Nous 

essayerons de montrer en effet qu'il existe une influence directe d'Aristote sur Marx tout à fait indépendante de  

l'interprétation fournie par Trendelenburg, hypothèse que l'on trouve en revanche in M. Rossi, Da Hegel a Marx,  

cit. pp. 154-270. Cf. Infra, IV, §§ 64-68.
768 Cf. E. Kant, Essai., cit., p. 20. 
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contraires (contraire s. realiter oppositum).769» 

C'est  alors  précisément  cet  aspect  de  l’Essai qu’il  faut  mettre à  l’épreuve  de  la 

dialectique hégélienne, car il a donné lieu, à plusieurs reprises, à des arguments qui visaient  

à mettre en cause par-là la tenue de la Logique. Si l’on songe tout particulièrement au fait 

que Kant insiste sur les propriétés également positives des opposés réels, alors l'on peut 

bien affirmer, avec Gerard Lebrun, qu'en ce sens : « leur relation n’est pas celle du positif à 

la privation […], mais évoque davantage celle des contraires qu’il est possible de posséder  

simultanément770» de sorte que la notion kantienne d’« états réellement opposée » semble 

plutôt généraliser une différence d’états empiriques qu’une différence ontologique.

Or, le fait de réunir les deux contenus de l’opposition sous la commune dénomination 

de positifs – ce qui revient à n’accorder à la grandeur dite négative que le caractère d’une 

pure convention - ne peut donc pas atteindre en quoi que ce soit la notion de « négatif en-

soi »  qu’en  revanche  Hegel  cherche  à  forger.  Se  dessinent  alors  par  là  des  différences 

essentielles entre la nature de la  grandeur introduite  par l’Essai et  le  concept d’Altérité 

cherché par Hegel qui empêcheraient d’employer le premier pour démentir le second. 

L'on sait que l’opposition réelle kantienne est forgée à partir d’un substrat commun aux 

deux déterminations en cause : si elle est une notion centrale pour comprendre le partage 

opéré par Kant, elle atteste en même temps la volonté de Hegel de dépasser précisément la 

nécessité d’une identité sous-jacente aux opposés pour pouvoir les penser.771 Il s’en suit dès 

lors que, pour Hegel, l’opposition réelle est forcément pensée comme relation  quantitative  

entre deux réalités rendues homogènes et par conséquent indifférentes l’une à l’autre.772 C’est 

cette  indifférence,  et  avec elle  l’extériorité dans  laquelle  est  toujours  posée  l’autre  d’une 

détermination, qui empêcherait à la pensée d’entendement « d’analyser les significations pour 

769 E. Kant, Anthropologie, cit., §60. 
770 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 283. 
771 Cf. G.W.F. Hegel,  La différence entre les systèmes philosophiques de Fichte et de Schelling, tr fr. par B. 

Gilson, Vrin, Paris 1988. Cf. aussi G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 285.
772 « Le + a et le –a sont tout d’abord des grandeurs opposées en général ; a est l’unité étant-en-soi qui se trouve 

au fondement des deux, l’indifférent en regard de l’opposition elle même, [indifférent] qui ici, sans plus [ohne 

weitern Begriff], sert de base morte. Le –a est certes caractérisé comme le négatif, le +a comme la positif, mais 

l’un est aussi bien un opposé que l’autre […] Deux a divers sont présents [vorhanden], et il est indifférent que ce 

soit l’un ou l’autre des deux que l’on veuille caractériser comme le positif et [le] négatif ; tous deux ont un 

subsister particulier et sont positifs. » Hegel, Science de la Logique, doctrine de l’essence, cit., p. 65. Pour plus 

de  précision  il  faudrait  portant  procéder  à  une  comparaison  détaillée entre  l’Essai et  la  remarque  sur  Les 

grandeurs opposées de l’arithmétique d’où l’on a tiré ce passage.   
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elles-mêmes,  de les laisser se déployer  pour elles-mêmes »,  c'est-à-dire de les soumettre à 

l’analyse d’essences : « Si l’on n’est pas attentif à ce que ce projet a de spécifique, on sera 

porté à comprendre la dialectique dans le prolongement de l’opposition réelle et à sous-

estimer le fait qu’elle provient au contraire d’une critique et d’une remise en place de celle-

ci » - ce qui est précisément le cas de Trendelenburg. « Or,  il  est capital  que l’opposition 

réelle apparaisse à Hegel comme une ontologie de la différence parmi d’autres, comme une 

autre option prise sur la nature de l’Être.773»

  C’est pourquoi, selon Gerard Lebrun, Hegel n’aurait pas seulement fait un pas de plus 

dans la voie ouverte par la philosophie des grandeurs négatives774, mais il aurait plutôt ébranlé 

la notion de Différence telle qu’elle est à l’œuvre dans toute la métaphysique, afin d'introduire 

la notion de positif en-soi, et notamment celle de négatif en-soi. La première section de la 

Doctrine de l’essence n'est donc rien d’autre que l’accomplissement de cette tentative.775 Si 

l’on admet en fait que chacun des termes d’une opposition est pris en lui-même et comme tel 

alors leur rapport peut donner lieu à un nouveau type de relation possible.776 C'est là en effet 

que s'accomplit la tentative  de Hegel de réintégrer dans l’auto-mouvement du concept les  

« concepts de la réflexion » que Kant avait identifiés dans l’appendice de l’Analytique, en 

les distinguant soigneusement des catégories, comme ceux qui font fonctionner la réflexion 

transcendantale, et qui servent à reconnaître l’amphibologie à l’œuvre dans toute fondation 

exclusivement déductive d’un système philosophique.777

Or,  bien que  cette  tentative  puisse  sembler  aberrante  à  l’Entendement,  selon  Hegel 

chaque terme d’une opposition doit renoncer à tout contenu propre parce qu’il est entièrement 

rapport-à-l’Autre, c’est-à-dire qu’il n’est plus pensé comme indépendant de tout ce qui lui est 

extérieur mais comme se rapportant toujours à l’autre.  Autrement  dit,  le  fait  que chaque 

773 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 287. 
774 Cf. J. Vuillemin, Philosophie de l'algèbre, cit. ; cf. aussi Infra, III, §48.
775 Cf.  Hegel,  Science  de  la  Logique,  doctrine  de  l’essence,  cit.,  pp.  34-87,  sur  « Les  déterminations-de-

réflexion ». 
776 « [Le Positif  et le Negatif sont en soi] dans la mesure où l’on abstrait de leur rapport excluant à autre-chose et 

où ils se trouvent pris seulement selon leur détermination.  En soi  quelque chose est positif ou négatif en tant 

qu’il ne doit pas être déterminé ainsi simplement en regard [de quelque chose d’]autre. […] Seulement le positif 

ou le négatif  étant-en-soi veut dire essentiellement qu’être op-posé n’est pas simplement moment et ne relève 

pas de la comparaison, mais est la détermination propre des côtés de l’opposition. En soi positif ou négatif, ils ne 

le sont donc pas en dehors du rapport à autre chose, mais [en ce] que ce rapport, et ce rapport comme [rapport]  

excluant, constitue la détermination ou l’être-en-soi de ces mêmes [positif ou négatif ] ; en cela ils le sont en 

même temps en et pour soi. » Ibid. pp. 63-64.
777 Cf. Infra, III, §45. 
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terme  soit  désormais  déterminé  témoigne de  ce  qu’il  n’est  plus  seulement  en  soi,  pure  

immédiateté  sans  épaisseur  propre,  mais  qu'il  est  réfléchi,  ce  qui  veut  dire  qu’il  a  un 

rapport « essentiel » à autre-chose.  Cela suffit pour que l’on puisse parler, à propos de ces 

termes,  d’en  et  pour  soi,  c’est-à-dire  d’un niveau  auquel  l’en-soi  lui-même a  un  rapport 

intérieur  à  ce  qu’il  exclut.  Telle  sera  d’abord  la  contradiction.778 Penser  la  contradiction 

signifie  donc  qu’elle  est  « l’unité  du  positif  et  du  négatif  dans  l’autonome  [das  

Selbständige] ; ce par quoi cet autonome est un, dans la dualité, avec l’autre autonome par  

lequel et dans lequel il est totalité.779» Il en va ainsi du sens même du mouvement qui fait 

de cette  unité,  non pas  une identité abstraite des deux termes mais,  comme il les prend 

seulement en tant que moments, l’unité inédite de leur unité et de leur distinction.780

Une  dernière  remarque  s'impose  alors  à  propos  de  la  distance  qui  semble  séparer 

l’altérité radicale cherchée par Hegel par rapport à l’absence chez Kant d’une analyse du 

négatif  en-soi.  Le  kantisme,  en  tant  que  pensée  d’Entendement,  se  garderait  en  fait  de 

soumettre  la  signification  des  catégories  à  un  examen qui  pourrait  ébranler  leur  fonction 

ordinaire.  Lorsqu'on  reconnaît  dans  l’opposition  réelle  la  manière  propre  à  la  pensée 

d’entendement  d’avoir recours  à une différence exclusivement  fonctionnelle ou topologique, 

l’on peut alors supposer qu'elle exclut la possibilité de penser la signification des termes en 

dehors de leur opposition.781 C'est  précisément  cette  perspective  qui  nous avait  permis de 

montrer en quel sens Hegel décèle le statut problématique de la  Réflexion transcendantale 

kantienne,  « en  la  décrivant  comme une  réflexion  qui,  loin  de  produire,  reçoit  son  objet 

comme un être-là immédiat (donc comme un objet extérieur au sujet)782» car elle demeure une 

778 « En tant que la détermination de réflexion autonome, dans la perspective même où elle contient l’autre et par  

là est autonome, exclut l’autre, elle exclut de soi dans son autonomie son autonomie propre ; car celle-ci consiste 

à contenir dans soi la détermination [qui est] autre [par rapport] à elle, et par là seulement à ne pas être rapport à  

quelque  chose  d’extérieur,  mais  tout  aussi  bien  immédiatement  à  être  elle-même  et  à  exclure  de  soi  la  

détermination [qui est] négative [par rapport] à elle. Elle est ainsi la contradiction. »  Ibid., p. 70. 
779 Ibid., p. 70, note 146. 
780 Cf. G. Lebrun, La patience du concept, cit., pp. 289-290. 
781 « Le positif et [le] négatif sont la même chose. Cette expression appartient à la réflexion extérieure, dans la 

mesure où avec ces deux déterminations elle instaure une comparaison. Pourtant ce n’est pas une comparaison 

extérieure qui est à instaurer entre ces mêmes [déterminations], pas plus qu’entre d’autres catégories, mais elles 

sont à considérer en elles-mêmes, c’est-à-dire il y a à considérer ce qu’est leur réflexion propre. Mais en celle-ci  

il s’est montré que chacun est essentiellement le paraître de soi dans l’autre, et [est] lui-même le poser de soi  

comme de l’autre. » Hegel, Science de la Logique, doctrine de l’essence, cit., p. 76.
782 « Ensuite, la réflexion qui prétend dépasser l’être-là immédiat vers son fondement, demeure en fait, estime 

Hegel, au pure et simple niveau de cet être-là, puisqu’elle se borne à reproduire tautologiquement le donné sous 

la  forme  du  fondement.  La  réflexion  qui  se  trouve  à  l’œuvre  dans  la  démarche  transcendantale  est  donc 
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« réflexion extérieure ». 

C'est pourquoi, « il est impossible d’entrer dans la dialectique, si l’on n’entrevoit pas la 

nécessité de rompre avec cette grammaire ontologique. […] Que chacun de termes ne puisse 

avoir de sens que branché sur son opposé, cela, l’Entendement le concède : cette situation est 

figurable. Mais que chacun devienne ce que signifie l’autre, ici commence le non-figurable, 

donc l’inconcevable.783» En revanche, une fois ce pas franchi, l’on peut tenter de saisir dans 

quelle mesure « chacun des termes n’accomplit son sens que lorsqu’il est référé à son autre », 

mais aussi comment serrait-il possible que « chacun,  considéré en lui-même, s’auto-expulse 

du sens ''bien connu'' qui semblait le spécifier et accomplit le sens qui semblait être réservé à 

l’autre.784» 

C’est ainsi que l’opposition réelle, qui recèle encore en elle une instance représentative, 

est enfin effacée par « l’inimaginable contradiction785». L’opposition considérée en elle-même 

par Hegel donne en fait congé à une certaine topologie établie par Kant, de sorte que l’on peut 

même entrevoir par cette rupture l’inauguration d’un mode de discours inédit, à savoir qu’une 

vraie métamorphose du logos serait bien à l’œuvre chez Hegel. 

Cet aperçu du travail accompli par Hegel dans la « doctrine de l'essence » nous permet 

enfin  de  reconnaître  le  changement  d'horizon qui  est  à  l'oeuvre  dans  la  « négation  de  la 

négation » en  tant  qu'elle  excède le  langage de l'être,  tel  que la  pensée  d'entendement  le 

présuppose toujours, et qui dans une certaine mesure était encore le langage de la première 

partie de la Logique. Dès lors l'on passe à un plan qui vise à un remaniement de la nature des 

significations  plutôt  qu'à  une  nouvelle  stratégie  de  la  connaissance,  et  toute  tentative  de 

rebattre  le  spéculatif  sur  ce  plan  se  heurte  à  une  difficulté  qui  relève  des  limites  de 

l'entendement et de sa propre logique.786  

extérieure et tautologique. » A. Renaut, Présentation, cit., p. 44 ; cf. Hegel, Science de la Logique, doctrine de  

l’essence, cit., pp. 24-28. Cf. aussi Infra, III, §§42-43.
783 « Même pour la réflexion extérieure, c’est une considération simple qu’en premier lieu le positif n’est pas 

quelque chose d’immédiatement identique, mais d’une part quelque chose d’opposé en regard du négatif, et que 

c’est  seulement dans ce rapport  qu’il  y a  signification, [que] donc le  négatif  lui-même se  trouve  dans son 

concept, mais d’autre part qu’il est en lui-même la négation se rapportant à soi du simple être-posé ou du négatif, 

donc lui-même la  négation absolue dans soi. – Pareillement le négatif, qui se tient en face du positif, n’a sens 

que dans ce rapport à cet autre sien ; il contient donc ce même [positif] dans son concept. Mais le négatif a aussi, 

sans rapport au positif, un subsister propre ; il est identique à soi ; mais ainsi il est lui-même ce qui devait être le 

positif. » Hegel, Science de la Logique, doctrine de l’essence, cit., p. 77. 
784 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 292. 
785 Ibid.,  pp. 280-293. 
786 « L'allure fantastique qu'on prête à la dialectique vient donc uniquement de ce qu'on la prend pour un récit  
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Le terrain sur lequel le défi lancé par le spéculatif à la pensée d'entendement se montre 

le mieux est celui de l'antinomie kantienne : l'on sait en fait que la compréhension hégélienne 

de l’antinomie « n’est accessible qu’à une étude des déterminations prises en et pour elles 

mêmes » alors que Kant « ne portant d’intérêt qu’à des conflits entre propositions, laissait 

de côté toute considération des  déterminations.787» C'est pourquoi, aux yeux de Hegel, la 

solution de Kant serait restée dans les limites d'une conception traditionnelle de l'opposition, 

qui  ne  pouvait  pas  s'en  prendre  au  champ  discursif  qui  rendait  possibles  les  thèses 

dogmatiques de la métaphysique.788 Mais cela, en dernière instance, n'est qu'une conséquence 

de l'emploi qu'on décide de faire du scepticisme ancien : l'on sait en fait que pour Hegel, le 

scepticisme ancien, à l’envers de la façon par laquelle Kant en fait usage, permet de remonter 

de « l’analyse des proposition en conflit à l’examen de significations en jeu » et permet donc 

de repérer les antinomies dans les concepts eux-mêmes. L'on retrouve ainsi la question du 

scepticisme comme « premier  degré » de la philosophie  spéculative,  qui aurait  été sous-

estimé par Trendelenburg, et qui en revanche sera reconnu et approfondi par Marx.

§53. La négativité ontologique kantienne

Soit pour Hegel, et il n'est d'ailleurs plus question ici de vouloir défendre Kant en quoi  

que ce soit contre la mise en oeuvre de la logique spéculative, mais plutôt de reconnaître que 

malgré les solutions apportées par Hegel et la perspective qu'il aurait ouverte, il serait possible  

d'isoler chez Kant aussi une sorte de négativité en-soi en tant que principe ontologique.  

En effet, malgré les réserves de Hegel, l'on doit admettre qu'à partir de l'Essai, Kant 

introduit la possibilité de penser le négatif comme la résultante d’un conflit entre deux  

réalités déterminées, à l'encontre de la doctrine classique de la négation qui interdisait de 

distinguer l’altérité indéfinie et l’altérité déterminante.789 L’originalité de l’Essai se dégage 

alors  précisément  dans  sa  capacité  de  porter  atteinte  au  dogme  métaphysique  de  

l’indestructibilité intrinsèque du positif, et c'est là la raison pour laquelle, même sous un œil 

qui, toute en acceptant les règles de notre logique, voudrait cependant nous convaincre que Callias est à la fois  

assis et debout, alors que la dialectique est justement le refus des règles qui monopolisaient le jeu de sens. […]  

Bref, la dialectique ne semble garantir le sens à l'avance que si on l'investit dans une doctrine ; mais en tant que 

machine  de  langage,  elle  se  contente  de  rendre  certains  partis  pris  ontologiques  responsables  du  non-sens  

hâtivement présumé. » Ibid., p. 304. 
787 G. Lebrun, L’antinomie et son contenu, cit., p. 379 ; cf. Infra, III, §43A.
788 G. Lebrun, La patience du concept, cit., pp. 308-318.
789 Cf. Kant, Essai, cit., pp. 21 sq. 
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hégélien,  l’introduction  par  Kant  du concept  de  grandeur  négative  semble déjà  rompre 

avec la pensée d’entendement. Si la Représentation prescrit de penser le Non-être comme 

L’Autre en général (Anderes überhaupt), contre lequel Hegel « en insistant sur la relation 

originale qui unit l'Autre et  son Autre,  semble nous indiquer que le Rien qui résulte de leur 

antagonisme n'est  pas le Néant vide790», alors Kant par l'introduction du  Nihil privativum, 

désigne à son tour un « rien » bien particulier, qui en tant que résultat de l'opposition réelle 

s'appelle zéro, mais qui demeure pourtant encore quelque chose. Autrement dit, il s’agit de 

reconnaître que Kant aussi, en dépit de l'accent mis sur la positivité des grandeurs négatives et 

malgré  « l'équivoque  ontologique »  qui  caractérise  la  Critique,  serait  à  la  recherche  d'un 

nouveau sens de l'objectivité qui excède le sens métaphysique de la substantialité. 

C'est  grâce  à  Gérard  Granel  que  nous  avons  commencé  à  montrer  en  effet  que  ce 

nouveau sens peut se démêler de l'amphibologie qui affecte encore la Table des catégories, en 

passant plutôt par la Table du Rien, et que cela s'accomplit aussi en tant que métamorphose du 

logos.791 Certes cela demande que l'on isole d'abord, par delà le kantisme, « aussi bien ce que 

Kant pense le plus proprement que ce qu'il ne parvient pas à penser792» afin d'accéder ainsi à 

une manière tout à fait radicale de saisir le rapport à l'objet. 

Or, si l'on admet que ce rapport inédit à l'objet, qui chez Kant se cache encore sous les 

espèces de la Logique transcendantale, se caractérise comme la dimension qui s'ouvre à partir 

du  nihil  privativum en  tant  que  Un-Ding,  alors  lorsqu'on  revient  à  l'Esthétique  

transcendantale depuis la Table du Rien cette dimension, telle qu'elle se révèle par exemple 

dans  l'expérience  de  la  vison,  on  peut  la  comprendre  précisément  comme  ouverture 

ontologique.

C’est  seulement  à  ces  conditions  que  l'on  peut  trouver  dans  l’Esthétique  

Transcendantale une tentative de penser une « négativité ontologique » qui se cacherait entre 

ses lignes, et accéder ainsi – pour le dire avec Hegel – à une sorte de négativité en-soi qui  

nous révèle la radicalité des intuitions a priori, car « l'a priori n'est pas un caractère de l'être, 

mais l'être même en tant que l'avoir-toujours-déjà-été-ouvert de l'étant, et qu'il est […] ce qui 

790 G. Lebrun, La patience du concept, cit., p. 280.
791 G. Granel, La notion de force, cit., p. 131 ; cf. Infra, § 49A. 
792 Et qui « consiste à dire (consisterait à dire, plutôt, car Kant ne le dit jamais ainsi, et c'est nous désormais qui 

parlons) qu'aucun des mots que sont les catégories, au terme du travail d'élucidation entamé en 1763 et accompli 

en  1781-1787  dans  les  deux  éditions  de  la  Critique  de  la  raison  pure,  aucun  de  ces  maîtres  mots  de  la 

métaphysique moderne, ces mots-de-l'être, ne signifient rien. » G. Granel, La notion de force, cit., p. 161. 
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précède toujours, et non ce que je rencontre comme réel.793» C’est là l’enjeu contemporain, et 

en quelque sorte post-phénoménologique, d’une lecture de Kant qui s’articule en dehors de 

son « équivoque ontologique ».

Il  reste  à  savoir  comment  cette  lecture,  qui  dépasse  d’emblée  toute  question 

gnoséologique et qui se débarrasse aussi de tout sujet de la représentation, peut nous amener à 

saisir la portée de celle que apparaitra comme la « thèse sur l’être » du jeune Marx.794

En conclusion, l'on peut affirmer que si, jusqu'à présent, nous avons essayé de jeter un 

peu de lumière sur le rapport du spéculatif au transcendantal, à partir de maintenant il faudra 

plutôt essayer de comprendre le thème transcendantal en deçà du spéculatif - qu’il en est une 

résolution non-représentative – pour accéder ainsi à l’origine de l’a priori. 

Pour y accéder l'on peut rappeler l'analyse de Gérard Granel lorsqu'il  montre qu'une 

chose n'est rien si elle n'est pas d'abord une « forme du monde », où pour « monde » il entend 

« ce que Kant, malgré un cadre ontologique complètement inapproprié, essaye d'exposer (et 

même  il  y  réussit  en  partie)  sous  le  nom  d'espace  comme  condition  transcendantale  de 

l'aisthèsis,  mais  dont  il  croit  qu'il  ne concerne que  la  forme  de l'intuition.795» Ou,  ce qui 

revient au même, lorsqu'il affirme que dans la manière par laquelle Kant pense l'espace dans 

l'Esthétique « il  rejoint Aristote  qui  pensait  l'aisthèsis  hors du dualisme passion/action,  au 

moyen des concepts de puissance et acte.796» Or, s'il « y a chez Kant une certitude très ferme, 

et tout à fait nouvelle par rapport à la métaphysique d'âge cartésien, concernant la nature et le 

droit propre du  sensible, son irréductibilité à l'intelligible797» alors cette  sensibilité doit être 

comprise  à  partir  d'une  lecture  d'Aristote  qui  n'est  pas  forcement  celle  dont  Kant  avait 

conscience. Par conséquent, ce qu'il faudra pouvoir penser c'est que dans cette perspective, et 

une  fois  quittées  les  analyses  concernant  la  modernité, l'on  peut  retrouver  l'ouverture 

ontologique qui est fournie par le concept aristotélicien de privation.

D'ailleurs, la confrontation entre Kant et Hegel que nous avons tenté d'esquisser ici peut 

se réduire à la question de savoir si la pensée et l'être sont le même, ou si au contraire elles  

793 G. Granel, Lecture, cit., p. 120.
794 À savoir que « l’unité originaire de l’homme et de la nature […] est le toujours déjà qui n’a jamais eu lieu et  

qui montre que l’unité ne relève pas du relationnel, mais qu’elle est d’ordre existential. Et cela s’exprime chez 

Marx par une circularité qui ressemble à un refus de type aristotélicien de la causalité de l’homme-sujet.  » Ibid., 

p. 125 ; cf. Infra, VI.A, § 95, et VI.B, §113.
795 G. Granel, Après Heidegger, cit., p. 112. 
796 G. Granel, Lecture, cit., p. 121. Cf. Infra, III, §49B. 
797 G. Granel, L'équivoque, cit., p. 21. 
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sont irréductibles l'une à l'autre, ce qui ne fait que reproduire le conflit  entre idéalisme et 

réalisme.798 En ce sens l'on serait tenté de suivre le fil conducteur qui se dépanne à partir de 

l’hylémorphisme de la  pensée aristotélicienne du vivant,  afin  de voir  dans  cette  première 

tentative de synthèse entre Matière et Forme, opérée dans le De anima, la source véritable du 

« rationalisme métaphysique » de la philosophie occidentale, qui n'aurait fait que se constituer 

à  travers  une  séries  des  dualismes  qui  dérivent  justement  du  clivage  hylémorphique 

aristotélicien.799 

Mais cela nous obligerait à demeurer dans un débat qui concerne toujours, d'une part,  

la  tentative  de  Hegel  de  dépasser  la  synthèse  représentative  à  l’œuvre  dans  le  clivage 

hylémorphique d’Aristote, afin de penser l'effectivité dans le concept pur, et d'autre part, la 

tentative de Kant de mettre à jour ce même clivage à travers l’opposition de l’être et de la  

pensée.  Autrement  dit  l'on ne  sortirait  pas  du  conflit  entre  idéalisme et  réalisme,  parce 

qu'on ne ferait que reproduire les interprétations respectives d'Aristote.800 

En revanche, si l'on admet que la suppression de la gnoséologie kantienne opérée par 

Hegel découle d'une interprétation différente du scepticisme ancien, alors  l'on disposerait 

d'un critère pour déplacer notre analyse et mettre ainsi à la fois Hegel et Kant à l'épreuve de 

l'hellénisme. Et pourtant, si l'on affirme que Hegel relève le défi sceptique d’une destruction 

du fini pour accéder à l’Infini, pour l'opposer à Kant, qui se contentait de l'employer pour 

798 S’il nous est permis de simplifier, l'on peut bien affirmer que c'est à cela que se ramène toute différence entre 

idéalisme et réalisme, dans la mesure où l'idéalisme n'admet l'existence des objets extérieurs qu'en raison du fait  

que la pensée serait capable de les saisir dans son sein, tandis que le réalisme présuppose un dualisme inévitable  

entre l'une et l'autre, qu'il s'agit après coup de rendre compatibles. Par là découleraient alors toutes les tentatives  

de la métaphysique de trouver soit une justification à la supériorité des idées sur la réalité, soit une synthèse entre  

les deux termes de la dualité. 
799 Si  l'on  admet  cette  hypothèse,  nous  disposons  en  effet  d'un  fil  conducteur  qui  à  travers  la  philosophie  

médiévale, nous amène directement aux questions qui travaillent toute la philosophie moderne. Autrement dit, en  

passant  par  les  tentatives  thomistes  de  forger  les  concepts  d’essence  et  d’existence,  fonctionnels  au  

développement d’une métaphysique visant la primauté d’un étant suprême, nous nous retrouvons à nouveau face 

à la confrontation entre Kant et Hegel, qui à leur tour ont dû forcement passer par Aristote avant de fonder leurs 

systèmes métaphysiques.
800 L'on découvrirait ainsi  pourquoi  l'interprétation que Hegel fournit  d'Aristote a pu se concentrer plutôt sur 

l'idée de fin, de telos, et d'activité finale comme internes à la vie, afin de confirmer l'unité de l'être et de la pensée  

comme une « activité » (Tätigkeit), ce qui conduit l'energeia dans une direction qui excède, et parfois méconnait, 

la spécificité de la doctrine d'Aristote, notamment lorsqu'il s'agit de rendre compte de l'acte pur, cf. P. Aubenque, 

Hegel et Aristote, in Hegel et la pensée grecque, cit., pp. 97-120. Pour Kant, en revanche, il s'agirait de reprendre 

l'enjeu du clivage aristotélicien afin d'en déployer le principe qui fonde l’altérité entre l’ordre réel et l’ordre 

logique.

246



en faire une déontologie de l’usage légitime de la raison, alors  l'incommensurabilité entre 

le spéculatif et le transcendantal qui en découle risque de se dédoubler par là dans le conflit  

entre idéalisme et réalisme et de se confondre avec lui. Si au contraire l'on accepte de partir 

du scepticisme ancien  et  du  rapport  de  l'hellénisme  à  Aristote  l'on pourra  neutraliser  les 

solutions modernes à la question de savoir si l'être et la pensée sont le même ou pas, et en 

même temps l'on pourra saisir autrement la nature du spéculatif et du transcendantal.
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Chapitre IV  

Entre Épicure et Aristote 

Une fois exclue la tentative d’escamoter Hegel à travers Kant pour saisir la nature du 

« réalisme » de Marx,  il  faudra alors accéder  à  une nouvelle  perspective,  dont  les termes 

viendront se dessiner au fur et à mesure que l’on procédera dans notre tentative de découvrir 

la nature et  la teneur de la source aristotélicienne de Marx d’une part, et d’autre  part,  de 

l’affinité que cette source entretient avec la façon de plonger dans Aristote qui revient en 

propre à la phénoménologie. 

Or, en revenant à Marx là où nous l’avons laissé - à savoir aux prises avec l’opération 

hégélienne  qui  consiste  à  réduire  « à  l'intérieur  de  la  pensée  elle-même »  toutes 

oppositions réelles -  nous pouvons reprendre  notre  interprétation en cherchant  la  bonne 

perspective  pour  saisir  avec  précision  ce  qui  à  amené  Marx  à  poser  en  ce  terme  le  

problème. Autrement dit, si l'on admet que le recours à Kant pour comprendre la position de 

Marx n'est  qu'un escamotage,  il  faut  chercher  ailleurs  la  source qui  lui  permet  d'affirmer 

l'importance de l'opposition réelle afin de réhabiliter ce que Hegel appelait des oppositions 

profanes,  tout en sachant que la solution hégélienne des oppositions kantiennes permet de 

reconnaître à la fois la nature de la contradiction hégélienne et d'envisager chez Kant le lieu 

qui permet d'atteindre autrement le sens de la négation ontologique, en tant qu'origine de l'a 

priori. 

Ainsi dégagé le problème des fausses pistes anti-hégéliennes, l'on peut revenir à Marx 

sans l'affecter par le kantisme, et pour montrer dans quelle mesure il était conscient à la fois  

des implications théoriques du défi  lancé par le  spéculatif  aux limites des concepts de la 

réflexion, et du terrain sur lequel il était en revanche possible d'en neutraliser le mouvement,  

par  un  détour  qui  opposait  la  gnoséologie  épicurienne  aux  antinomies  sceptiques,  et  qui 

reconnaissait en cela le véritable achèvement de l'histoire de la philosophie ancienne. 

Il  faudra  alors  remonter  aux  origines  de  sa  pensée  philosophique,  de  beaucoup 

antérieure aux Manuscrits de 44, pour y voir à  l’œuvre les éléments qui donneront lieu au 

déploiement de son ontologie. Seulement après avoir plongé dans sa Thèses de doctorat et 

dans ses cahiers épicuriens pour dégager une piste que puisse nous conduire à la Critique 

de 43, nous pourrons enfin revenir aux Manuscrits de 44.801 

801 Seule la tentative de rendre compte de son « matérialisme ontologique » fournira l’accès aux écrits de la 

maturité, et notamment aux présupposées indispensables pour aborder le Capital. Le Marx du Capital, semble 
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I – À la recherche de la connaissance épicurienne

§54. Différence générale entre Démocrite et Épicure

Dans  une  lettre  du  21  décembre  1857  Marx  répond  à  Ferdinand  Lassalle  pour  le 

remercier de l’envoi d’un exemplaire de son livre La Philosophie d’Héraclite l’obscur. C’est 

l’occasion pour Marx, alors que presque vingt ans sont passés depuis sa thèse de doctorat, de 

se souvenir de ses études sur la philosophie grecque : « Je te remercie de l’Héraclite. J’ai 

toujours nourri  une grande tendresse pour ce philosophe auquel, parmi les Anciens,  je  ne 

préfère  qu’Aristote.  La  philosophie  postérieure  –  Épicure  (surtout  celui-ci),  stoïcisme, 

scepticisme  -,  j’en avais  fait  l’objet  d’une étude  spéciale,  par  intérêt  politique  plutôt  que 

philosophique.802» 

L’on a donc, par l’aveu de Marx lui-même, des indications très précieuses pour lire ses 

travaux d’étudiant. D’abord, la primauté accordée à Aristote parmi les philosophes anciens, 

demande à être bien éclairée. Mais il faudra rendre compte aussi de ce qu’entend Marx par 

« intérêt politique » à propos de son étude spéciale. 

En ce qui concerne le premier point, Carlo Natali a montré que c'est précisément dans 

les années de la Thèse de doctorat que l'on trouve le plus de références faites par Marx à 

Aristote, et que sa connaissance du Stagirite était directe est très vaste.803 En ce qui concerne 

l'intérêt politique des études de Marx, il faut voir à l’œuvre dans la Dissertation, et notamment 

dans ses travaux préparatoires, une intention éthique qui guiderait sa lecture d’Épicure : il 

s’agissait en effet de confronter Démocrite et Épicure pour opposer deux manières différentes 

d’envisager la question de la liberté humaine.804 

L’intention polémique, avouée dès l’avant-propos de la Dissertation, s’adresse en effet 

contre  la  réduction  hégélienne  de  la  philosophie  hellénistique  à  simple  appendice  de  la 

effectivement employer le spéculatif pour rendre compte de la Forme-Capital (et en particulier de la monnaie) : 

qu’est-ce que d’autre la formule A-M-A’ sinon l’éclatement de la finitude d’une marchandise qui ne se  reflète 

plus dans son autre représentatif (la valeur) mais se supprime avec lui pour s’accomplir en tant qu’Infini ! Cf. 

Infra, VI.B, §116.
802 K. Marx, MEW XXIX, p. 547, tr. fr. par M. Rubel in K. Marx Œuvres, t. III, Pléiade, Gallimard, Paris 1982, 

pp. 6-7. Cf. K. Marx, in MEGA², I/I, 1975, pp. 5-92, tr. fr. par M. Rubel, Différence de la philosophie naturelle  

chez Démocrite et chez Épicure, in Œuvres, t. III, cit. pp. 11-100. 
803 C. Natali, Aristotele in Marx, in « Rivista critica di storia della filosofia » XXXI, Avril-Juin 1976, La nuova 

Italia, Firenze, pp. 164-165. Cf. aussi R. Sannwald,  Marx und die Antike, Einsiedeln, Verlagsanstalt Benziger, 

1956. 
804 Cf. M. Rubel, Notice in K. Marx, Œuvres, t. III, cit., p. 8. 
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philosophie  grecque.  Pour  Marx  il  s’agissait  au  contraire  de  voir  dans  « le  cycle  de  la 

philosophie épicurienne, stoïcienne et sceptique » – projet d’ensemble qui d’ailleurs ne ferra 

jamais l’objet d’un « travail plus important » - la clef pour une compréhension véritable de 

l’histoire  de  la  philosophie  grecque.  Or,  que  la  nature  de  cette  compréhension  ait  une 

connotation  politique  ne  relève  pas  seulement  de  l’hommage  fait  par  Marx à  l’ami  Carl 

Frederik Köppen, membre très actif des la gauche hégélienne,  ni de l’éloge de l’athéisme 

ancien que Marx explicite dans son avant-propos805; elle se révèle plutôt dans l'analyse du 

rapport de la philosophie au « monde », tel que nous la verrons se dessiner dans ses Cahiers  

épicuriens.806 Mais  n’allons  pas  trop  vite,  et  tachons  de  rentrer  dans  la  Dissertation  à  la 

recherche des matériaux qui puissent fournir un éclairage à notre propos.

La première partie de la Dissertation nous fournit quelques indices sur l’objet de l’étude 

sous forme d’un ensemble des questions laissées ouvertes par l’historiographie, et notamment 

par  l’interprétation  de Hegel.  Bien qu'à  ce  niveau  Marx n'entende aucunement  désavouer 

l’importance de l’idéalisme hégélien, qui demeure à cette époque le lieu à partir duquel Marx 

pose ses questions, il demande pourtant : « Est-ce un hasard si les épicuriens, stoïciens et 

sceptiques représentent tous les éléments de la conscience de soi [Selbstbewusstsein], à ceci 

près  que chaque  élément  est  représenté  comme une existence particulière ?  Que tous  ces 

systèmes réunis forment la construction complète de la conscience de soi ? Enfin, le caractère 

par lequel la philosophie grecque entre en scène, ce mythe de sept sages qui s’incarne en 

Socrate, centre et démiurge de cette philosophie, je veux dire le caractère du sage – du σοφός 

-,  est-ce  fortuitement  qu’il  s’affirme  dans  ces  systèmes  comme  la  réalité  de  la  science 

véritable ?807»

805 Contre le conseil de Bruno Bauer - qui le mettait en garde vis-à-vis de l’autorité universitaire - Marx se lève la  

satisfaction de faire résonner les mots de Prométhée à Hermès contre les dieux, avec le cri d’Épicure contre 

l’impie « qui prête aux dieux les croyances de la foule ». Köppen et Bauer avaient en fait déjà consacré leur 

intérêt aux philosophies post-aristotéliciennes, en envisageant par là des philosophies de l'auto-conscience qui 

pouvaient être interprétées comme autant de critique de la religion et de l'autoritarisme. Cf. A. Cornu, Karl Marx  

et Friedrich Engels, leur vie et leur oeuvre, Paris, PUF, 1955 ; cf. aussi F. Mehring, La thèse de Karl Marx sur  

Démocrite et Épicure, in « La nouvelle critique », VII, janvier 1955, p. 21. 
806 C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 170. 
807 K. Marx, Différence de la philosophie naturelle chez Démocrite et chez Épicure, cit., p. 21. Cela montre assez 

bien l'appartenance de Marx à une lignée,  telle  qui se révèle par  l'intérêt  des  jeunes  hégéliens  pour  l'auto-

conscience, comme y ont insisté à la fois M. Dal Pra, La dialettica in Marx, Laterza, Bari 1972, pp. 3-31, et J. M. 

Gabaude,  Le Jeune Marx et le matérialisme antique, Privat-Subervie, Toulouse-Rodez 1970, pp. 54-64 ; 168-

176. Pour une interprétation assez particulière du rapport de Marx à Épicure, cf. F. Markovits,  Marx dans le  
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L’accent porté sur la « conscience de soi » tient au fait que, pour Marx, les systèmes en 

question sont davantage significatifs « quant à la forme subjective » qu’ils expriment, ce que - 

ajoute  Marx -  l’on  aurait  « presque entièrement  négligé  au profit  de leurs déterminations 

métaphysiques. » C’est ainsi que Marx choisit d'interroger « le rapport de la philosophie de la 

nature  d’Épicure  à  celle  de  Démocrite »  afin  de  « révéler  l’existence  d’une  différence 

essentielle  qui  s’étend  jusqu’aux  moindres  aspects  de  deux  physiques,  malgré  ce  qui  les 

relie.808» 

Après  avoir  sélectionné  un ensemble  de  jugements  doxographiques  à  propos  de  ce 

rapport809, et tout en reconnaissant que « maints arguments plaident en faveur de l’identité des 

physiques démocritéenne et épicurienne » - ne serait-ce que leurs principes, les atomes et le 

vide,  sont  incontestablement  les  mêmes  –,  Marx  déclare  se  trouver  devant  une  énigme 

étrange : leurs gnoséologies s’opposent diamétralement. C’est donc là le point de départ de sa 

démonstration d’une différence non pas « arbitraire » mais d’une extrême valeur « en tout ce 

qui concerne la vérité, la certitude, l’application de cette science, le rapport de la pensée à la 

réalité en général.810» 

Si le problème gnoséologique permet de dégager les éléments nécessaires pour affronter 

la question de la différence entre Démocrite et Épicure, c’est parce que Marx ne fait pas secret 

des  difficultés  concernant  la  position  contradictoire  de  Démocrite.  C’est  l’image  d’un 

Démocrite sceptique que lui permettra finalement de reconnaître la distance qui le sépare du 

Canon d’Épicure : à la différence qui se dessine au sujet des perceptions sensibles811, s’ajoute 

celle  qui  porte  sur  la  valeur  des  sciences  positives  par  rapport  à  la  philosophie.812 Marx 

jardin d'Épicure, Les Éditions de Minuit, Paris 1974.
808 K. Marx, Différence, cit., p. 21. 
809 Dans le cadre de la doxographie inventoriée par Marx, où l'on constate le rôle de l'apport aristotélicien, il est  

significatif qu'il face référence à un jugement implicite de l’apôtre Paul, lorsqu'il méprise la philosophie et tout 

particulièrement celle d'Épicure, cf. Ibid p. 23, cf. aussi note p. 79.  
810 Ibid., p. 24.
811 « Tandis que Démocrite réduit le monde sensible à  l’apparence subjective, Épicure en fait un phénomène 

objectif. Et c’est sciemment qu’il se distingue sur ce point, car il prétend épouser les mêmes principes, sans pour  

autant réduire les qualités sensibles à des simples opinions. » Ibid., p. 25. Marx s'appuie sur le texte de Diogène 

Laërce  qui porte  sur le Canon :  « Épicure dit  que les critères  de la  vérité  sont les sensation (aisthésis),  les 

prénotions (prolepsis), et les affections (phaté). » Diog. Laert., Vies, X, 31.
812 « Alors que Démocrite, insatisfait de la philosophie, se plonge dans le savoir empirique, Épicure méprise les 

sciences positives qui ne contribuent en rien à la vrai perfection. » Ibid., p. 27. Marx s'appuie sur le texte de 

Sextus Empiricus : « les épicuriens et les pyrrhoniens semblent constituer en commun l'opposition contre les 

représentation  de  la  science,  mais  la  raison  n'est  pas  la  même.  Aux  yeux  des  épicuriens,  les  sciences  ne  

contribuent en rien à l'accomplissement de la sagesse. » Sext., Adv. Math., I. 
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considère alors « la forme de réflexion qui exprime la relation de la pensée et de l’être », pour 

ajouter aussitôt que « dans le rapport général que le philosophe établit entre le monde et la 

pensée,  il  ne  fait  qu’objectiver  pour  lui-même  le  rapport  que  sa  conscience  particulière 

entretient avec le monde réel.813» 

Or, l'on constate par là que le registre de Marx vire en direction d'un problème moderne 

qui semble excéder le langage de l’atomisme antique, ne serait-ce que pour l’introduction de 

la question de l’objectivation. Mais cela sert à Marx pour introduire le thème de la différence 

capitale entre  la « nécessité », employé par Démocrite, et  le « hasard », introduit de façon 

critique  par  Épicure,  qui  se  manifesterait  au  niveau  de  « l'explication  des  phénomènes 

physiques particuliers » fournie par les deux philosophes : la « nécessité » se manifesterait en 

fait chez Démocrite sous la forme d’une « nécessité relative », qui « ne peut être déduite que 

de la possibilité réelle » en donnant lieu ainsi à un déterminisme, tandis que chez Épicure « le 

hasard est une réalité qui n’a d’autre valeur que la possibilité.814»

Cela  établi,  Marx  revient  tout  de  suite  sur  un  terrain  strictement  moderne  afin 

d'interpréter  cette  différence  :  ses  réflexions  semblent  rappeler  en  effet  les  catégories  de 

l’analytique transcendantale kantienne, telles qu'elles résonnent dans la critique hégélienne de 

ces mêmes catégories, développée dans sa « logique objective ». C'est pourquoi il faut faire 

très attention à ce détour pour saisir la stratégie interprétative à l’œuvre dans l’ensemble de la 

Dissertation : « Or, la possibilité abstraite – explique Marx - est précisément l’antipode de la 

possibilité  réelle.  Celle-ci  est  enfermée,  comme l’entendement,  dans des  limites précises ; 

celle-là ne connaît pas de limites, telle l’imagination. La possibilité réelle cherche à démontrer 

la nécessité et la réalité de son objet ; la possibilité abstraite ne se soucie guère de l’objet qui 

demande explication, mais du sujet qui explique. Il suffit que l’objet soit possible, concevable.  

Ce qui est possible abstraitement, ce qui peut être pensé, ne constitue, pour le sujet pensant, ni 

obstacle  ni  limite  ni  pierre  d’achoppement.  Peu  importe  alors  que  cette  possibilité  soit 

d’ailleurs réelle, car l’intérêt ne s’étend pas ici à l’objet en tant que tel.815»

813 K. Marx, Différence, cit., p. 28.
814 Ibid., p. 30.
815 Ibid.,  pp. 30-31. Cette remarque de Marx est donc décisive en ce qui concerne notre propos, car elle révèle  

dans quelle mesure son hégélianisme se manifeste très précisément sur le terrain des « concepts de la réflexion », 

et confirme par là la pertinence de nos réflexions qui visaient à mettre en clair la distance entre Hegel et Kant sur  

ce point. Que la question qui porte sur la différence entre « possibilité réelle » et « possibilité abstraite » renvoie 

à la confrontation entre Hegel et Kant à propos des « concepts de la réflexion » est confirmée par J. M. Gabaude, 

Le Jeune Marx et le matérialisme antique, cit., pp. 66-70, qui développe aussi des analyses fort intéressantes sur 

la  dialectique attraction-répulsion dans lesquelles Marx, suivant Hegel, s'opposerait directement à Kant, Ibid., 

pp. 120-162.
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Or,  ici  comme  dans  toute  la  Dissertation l’intelligence  du  texte  n’est  pleinement 

accessible que grâce aux  Cahiers préparatoires qui fournissent  la justification de certaines 

affirmations  qui  autrement  resteraient  obscures.  Nous  voyons  là  en  effet  le  reflet  d’un 

problème qui demeure central dans les analyses des ses Cahiers épicuriens.816

Et pourtant l’analyse de Marx ne s’éloigne pas tout à fait de son jugement sur Épicure, 

car  après  nous  avoir  conduit  au  cœur  d’un  problème  qui  relève  de  la  théorie  de  la 

connaissance au sens moderne, il  termine sa réflexion en affirmant que « Épicure procède 

donc  avec  une  nonchalance  sans  bornes  dans  l’explication  des  phénomènes  physiques 

particuliers.817»

Pour  rendre  compte  de  l'ensemble  de  la  démarche  épicurienne  Marx  renvoie  aux 

analyses du chapitre V de sa Dissertation, où il interprète en effet la Lettre à Pythoclès à partir 

de  « l'antinomie  entre  essence  et  existence,  entre  forme et  matière.818» Ainsi  révélé  le  fil 

conducteur qui va le guider jusqu'à la fin de la Dissertation, Marx avoue pourtant que cela lui 

fournira précisément l’accès à la compréhension de l’impératif qui meut l’éthique d’Épicure, à 

savoir que son problème n’est pas celui de « scruter les causes réelles des objets », mais bien 

plutôt  celui  de  « rassurer  le  sujet  qui  explique »  :  « tout  le  possible  étant  admis  comme 

possible, ce qui correspond au caractère de la possibilité abstraite, il est évident que le hasard 

de l’être est simplement traduit dans le hasard de la pensée.819 Car – ajoute Marx – Épicure 

avoue que son mode d'explication n'a d'autre but que l'ataraxie de la conscience de soi et  

nullement la connaissance de la nature pour elle-même.820»

Cela permet à Marx d'aboutir à une conclusion provisoire qui résume l’interprétation de 

la différence entre Démocrite et Épicure, avant même avoir affronté directement le problème 

de la physique, ce qui révèle dans quelle mesure le point essentiel demeure aux yeux de Marx 

la question de la connaissance :

« Inutile  d'exposer  davantage  à  quel  point,  ici  encore,  Épicure  est  en  complète 

816 K. Marx, in MEGA², IV/I, 1976, pp. 5-141, tr. fr. par M. Rubel, Philosophie épicurienne (Cahiers d'étude), in 

K. Marx, Œuvres, t. III, cit., pp. 789-862, noté dans la suite Cahiers épicuriens. 
817 K. Marx, Différence, cit., p. 31.
818 Ibid., p. 62 ; cf. aussi pp. 55-64.
819 Ibid., p. 31. Cela permet de reconnaître en quel sens, au fond, « Marx demeure attaché aux thèses épicuriennes 

sur l’imaginaire possible qui ouvre à la subjectivité créatrice des horizons possibles. » M. Rubel,  Notes, in K. 

Marx, Œuvres, t. III, cit., p. 1504.
820 Ibid., p. 32. Marx renvoie à Diogène Laërce, lorsqu'il affirme que « il ne faut pas croire que le besoin d'étudier 

ces choses minutieusement n'est pas satisfait, pour autant qu'il vise à notre ataraxie et à notre béatitude.  » Diog. 

Laert., X, 80. Nous reviendrons longuement sur cet aspect de l'hellénisme.
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opposition avec Démocrite. Nous voyons que les deux hommes s'affrontent à chaque pas, l'un 

est sceptique, l'autre dogmatique ; l'un considère le monde sensible comme une apparence 

subjective, l'autre comme un phénomène objectif. Celui qui tient le monde sensible pour une 

apparence  subjective  s'adonne  à  la  science  empirique  de  la  nature  et  aux  connaissances 

positives  ;  il  personnifie  l'inquiétude  de  l'observation  expérimentatrice,  qui  s'instruit 

universellement et part à l'aventure. L'autre, pour qui le monde phénoménal est réel, méprise 

l'empirique ; il incarne la paix de la pensée satisfaite d'elle-même, l'autonomie, qui puise son 

savoir ex principio interno. Mais l'opposition va encore plus loin. Le sceptique et l'empirique, 

qui voit dans la nature sensible une apparence subjective, la considère du point de vue de la 

nécessité,  et  s'efforce  d'expliquer  et  de  comprendre  l'existence  réelle  des  choses.  Le 

philosophe et le dogmatique, en revanche, qui tient le phénomène pour réel, ne voit partout 

que du hasard, et son mode d'explication tend plutôt à supprimer toute réalité objective de la 

nature. Ces contrastes semblent renfermer une certaine absurdité. C'est à peine si l'on peut 

encore présumer que ces hommes, qui ne s'accordent en rien, donneront leur adhésion à une 

seule et même théorie. Et pourtant, ils semblent enchaînés l'un à l'autre.821»

Or,  « l'opposition  dessinée dans  cette  belle  page  de Marx » révèle  pourtant  quelque 

faiblesse,  comme l'affirme Marcello Gigante  dans une étude consacrée  aux rapports entre 

scepticisme et épicurisme.822 Chez Hegel, en effet, il n’est jamais question d’un Démocrite 

sceptique, et lorsqu’il approuve l’idéalité des principes atomistiques il les juge assez pauvres, 

car il s’agirait par là « d’ouvrir les portes à cet idéalisme de mauvaise qualité823», tel  que 

l'idéalisme de Berkeley par exemple.824 Il suffit alors de suivre la description biographique 

faite par Diogène Laerce de Démocrite, pour y voir la source sur laquelle s’appuie Marx, qui 

déclare lui faire confiance.825 

821 K. Marx, Différence, cit., p. 32. L’on a là une thèse préliminaire qui porte sur le problème de la connaissance, 

dans lequel Marx voit le cœur d’une question qu’il va décliner dans la deuxième partie de la Dissertation, mais 

qui est déjà déployée dans sa portée générale, et cela malgré l’absence des derniers chapitres de la première 

partie, dont ne sont parvenues que les notes, cf. Infra, IV, §§ 60 sq. 
822 M. Gigante, Scetticismo e epicureismo, Bibliopolis, Napoli, 1981, p. 87.
823 Cf.  G.W.F. Hegel,  Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, II , cité dans la traduction italienne 

par M. Gigante, Scetticismo e epicureismo, cit., p. 87. 
824 Il y a d’ailleurs un passage des Esquisses Pyrrhoniens de Sextus Empiricus, auteur aimé et traduit par le jeune 

Marx, qui limite et détermine la position apparemment sceptique de Démocrite. Cf. Sext., HP, I, 213 ss.
825 K. Marx, Différence, cit.,  pp. 26-27 ; Diog. Laert., IX, 72. En effet le pyrrhonisme de Démocrite est attesté 

dans plusieurs lieux et touche tant à la négation des qualité sensibles (fr. 117 D.K), qu'à l’affirmation de la nature 

inconnaissable de la vérité. (fr. 125 D.K.), cf. M. Gigante, Scetticismo e epicureismo, cit., p. 89. 
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Cela permet de conclure que l'opposition forgée par Marx entre un Démocrite sceptique 

et un Épicure dogmatique a pour fonction d’introduire une piste non exploitée par Hegel, qui 

avait  accordé  au  contraire  un  rôle  de  synthèse  et  de  supériorité  aux  sceptiques  contre 

l’épicurisme et le stoïcisme.826 Le problème est donc double et il faut  chercher à en déceler 

séparément les limites et les enjeux. Avant d'insister sur l'importance de la question qui porte 

sur le rapport entre scepticisme et épicurisme, abordée par Marx dans le Cahiers II, il faudra 

porter attention aux remarques du Cahiers I dans lequel en revanche Marx cherche à isoler ce 

qu'il  considère  comme  le  plus  important  de  la  gnoséologie  d'Épicure,  et  qui  d'ailleurs 

permettra  une  reconstruction  de  la  question  de  l’opposition  entre  possibilité  réelle  et 

possibilité abstraite. Nous ne prendrons en compte les analyses de la deuxième partie de la  

Dissertation que pour intégrer celles du Cahiers I.

§55. Le monde de l’intuition

Dans  le  Cahiers  I des  travaux  préparatoires  à  la  Dissertation,  Marx  reproduit  les 

fragments  qui  l’intéressent  à  propos de la  Canonique et  de l’Ethique d’Épicure (Lettre  à 

Ménécée et Maximes capitales), mais ce n’est qu’au moment où il prend en compte la Lettre à  

Hérodote qu’il fait des remarques à propos de ses citations.

Dans la section consacrée au commentaire de la Lettre à Hérodote, intitulée de façon 

très significative  Le monde de l’intuition et la liberté de la conscience, Marx interprète ce 

texte essentiel pour accéder à la Physique d'Épicure de façon à en dégager les éléments qui lui  

permettent  de  dessiner  une  philosophie  de  la  représentation qui  achèverait  la  philosophie 

ancienne. Il reconnaît en effet l'importance de la « notion première », qui est introduite par 

Épicure aux §§ 37-38 comme « ce qui est derrière le sons vocaux », qui ne sont de sons qu'en 

tant  qu'impressions qui révèlent  les choses du monde, c'est-à-dire des  sensations.  En cela 

Marx voit immédiatement les « conditions du fondement » de la gnoséologie d'Épicure qui 

s'explicite dans la suite  du texte de la  Lettre  lorsqu'elle décrit  comment « il  faut observer 

toutes choses suivant les sensations, et en général les appréhensions présentes, tant celles de la  

pensée que celle de n'importe quel critère, et de la même façon les affections existantes, afin 

que  nous  soyons  en  possession  de  ce  par  quoi  nous  rendrons  manifeste  ce  qui  attend 

confirmation ainsi que l'inévident [adèlon].827»  

C'est  pourquoi  Marx  peut  affirmer  que  « comme  tous  les  anciens  philosophes,  les 

sceptiques non exceptés, partent de prémisses de la conscience, un point d’appui solide leur 

826 Ibid., pp. 13-22. 
827 Épicure, Ad. Her., §38, tr. fr. par J.-F. Balaudé, Livre de Poche, Paris 1994, p. 153. 

256



est  indispensable.  Ce  sont  alors les  représentations  telles  qu’elles  existent  dans  le  savoir 

commun. Philosophe de la représentation, Épicure est, à cet égard, le plus précis et c’est pour 

cette raison qu’il définit en détail ces conditions du fondement. Il est aussi le plus conséquent 

dans son raisonnement et, comme les sceptiques, il achève la philosophie ancienne, mais de 

manière différente.828»  

Dans un style d'écriture qui relève, contrairement à la Dissertation, de son caractère de 

réflexion privée, Marx semble insister sur les aspects gnoséologiques du texte d'Épicure afin 

d'en révéler les principes en tant que « déterminations ontologiques » : si l'on interprète en fait 

la gnoséologie à l'oeuvre dans la Lettre à Hérodote en tant que méthode propre à la fondation 

d'une physique, elle ne peut qu'être l'ensemble des conditions qui permettent à chaque fois la 

fondation d'une science particulière.829 L'on verra en effet que c'est une sorte d'inférence qui 

permettra à Épicure de penser l'existence des atomes et du vide comme des principes a priori, 

malgré l'affirmation selon laquelle  la  vraie  connaissance ne se fonde que sur l'expérience 

sensible.830 

Dans cette perspective l'on peut  mieux saisir  l'intention de Marx lorsqu'il  porte  son 

attention sur les qualités des atomes. En effet, c’est sur la question de la grandeur des atomes 

qu’il ajoute des remarques très importantes, qui montrent qu’il a compris le rôle capital de la 

théorie des  minima, « où l’on introduit une nécessité interne dans les atomes eux-mêmes. » 

Marx explique en fait à propos des atomes que « comme ils ont une certaine grandeur, il doit 

exister quelque chose de plus petit qu’eux. Ce sont les parties dont ils sont composés. Mais 

celles-ci sont nécessairement réunies en tant que κοινότης ένυπάρχουσα.831» 

Il  est  très  significatif  que  l'expression  grecque  soulignée  par  Marx  appartient  à  un 

passage controversée du §59 qui conclut l'argumentation d'Épicure autour des  minima, car 

c'est précisément l'« affinité inhérente832» qui permet de saisir le fonctionnement de la théorie 

828 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 799.  
829 Cf. F. Adorno, Epicuro nel suo momento storico. La fisica come sciencza ; Epicuro da Platone a Aristotele , in 

M. Gigante et G. Giannantoni (éd.), Epicureismo greco e romano, Atti del congresso internazionale, Napoli, 19-

26 maggio 1993, Bibliopolis, Napoli 1996, pp. 65-86.
830 Il  s'agit  de la nécessité de reconnaitre  à  l'esprit  un procédé qui excède le  plan de la sensation  qui,  sans  

forcement accepter la conception d'un  noûs  indépendant, lui confère un acte de compréhension autonome des 

sensations. La contradiction apparente entre ce procédé et les prémisses empiriques d'Épicure à été soulignée par 

P. Natorp, Forschungen zur Geschichte des Erkenntnissproblems im Altertum, Berlin 1884, p. 234. Cf. Infra, IV, 

§56. 
831 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., pp. 799-800. 
832 M. Rubel, Notes, cit., p. 1662, qui renvoie aussi à la leçons différente d'Usener, reprise par M. Conche (éd.), 
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en question. Épicure affirme en effet que outre le problème de l'indivisibilité physique des 

atomes,  il  faut  poser le  problème de leur  divisibilité mathématique ;  si  tout  ce qui a  une 

extension possède aussi des parties, alors cela doit être vrai aussi pour les atomes, bien qu'ils 

soient la réalité dernière dans le domaine de la substantialité : leurs parties ultimes doivent 

donc être pensées comme purement théoriques, de sorte à poser une limite à la divisibilité 

infinie des atomes. Autrement dit, pour garantir la subsistance du réel et ne pas tomber dans 

l'interdit éléatique, selon lequel l'être ne vient pas du non-être, il  faut présupposer quelque 

chose  comme un résidu  qui  limite  la  division  à  l'infini.833 Or,  le  raisonnement  qui  fonde 

l'existence des minima est un raisonnement a priori qui procède par analogie avec les parties 

minimales que l'on perçoit avec les sens : si ces parties perçues par les sens existent, alors l'on 

peut  inférer  par  analogie qu'ils  existent  des  minima  non  sensibles  dont  on  suppose  une 

« affinité » avec les premières, et l'on peut ainsi passer du plan de l'évidence sensible au plan 

de l'évidence intellectuelle.834

Marx reconnaît donc que si la vérité de la sensation demeure sur le plan où la nature 

s’appréhende elle-même sensiblement, en revanche les atomes restent par essence au-dessous 

de ce seuil ; eux-mêmes indivisibles, laissent en fait l’esprit y discerner des parties, à savoir  

les minima. « Ainsi, l’idéalité est placée dans les atomes eux-mêmes » dit Marx, qui explique 

ensuite : « Le plus petit de ces atomes n’est point celui de la représentation, mais il lui est 

analogue, et l’on n’y pense rien de déterminé. La nécessité, l’idéalité, qui leur revient est elle-

même purement  imaginée,  fortuite, extérieure  à  eux-mêmes.  Le  principe  de  l’atomistique 

Épicure, Lettres et maximes, P.U.F., Paris, 1987, p. 110 et 154. Cf. fr. 59, 8 : « ή γάρ κοινότης ή ύπάρχουσα » : 

« quello che c’è in comune fra esse parti minime e ciò che non ammette passaggio da parte a parte  » in G. 

Arrighetti (éd.), Epicuro, Opere, Einaudi, Torino 1960, 2eme éd. 1973 (qui ajoute d'amples extraits des papyrus 

d'Herculanum, notamment du traité Sur la Nature). Cf. aussi M. Isnardi Parente (éd.), Opere di Epicuro, UTET, 

Torino 1974, p. 159. 
833 L'on comprend dès lors pourquoi Épicure se réfère explicitement, au début du §39, au principe de l'ex nihilo  

nihil qui cherche à respecter pour ne pas tomber dans l'aporie Éléatique, comme d'ailleurs à leur tour ont fait  

Platon et Aristote, cf. Épicure,  Ad. Her., §§ 38-40. Cf. aussi  E. Bignone, L'Aristotele perduto e la formazione  

filosofica di Epicuro, 2 vol., (La Nuova Italia, Firenze 1936) ; Bompiani, Milano 2007², pp. 4-8. 
834 Cf. Épicure, Ad. Her., §§ 57-59. L'inférence et l'analogie semblent donc les deux types de procédé qu'Épicure 

retient pour rendre  compte de deux aspects de sa gnoséologie,  à savoir  l'empirique et  l'apriorique.  Quant à  

l'inférence il s'agit d'un principe logique qui sera mieux développé par son école au II siècle contre les stoïciens 

(cf. P. H. et E. A. De Lacy (éd.), Philodemus, On the method of inference, Bibliopolis, Napoli 1978), mais que 

l'on trouve mieux explicité dans le fr.  26.30 du  Peri Physêos, « en tais metabasesin », in G. Arrighetti (éd.), 

Epicuro, Opere, cit. Quant à l'analogie, au passage du claire et évident qui tombe sous les sens, à l'obscur qui fuit  

leurs prise, elle est un principe logique archaïque qu'Épicure reprend à une longue et consolidée tradition. cf. M.  

Isnardi Parente, Opere di Epicuro, cit., pp. 11-29. 
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épicurienne n’est exprimé que sous une forme représentée, extérieure en soi, sous la forme de 

l’atome.835» 

Marx saisit donc avec beaucoup de précision l'essentiel de la gnoséologie épicurienne et 

isole ce qu'il appelle « l'idéalité » comme le résultat d'une analogie.836 Il semble donc accorder 

beaucoup d'importance au fonctionnement des procédés logiques introduits par Épicure, qui 

en effet les introduit pour établir un rapport entre la réalité physique qui se révèle aux sens et  

celle qui les dépasse tout en demeurant réelle, car dans la théorie des minima ils sont l'un la 

continuation de l'autre. Or, l'acceptation d'un processus d'inférence par analogie, c'est-à-dire 

d'un  acte  particulier  de  l'intelligence  à  partir  des  sens,  demande  à  Épicure  l'introduction 

d'autres  catégories  gnoséologiques,  y  compris  celle  très  importante  de  l'anticipation 

(prolepseis), qui lui permettent d'expliquer plus précisément le passage de ce qui est clair à ce 

qui est obscur, c'est-à-dire des phénomènes à ce qui les dépasse.837 L'on peut donc affirmer 

que l'idéalité dont parle Marx semble confirmer l'importance que le débat  contemporain a 

accordé à l'acte dans lequel  s'accomplit  un tel  processus et  qui est  un acte de l'esprit  qui 

« saisit »  l'objet  comme une sorte  d'appréhension intuitive,  qu'Épicure  appelle  èpibolé  tes  

dianoias838 et dont la  fantastikè èpibolè tes dianoias  semble être une espèce particulière, en 

tant  qu'« intuition  représentative » qui  indique une sorte  de vision directe  de l'esprit,  et  à 

laquelle Marx semble se référer lorsqu'il parle de « représentation ».839

835 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 800.
836 Sur le rôle de l'analogie chez Aristote, cf. Infra, VI.B, §102
837 La  prolepseis  n'est pas une pur et simple réflex conceptuel qui dérive mécaniquement de l'impression des 

images dans l'esprit comme l'on peut déduire du texte de Diogène Laërce, cf. Vies, X, 33 ; elle est plutôt un acte 

d'effective  compréhension  intellectuelle,  un  acte  de  jugement  qui  s'exerce  sur  des  images,  et  qui  peut  être  

considéré, dans la distinction des trois critères fondamentaux, comme le plus précis des  èpibolé tes dianoias, 

« appréhensions intuitives », cf. C. Diano, La psicologia d'Epicuro e la teoria delle passioni, in Scritti Epicurei, 

Leo Olschki,  Firenze 1974, pp. 155. sq.  Ouvrage qui rassemblées, entre autres, tous les articles publiées par 

Carlo Diano sur la psychologie d'Épicure dans le « Giornale Critico della Filosofia Italiana », parus entre 1939 et 

1942.
838 Ibid., p. 157. Cf. aussi C. Bailey, Epicurus, The Extant Remains, Clarendon Press, Oxford 1926, pp. 259-274.
839 Le terme èpilogismòs indiquerait l'activité de l'esprit qui réfléchie sur les données immédiats de l'expérience 

afin de le transposer sur un autre plan, c'est-à-dire afin de transformer la vision sensorielle en vision mentale des 

réalités analogues à celles qui tombent sous les sens. Or, en ce sens èpilogismòs signifie plutôt un acte particulier 

de la réflexion, qui seulement ensuite mettrait en oeuvre l'inférence par analogie, cf. notamment le fr. 31.16 du 

Peri Physêos, in G. Arrighetti (éd.), Epicuro, Opere, cit., pp. 309-310, où Épicure oppose les expressions katà 

tòn èpibletikòn tropon et  dià lògon teoretokos afin de souligner la nature intuitive et visuelle de l'èpibolè dans 

son usage théorique. Pour des leçons différentes cf. De Lacy (éd.), Philodemus, On the method of inference, cit., 

qui traduit toujours par « induction » ; pour une ample discussion autour de ce concept, cf G. Rodis-Lewis, 
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Ce sont là les présupposées analytiques de l'hypothèse qui guidera la Deuxième partie 

de la Dissertation,  et  tout particulièrement le chapitre sur le « qualités des atomes », dans 

lequel Marx explicite son interprétation en affirmant que « par les qualités, l'atome acquiert 

une existence en contradiction avec son concept,  il  est  défini comme une  réalité aliénée,  

différenciée dans son essence. C'est cette contradiction –  ajoute-t-il  - qui constitue l'intérêt 

principal d'Épicure. En fait, aussitôt qu'il a posé une qualité, et tiré ainsi la conséquence de la  

nature matérielle de l'atome, il lui oppose, du même coup, des déterminations qui détruisent 

de  nouveau cette  qualité  dans  sa  propre  sphère  et  rétablissent  en  revanche la  validité  du 

concept d'atome.840»

L'on comprendra mieux ensuite à quoi se réfère Marx lorsqu'il semble faire appel à une 

espèce de chemin dialectique à l'oeuvre chez Épicure ;  mais ce qu'il  faut  souligner dès à 

présent,  c'est  que  cela  lui  permet  d'insister  sur  la  différence  avec  Démocrite  qui,  « en 

revanche, ne considère nulle part les qualités par rapport à l'atome lui-même, et n'objective 

pas non plus la contradiction entre le concept et l'existence qu'elles renferment.841»

§56. La « dialectique immanente »

Essayons alors de saisir  en quoi  consiste  cette  « contradiction » à  laquelle se réfère 

Marx et  quelle conséquence elle produirait, à ses yeux, sur l'atomisme d'Épicure. Une fois 

ébauché  ce  qu'il  définit  Le  monde  de  l’intuition,  et  avant  d'en  déduire  la  liberté  de  la  

conscience, Marx ajoute une remarque sur le mouvement - analysé aux §§60 et 61 de la Lettre  

à Herodote -, qui lui permet de trouver chez Épicure une « dialectique immanente ». Bien que 

la  « lourde  armature  des  concepts  hégéliens  réponde  mal  à  la détermination  précise  des 

questions dans leur contexte antique842», Marx affirme pourtant clairement que « sitôt que l’on 

compare le mouvement des atomes au mouvement des corps composés (κατà τàς συγκρίσεις) 

c’est-à-dire du  concret » l'on s'aperçoit que « comparé à celui-ci, le mouvement des atomes 

est, par principe absolu ; autrement dit, toutes les conditionnes empiriques sont en lui abolies 

(aufgehoben) – c’est un mouvement idéel. »

Et il ajoute à partir de cette hypothèse, qui fonde toute son interprétation, que « pour 

l’analyse de la philosophie épicurienne et de la dialectique qui lui est immanente, il convient 

surtout de retenir ceci : le principe est un principe représenté ; il se présente face au monde 

concret  sous  la  forme  de  l’Être ;  la  dialectique  –  l’essence  intime  de  ces  déterminations 

Épicure et son école, Gallimard, Paris 1975, p. 110.  
840 K. Marx, Différence, cit., p. 42.
841 Ibid., p. 42. 
842 C. Bailey, Karl Marx on Greek Atomism, in « Classical Quarterly », Vol. 22, No. 3/4,1928, pp. 205-206.
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ontologiques – en tant que forme de l’absolu elle-même négative, ne peut surgir qu’en tant 

qu’elles entrent directement en un conflit inévitable avec le monde concret, en révélant par 

leur  comportement  spécifique  envers  ce  monde  qu’elles  ne  sont  que  la  forme  imaginée, 

extérieure  à  elle-même,  de  son  idéalité ;  qu’elles  sont  plutôt,  non  pas  comme  chose 

présupposée,  mais  comme  idéalité  du  concret.843»  Cela  permet  d'interpréter  le  genre  de 

« contradiction »  qui  serait  à  l'oeuvre  dans  l'atomisme  d'Épicure,  et  que  Marx  dans  la 

deuxième partie de la Dissertation rendra explicite par la thèse suivante : « dans le concept 

d'atome, Épicure a objectivé la contradiction entre l'essence et l'existence.844»

« Comment  peut-il  ainsi  préfigurer  une  dialectique  de  la  nature? »  se  demande 

Geneviève  Rodis-Lewis,  qui  répond  :  « car  tout  s’explique  dans  la  nature  par  des 

combinaisons d’atomes caractérisées par leur configuration et leur mouvement. Mais,  avant 

même l’intervention  d’une  déclinaison,  l’adjonction  de  la  pesanteur  qui  joue  comme une 

spontanéité interne dans l’atome, la reconnaissance du degré original d’organisation auquel 

correspondent les qualités sensibles, marquent déjà la distance. Accueillant l’expérience en 

toute son ampleur, Épicure pense chaque phénomène à son niveau propre d’apparition, les 

mutations  ressortent  de  processus  continus.  Le  strict matérialisme  mécaniste  réduit  le 

supérieur à l’élémentaire. Épicure sait que la sensibilité n’est pas dans l’atome, ni la raison 

dans la sensation, et que, tout matériel en sa constitution, l’esprit domine cependant le corps 

proprement dit.845» 

Dans le  chapitre  III  de la Dissertation846,  Marx explique à ce propos que :  « si  l'on 

considère comme une antinomie que des corps perceptibles par la seule raison soient doués 

des  qualités  spatiales,  l'antinomie  est  bien plus  grande  quand on affirme  que les  qualités 

spatiales elle-mêmes ne peuvent être perçues que par l'entendement.847»

Dans la mesure où cela permet de saisir une différence très importante entre Épicure et  

843 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 800-801. 
844 K. Marx, Différence, cit., p. 46. 
845 G. Rodis-Lewis, Épicure et son école, Gallimard, Paris 1975, p. 20.
846 De la Dissertation, nous ne retiendrons que ce qui nous semble précieux afin de déterminer le dispositif que 

Marx  cherche  à  déceler  chez  Épicure  qui  permet  d'interpréter  autrement  la  philosophie  moderne.  Pour  une 

analyse détaillé de la Thèse de Marx et des Cahiers épicuriens cf. M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., pp. 163-210..
847 K.  Marx,  Différence,  cit.,  p.  48.  Marx  pourra ainsi  interpréter  la  conception de l’atome  stoicheion chez 

Démocrite, par rapport au concept d'atome archai, comme une limite de son atomisme : « je ne nie nullement 

cette distinction, mais je nie qu'il existe des différentes espèce d'atomes fixes. Il s'agit plutôt des déterminations  

distinctes d'une seule et même espèce. » ibid., p. 49
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Démocrite848, Marx peut-il conclure que « la contradiction entre existence et essence, entre 

matière et forme, que renferme le concept d'atome est posé dans l'atome en tant que tel, du fait  

qu'on lui attribue des qualités.  Par la qualité, l'atome s'aliène à son concept, mais en même 

temps sa construction se trouve achevée. […] Dans cette transition du monde de l'essence au 

monde des phénomènes, l'antinomie du concept d'atome atteint manifestement son expression 

la  plus  flagrante.  Car,  dans  son concept,  l'atome est  la  forme absolue et  essentielle  de la 

nature. […] Par conséquent, dans la mesure où l'atome est pensé d'après son pur concept, son 

existence est l'espace vide, la nature anéantie ; dans la mesure où il accède à la réalité, il  

déchoit  jusqu'à  n'être  plus  qu'une  base  matérielle,  qui,  support  d'un  monde  aux  relations 

variées, n'existe jamais autrement pour lui que sous forme extérieure et indifférente.849»

Ainsi – comme l'explique Genèvieve Rodis-Lewis - « L’admission de la contingence 

explique la genèse progressive des lois de la nature, en échappant au règne de la nécessité. La 

déclinaison se transformera en liberté quand la prise de conscience s’en rendra maîtresse. Cet 

empirisme  intégral  comporte  ainsi  les germes  d’une  dialectique, parce  qu’il  enveloppe  la 

raison, sans la couper de ses racines sensibles, et sans l’y réduire.850»

Au contraire de Hegel donc, qui voit dans  le vide d’Épicure une chose « arbitraire », 

Marx semble  plutôt  « intrigué par  la  manière dont  Épicure résout  l’aporie  d’une fiction ; 

l’atome, qui fournit l’explication du monde des objets et des êtres. Dans la totalité de ses 

contradictions, l’atome exprime à la fois la liberté absolue de l’imagination et la liberté d’un 

monde un et multiple.851»

Si l'on admet que c'est une sorte d'inférence qui permet à Épicure de penser l'existence 

des atomes et du vide comme des principes  a priori, l'on est obligé d'admettre aussi que la 

vraie connaissance ne se fonde sur l'expérience sensible que dans la mesure où l'esprit excède 

le  plan  de  la  sensation  :  et  pourtant  il  ne  s'agit  pas  d'accepter  la  conception  d'un  noûs 

autonome,  mais  justement  de  reconnaître la  nécessité  d'une  sorte  de  « dialectique 

immanente » entre  ces deux plans, ce qui dans la Dissertation sera nommé plus précisément 

« contradiction ».

Nous avons là la preuve que la gnoséologie à l'oeuvre dans la Lettre à Hérodote est une 

méthode  propre  à  la  fondation  d'une  physique,  en  tant  qu'ensembles  des  conditions  qui 

848 « Pour Démocrite, l'atome n'a que la signification d'un stoicheion, d'un substrat matériel. La distinction entre 

l'atome comme arché et comme stoichéion, comme principe et fondement, appartient à Épicure » Ibid., p. 49. 
849 Ibid., pp. 50-51.
850 G. Rodis-Lewis, Épicure et son école, cit., p. 20. Cf. aussi J. M. Gabaude, Le Jeune Marx et le matérialisme  

antique, cit., pp. 207-210.
851 M. Rubel, Notes, cit., p. 1662-1663. Cf. Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie, IV, cit., p. 349. 
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permettent  à  chaque  fois  la  fondation  d'une  science  particulière  ;  cela  permet  d'ailleurs 

d'interpréter le vide épicurien comme un espace absolu.852

§57. La liberté de la conscience

Déjà dans le cahier I, Marx cherchait en effet à thématiser « le vrai criterium » à partir 

de cette réflexion sur la manière dont Épicure résout l'aporie qui consiste à penser l'atome 

comme  une  fiction,  comme  une  « existence  représentée »,  alors  que  les  atomes  « ne 

développent leur idéalité imaginée, […] qu'en collision avec le concret », c'est-à-dire tout en 

reconnaissant l'existence réelle des agrégats tels que l'âme.853 Autrement dit, chez Épicure les 

atomes  « révèlent,  en  devenant  l'un  des  côtés du  rapport,  […]  que  le  royaume  de  la 

représentation est pensé tantôt comme libre, tantôt comme manifestation d'un idéel.  » 

Ainsi,  grâce  à  cette  espèce  de  dialectique  immanente  à  la  conscience  « usant  des 

fictions »,  Marx  tente  de  résoudre  la  « totalité des  contradictions »  dans  lesquelles  serait 

« embrouillée » l'idéalité imaginée des atomes, en la pensant comme une détermination qui se 

confond dans son autre, c'est-à-dire « vers des objets, qui portent en eux même le principe et 

son  monde  concret  (le  vivant,  le  psychique,  l'organique) »,  et  dont  la  solution  consiste 

précisément  à  retourner  à  soi  en  tant  qu’idéalité libre.  Ou  comme  il  est  dit dans  la 

Dissertation, « La singularité abstraite est la liberté distincte de l'existence, et non la liberté 

dans l'existence.854»

L'armature hégélienne permet en effet à Marx d'interpréter, autrement que Hegel, « à 

partir de quoi le principe de la certitude sensible est  aboli et quelle représentation attrayante 

est proposée comme le vrai criterium » chez Épicure855 ; peu importe ici de relever le forçage 

de l'analyse que Marx faisait pour soi-même, car le but de ses notes n'est rien d'autre que de 

déceler « le principe du libre arbitre absolu.856» 

Cette analyse du Cahiers I, dans laquelle trouvent leur point de départ tous les éléments 

qui seront développés dans la deuxième partie de la Dissertation, se conclut d'ailleurs par une 

dernière remarque qui permet de voir à l'oeuvre le thème qui avait fourni le fil conducteur à la 

852 Sur les rapport entre Épicure, Aristote et Platon à propos de l'espace cf. F. Adorno, Epicuro nel suo momento  

storico, cit., pp. 65-86. Sur les implications phénoménologiques de l'espace ainsi compris cf. P. Destrée,  Lieux 

du monde, lieux des choses, la problématique aristotélicienne de la spatialité, in « Études phénoménologiques », 

n. 16, VII, 1992, pp. 23-46. 
853 Cf. K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 801. Cf. Épicure, Ad. Her., §§ 62-64. 
854 K. Marx, Différence, cit., p. 51
855 Cf. Infra, IV, §63.
856 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., pp. 801-802.
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première partie de la Dissertation, et sur lequel nous avons déjà insisté : « Ce qu’il y a de 

grand et de durable en Épicure – dit Marx -, c’est qu’il ne donne aux faits aucune préférence 

sur les représentations et qu’il cherche tout aussi peu à les sauver. Pour lui, le principe de la 

philosophie consiste  à  démontrer  que l’univers  et  la  pensée sont  concevables,  qu’ils  sont 

possibles ; sa démonstration, et le principe dont elle est déduite et à quoi tout est ramené, c’est 

encore la possibilité en soi, dont l’expression naturelle est l’atome et l’expression spirituelle le  

hasard et le libre arbitre. […] Épicure est supérieur aux sceptiques parce que, chez lui, non 

seulement les états et les représentations sont ramenés à néant, mais parce que leur perception, 

le fait de penser sur eux et de raisonner sur leur existence, avec un point de départ stable, 

n’est, lui aussi, qu’une possibilité.857» 

Ainsi retrouvée la différence entre Épicure et Démocrite858, telle qu'elle se manifeste à 

travers le rapport entre nécessité et hasard, l'on peut enfin accéder à la question de l'action 

libre : dans la mesure où Marx avait caractérisé cette différence en défendant l’accent porté 

par les épicuriens sur le donné sensoriel en l'opposant à l’indulgence envers le scepticisme 

que l’on attribue à Démocrite, l'on dispose du critère décisif pour interpréter le libre arbitre 

comme la conséquence de l'attitude anti-sceptique d'Épicure.859 

Autrement dit, revenir sur le conflit envisagé par Marx entre Démocrite et Épicure sans 

se laisser fourvoyer par le prétendu scepticisme du premier face au dogmatisme du second 

signifie  insister  plutôt sur le conflit entre  possibilité réelle et  possibilité  idéelle sur lequel 

Marx  porte  son  attention,  et  cela  afin  de  souligner  la  différence  entre  la  nécessité  qui 

détermine  la  physique  de  Démocrite  et  le  hasard  qui  en  revanche  caractériserait  celle 

d'Épicure. 

Nous  avons  longuement  insisté  sur  l'importance  que  Marx  accorde  à  l'idéalité  de 

l'atome, et nous avons aussi identifié en cela le point de départ qui lui permettait d'en déduire 

la  question  du  libre  arbitre  absolu.  Marx  ne  dispose  d'ailleurs  que  des  sources 

doxographiques,  qui  l'obligent  à  s'appuyer  largement  sur  Lucrèce,  car  l'on  sait  que  nulle 

preuve de la théorie du clinamen n'a pas encore été trouvée dans un texte d'Épicure.860  

857 Ibid., p. 803.
858 « Voilà le principe fécond : ne pas appliquer uniformément un mécanisme systématique, mais  discerner la 

spécificité, la nouveauté de chaque niveau de la réalité. » G. Rodis-Lewis, Épicure et son école, cit., pp. 18-19 ; 

cf. aussi M. A. Dynnik, La dialectique d'Épicure, in Actes du VIIIe Congrès de l'Association Guillaume Budé, 

Paris, 5-10 avril 1968, Les Belles lettres, Paris 1969, pp. 329-336.
859 Il faudrait ensuite mieux nuancer cette opposition plutôt que de l'adopter de manière non critique, car il s'agit  

de saisir la position d’Épicure et de Pyrrhon par rapport à Démocrite pour mieux mettre en lumière le rôle de  

l’épicurisme et du scepticisme dans l’accomplissement du processus inauguré par Démocrite. 
860 Le débat sur l'authenticité épicurienne du  clinamen est loin d'être clos, cf. G. Rodis-Lewis,  Épicure et son 
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Or, lorsque dans la Dissertation Marx traite explicitement de l'atomistique épicurienne, 

il  commence directement  par  la  déclinaison de  l'atome de la  ligne  droite  qu’il  thématise 

immédiatement à travers la question de l'idéalité de l'atome.861 Plus précisément, c'est la loi de 

la déclinaison elle-même qui selon Marx prouverait que l'atome est une « forme pure », alors 

que la chute en ligne droite n'est que la manifestation de « l'existence relative qui fait face à 

l'atome », celle de tout agrégat  réel qui n'échappe pas au déterminisme : « si donc Épicure 

démontre, dans le mouvement de l'atome en ligne droite, la matérialité de celui-ci, il  en a 

déterminé la détermination formelle dans la déclinaison par rapport à la ligne droite ; et ces 

détermination opposées sont représentées comme des mouvement directement opposés.862» 

Si l'on retrouve par là, implicitement reprise par Marx de son Cahier I, la « dialectique 

immanente », c'est parce que, selon Marx, « la déclinaison de l'atome de la ligne droite n'est 

pas une détermination particulière surgissant accidentellement dans la physique épicurienne » 

mais la loi qui « traverse, au contraire, toute la philosophie d'Épicure » : autrement dit, « de 

même que l'atome se libère de son existence relative, la ligne droite, en s'abstrayant, en s'en 

écartant, de même toute la philosophie épicurienne s'écarte de la réalité limitative partout où 

le concept de la singularité abstraite – l'autonomie et  la négation de toute relation à autre 

chose – doit être représenté dans son existence.863»

La conséquence directe de la déclinaison implique que « l'atome nie tout mouvement et 

toute relation où il est déterminé en tant que réalité particulière par une autre réalité » car 

« l'atome s'abstrait de la réalité qu'il affronte et s'y soustrait.864» 

L'on retrouve ainsi  le même résultat que Marx déduira par l'examen des qualités de 

l'atome, et qui sera repris pendant tout le reste de l'exposition de la Dissertation, à savoir que 

« dans le concept d'atome, Épicure a objectivé la contradiction entre l'essence et l'existence, 

nous  donnant  ainsi  la  science  de  l'atomistique,  tandis  que  Démocrite,  loin  de  réaliser  le 

principe même, n'a fait que conserver l'aspect matériel et proposer des hypothèses à des fins 

empiriques.865»

Ainsi, par l'introduction du concept de « répulsion », qu’il conçoit comme le résultat de 

la déclinaison, Marx reproche précisément à Démocrite de transformer « en mouvement forcé, 

en acte de l'aveugle nécessité » ce qui pour Épicure « est réalisation du concept d'atome » car 

école, cit., pp. 284-303. 
861 K. Marx, Différence, cit., pp. 33-39. 
862 Ibid., p. 36.
863 Ibid., p. 38.
864 Ibid., p. 39.
865 Ibid., p. 46. 
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« il ne conçoit que le côté matériel de la répulsion, la fragmentation, l'altération, et non le côté 

idéel d'après lequel toute relation à un objet autre est niée dans cela, le mouvement étant posé 

comme détermination en soi même.866» 

§58. Répulsion et liberté

Un passage du chapitre V de la deuxième partie qui porte sur « les météores », lorsque 

Marx tire ses conclusions, permet en effet de confirmer à la fois l'interprétation qui voit dans 

la première partie de la Dissertation le cœur du problème, et les conséquences que Marx tire 

de l'hypothèse qui la fondait :  « La différence que nous avons  établie à la fin de la partie 

générale  entre  la  philosophie  naturelle  d’Épicure  et  celle  de  Démocrite  s’est  trouvée 

développée et confirmée dans toutes les sphères de la nature. Chez  Épicure, l’atomistique, 

avec toutes ses contradictions, est donc, en tant science naturelle de la conscience de soi – qui 

est en soi un principe absolu sous la forme de la singularité abstraite -, entièrement réalisé et 

parachevée  jusqu’à  son  extrême  conséquence,  à  savoir  sa  dissolution  et  son  opposition 

consciente  à  l’universel.  Pour  Démocrite,  au  contraire,  l’atome n’est  que  l’expression  

objective naturelle de l’étude empirique de la nature.867» 

Épicure s'éloigne donc de Démocrite dans la mesure où il ramène l'atome au niveau de 

l'auto-conscience, tandis que Démocrite le concevait comme une simple hypothèse. Entre les 

deux il y a donc une différence analogue à celle qui existe entre un scientifique du XVIII 

siècle et un philosophe de la nature du XIX siècle, car ce qu'Épicure récupère de la science 

naturelle  de  Démocrite  se  transforme  de  simple  hypothèse  en  principe  fondant  une 

philosophie de  l'auto-conscience.868 Autrement  dit,  Marx se  propose de  montrer  que  dans 

l'atomisme d’Épicure, et en ce qui concerne le matérialisme qui le différencie de Démocrite, il 

s'agit  de la  pensée  du « plus grand  Aufklärer  grec869»,  c'est-à-dire  celle  où « se  brise » la 

pensée antique, en tant qu'elle en est la dernière figure.

À la fin de la Dissertation, Marx cherchera en effet à voir dans la cosmologie d'Épicure 

la suppression de  l’antinomie entre essence et existence qui caractériserait  en revanche sa 

866 Ibid., p. 40. « Ainsi – conclut Marx – la déclinaison épicurienne de l'atome a modifié toute la construction 

interne du monde des atomes, car c'est grâce à elle que la détermination de la forme s'est affirmée et que la 

contradiction inhérente au concept d'atome a été rendu manifeste. Épicure a donc été le premier à concevoir, 

quoique sous une forme sensible, la nature de la répulsion, tandis que Démocrite n'en a connu que l'existence  

matérielle. » Ibid., p. 41. 
867 Ibid., p. 64. 
868 Cf. C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 172. 
869 K. Marx, Différence, cit., p. 63. 
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physique.870 À  partir  de  l'interprétation  des  atomes  « comme  représentation  pensée  de  la 

matière sur le modèle formel de la subjectivité871» - car « le mode d'être de l'atome épicurien 

est pensée selon la Selbstbewusstsein » -, « Épicure porte à son paroxysme l'antinomie entre 

l'essence  et  l'existence  concrète.  S'il  triomphe  par  là  aisément  de  la  matière  physique  – 

explique Pierre Rodrigo -, il se trouve en revanche, avec la question de l'existence des corps 

célestes, aux prises avec une tradition de pensée grecque pour laquelle les météores sont bel et 

bien l'équivalent d'''atomes devenus réels''. Devant semblable risque de réification du principe 

formel de l'ensemble de sa pensée de la matière, Épicure doit nécessairement nier l'existence 

des corps célestes.872»

Or, cela nous permet de conclure à propos de la Dissertation que si l’identification dans 

la physique épicurienne d’une antinomie entre essence et existence marque tous ses premiers 

chapitres, en revanche Marx essaye de dépasser cette contradiction, par la tentative de voir à 

l’œuvre une synthèse  non point  théorique,  mais plutôt  éthique,  qui  justifierait  l’apparente 

contradiction de la démarche épicurienne.

Donc  si  l’identification  de  l'opposition  entre  essence  et  existence  c'est  le  vrai  fil  

conducteur de la deuxième partie  de la Dissertation, alors dans une certaine mesure c’est 

principalement  le  disciple  d’Hegel  qui  s’impose  dans  l’interprétation  de  l’atomistique 

d’Épicure, et notamment de la cosmologie, lorsqu'elle lui permet de résoudre l'aporie, ou de 

dépasser la contradiction. En ce sens « l'interprétation dialectique de l'illuminisme d’Épicure 

est le thème  qui intéresse le plus le jeune hégélien Marx, qui en tant que disciple encore 

orthodoxe résout pourtant cela en une dialectique de la conscience abstraite873», comme le 

prouverait l’étude du mouvement des atomes à travers la catégorie hégélienne de répulsion.874 

Et  pourtant  nous croyons que  l'insistance  de  Marx sur  le  thème de  la  liberté  de  la 

conscience à partir d'Épicure, peut fournir l'indice d'un intuition qui commençait à se faire 

jour  dans  l'esprit  du  jeune  étudiant  et  qui  ne  concernait  point  seulement  une  conscience 

abstraite telle qu'elle est posée par Hegel, mais plutôt une tentative de concevoir la conscience 

870 Sur le rôle de la Lettre à Pytoclès d'Épicure, cf. K. Marx, Différence, cit., pp. 55-64.
871 « L'atome  est  la  matière  sous  la  forme  de  l'autonomie,  de  la  singularité,  en  quelque  sorte  la  pesanteur 

représenté. » Ibid., p. 61. 
872 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le  de Anima, in Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., p. 

213, qui cite ce passage de Marx : « Dans lés météores, la conscience abstraitement singulière, voit se refléter sa 

propre réfutation matérielle, l'universel devenu existence et  nature.  Voilà pourquoi elle reconnaît en eux son 

ennemi mortel.  […] Ici,  le vrai  principe d'Épicure,  la  conscience abstraitement singulière,  cesse donc de se 

cacher. Elle sort de sa retraite. » K. Marx, Différence, cit., p. 62.
873 M. Rossi, De Hegel à Marx, cit., p. 174.
874 Cf. Hegel, Science de la Logique, doctrine de l'être, cit., pp. 165-184, sur L'être-pour-soi.
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comme une dimension inhérente à la sensibilité elle-même. 

Or,  l'on  pourrait  situer  le  travail  de  recherche  de  l'étudiant  Marx  au  niveau  des 

spéculations  des  Hegel  et  Kant  à  propos  de  la  « dialectique  attraction  répulsion »  chez 

Démocrite et Épicure, pour montrer que son hégélianisme se manifeste précisément lorsqu'il 

accorde au maître d'avoir su résoudre l'ambivalence de la réflexion transcendantale kantienne, 

et notamment celle de l'antinomie.875 Cela ne ferait que confirmer l'impossibilité de faire de 

Kant la source du matérialisme de Marx, mais nous avons déjà insisté suffisamment sur ce 

rapport  pour y revenir,  alors qu'il  faudrait plutôt prendre en compte la  perspective  qui en 

revanche semble s'ouvrir dans les travaux du jeune étudiant.876

C'est  pourquoi  nous  croyons  qu’il  est  plus  pertinent  d'insister  sur  la  question de  la 

liberté, en tant que redécouverte de l'auto-conscience libératrice, car elle guide la recherche du 

jeune  Marx  tant  sur  le  plan  de  la  philosophie  ancienne  que  sur  celui  de  la  philosophie 

moderne : ce n'est qu'à partir de la découverte épicurienne d'une déclinaison de l'atome, et des 

conséquences que cela aura sur l'ensemble de la philosophie ancienne, que la « conscience » 

lui apparaîtra non pas comme une « abstraction » mais plutôt comme une dimension inhérente 

à la sensibilité elle-même, et lui révélera précisément le rôle qui en cela revient à l'individu.

Nous croyons indispensable, par conséquent, de valider d'abord « la grande intuition de 

Marx » à propos de la liberté qui découlerait de la doctrine épicurienne du clinamen, en nous 

875 Pour  cette  perspective,  qui  insiste  sur  la  dialectique  attraction/répulsion  chez  Kant  et  Hegel,  cf.  J.  M. 

Gabaude,  Le Jeune Marx et  le matérialisme antique,  cit.,  pp. 120-162. Contre cette perspective Maximilian 

Rubel remarque : « Il nous paraît peu légitime de situer ou de hausser le travail de recherche de l'étudiant Marx  

au niveau des spéculations des ses maîtres (qu'il critique parfois en disciple perspicace), comme le font certains  

exégètes ''marxistes''  qui vont jusqu'à aligner ''Kant,  Hegel,  Marx'',  par  exemple à propos de la ''dialectique 

attraction répulsion'' chez Démocrite et Épicure. S'il est vrai que Marx ne fut jamais ''tout à fait jeune-hégélien'',  

il est absurde de parler d'une ''évolution vers le marxisme'' qui aurait éloigné Marx de ''l'Épicure doctoral pour 

l'amener à retrouver l'Épicure matérialiste mécaniste'' et à devenir ''le fondateur du matérialisme historique''. Par 

bonheur, l'ironie marxienne nous préserve de cette scolastique...marxiste. » M. Rubel, Notes, cit., p. 1505. 
876 En effet, si l'on  admet que  le dépassement de la gnoséologie kantienne opérée par Hegel découle d'une 

interprétation différente du scepticisme ancien, alors l'on dispose d'un critère pour déplacer notre analyse et  

mettre  ainsi à la  fois Hegel et  Kant  à l'épreuve de l'hellénisme. L'on a montré d'ailleurs que  si l'on oppose 

Hegel  à  Kant  sur  le  plan  de  leurs  solutions  respectives  au  sujet  du  rapport  de  l'être  et  de  la  pensée, 

l'incommensurabilité entre le spéculatif et le transcendantal qui en découle risque de se dédoubler par là dans  

le  conflit  entre  idéalisme et  réalisme et  de se confondre avec lui.  Si  au contraire l'on accepte de partir  du  

scepticisme ancien et du rapport de  l'hellénisme  à Aristote, l'on pourra neutraliser les solutions modernes à la 

question de savoir si l'être et la pensée sont le même ou pas, et en même temps l'on pourra saisir autrement la  

nature du spéculatif et du transcendantal.
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appuyant sur les résultats que le débat contemporain a obtenus au sujet des interprétations 

controversées de cette même doctrine : cela nous permettra d'aborder le traité d'Épicure Peri  

Physêos, à partir duquel ces résultats ont été tirés. 

§59. Sur la nature

Si l'on suppose que le rapport entre Épicure et Démocrite peut être considéré comme un 

cas particulier d'un « dossier anti-sceptique877» que l'on est obligée de constituer en l’absence 

de textes explicites de leur polémique, il faudra alors tenter d'isoler des textes explicitement 

consacrés par Épicure à combattre la position sceptique, pour y voir à l'oeuvre la question de 

la  liberté comme leur thème majeur,  et  ainsi  valider « la  grande intuition de Marx, selon 

laquelle la liberté serait une redécouverte de l'auto-conscience libératrice.878» 

Commençons alors par la question de la déclinaison, et du problème qui se pose à son 

sujet. « Mieux vaux donc admettre, en l'absence d'un texte explicite d'Épicure lui-même, que 

cette fameuse déclinaison devait avoir été présentée dans les prémisses de la Physique, plus 

développées dans le traité Sur la nature que dans l'abrégé de la lettre à Hérodote, et qu'elle se 

trouve présupposée lorsqu'il aborde l'acte volontaire. L'état très défectueux de ces fragments 

rend aventureux les essais de traductions, mais une thèse ressort clairement, l'existence de ''la 

cause qui dépend de nous'' : elle apparaît ''à travers toutes nos actions''.879»

Tachons alors de suivre ce texte du livre Sur la nature, tel qu'il a été traduit et commenté 

par Geneviève Rodis-Lewis : « La suite fait intervenir la constitution des atomes, en même 

temps que les  mouvements  issus  du fonds propre  de l'âme.  Celle-ci  est,  comme tous  les 

vivants, sujette au trouble, directement provoqué par des simulacres reçus de l'extérieur, et qui 

suscitent nos affections, mais ''ce n'est pas la nature des atomes qui a conduit'' les mouvements  

''de l'âme...  à des actions ou dispositions de telle importance.''  Elle est donc ''pour la plus 

grand part cause de ses actions'' ; elle en a la responsabilité ; et c'est c'est sa propre réaction 

qui entraîne un ''certain nombre d'atomes'' à ''des mouvements générateurs de trouble''.880 Et 

Épicure avertit le disciple : ''Après cette production d'un mouvement psychique différent de la  

877 Cf. M. Gigante, Scetticismo e epicureismo, cit., pp. 25 sq.
878 Ibid., p. 78.
879 G. Rodis-Lewis,  Épicure et son école, cit., pp. 295-296. Il s'agit des fragments 3, I – 7, XIV reconstruits à 

partir des Papyrus d'Herculanum (Pap. Herc. 1056/697/119), cf. 34.7 sq. in G. Arrighetti (éd.), Epicuro, Opere, 

cit., p. 335 sq., 
880 Cf. 34. 21 (7, II), Ibid., p. 337.
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nature des atomes … tiens ferme le principe de la causalité volontaire''.881 Une chose est sure : 

''ce n'est pas par une nécessité absolue que se produit le mouvement de l'âme.'' Car lorsque 

''dans la pensée la première constitution du mouvement que nous avons engendré est contraire 

à  quelque action,  ce  n'est  pas  en fonction  de la  nécessité  que ce  mouvement est  conduit 

jusqu'à ce point précis''.882 L'excès d'agitation, le débordement passionnel sont toujours le fait 

de  l'âme,  mais  elle  y  peut  également  résister  par  ses  dispositions  personnelles,  qui 

commandent le développement de dont elle est la source. Et  Malgré ses mutilation, le texte 

laisse  entrevoir  un  véritable  principe  de  choix,  avec  cette  ambivalence  qui  caractérisera 

traditionnellement la liberté. Car ''de par le premier principe (nos actions s'orientent?) les unes 

d'un côté, les autres de l'autre, et certaines vers les deux...; de sorte qu'alors ce qui est présent 

dans l'âme est tout simplement en notre pouvoir, de façon qu'il peut devenir ceci ou cela''.883 

Cette  disposition  de  soi  intervient  dans  le  domaine  des  passions  :  ''On  se  réprimande 

mutuellement, on les combat, on les réforme, comme si leur cause se trouvait en nous-même, 

en non pas seulement dans notre constitution originelle, et dans la nécessité automatique de ce 

qui nous environne et frappe nos sens''.884 Ainsi discernons-nous en chacune de nos actions 

''cet élan (hormêma) que nous disons en notre pouvoir, cause de ce que nous accomplissons'' : 

et  ''la  réflexion  cherchera  à  découvrir  quelles  actions  il  faut  considérer  comme  en  notre 

pouvoir, dans ce que nous faisons ou projetons de faire. Car il n'y a rien d'autre à dire que (de 

distinguer) ce qui est par nécessité et ce qui est en notre pouvoir''.885 Ces brefs extraits donnent 

un aperçu de l'insistance d'Épicure, avec son piétinement scolaire, dont la répétition vise à 

inculquer au disciple que nous sommes maîtres non de tout ce que nous ressentons, ni de 

toutes nos réactions, mais d'une part de leur orientation. Et cette suite sur le thème de ce qui  

dépend de nous se clôt par une diatribe contre le nécessitarisme des physiciens : ''Pour ceux 

qui  les  premiers  ont  donné  une  explication  satisfaisante  des  causes,  en  l'emportant  de 

beaucoup non seulement sur leurs prédécesseurs, mais aussi largement sur leurs successeurs, 

il leur a échappé (comme en beaucoup d'autres cas) qu'ils se donnaient de grandes facilités (?),  

881 Cf. 34. 22 (7, III), Ibid., p. 338.
882 Cf. 34.24 (7, V), Ibid., p. 341-342.  
883 Cf.  34.26 (7 VII),  Ibid.  pp. 345-346.  Selon Carlo Diano l’on peut lire  ce passage en connexion avec la 

tractation de la liberté  du vouloir fondée sur  le  clinamen des atomes, cf.  C. Diano (éd),  Epicuri,  Ethica et  

epistulae, Sansoni, Firenze, 1946, 1974, p. 40 ; tr. it. (du Latin) par G. Serra, Epicuro,  Scritti morali, Rizzoli, 

Milano 1987. 
884 Cf. 34.27 (7 VIII), in G. Arrighetti (éd.),  Epicuro, Opere, cit., p. 347,  « kata to automaton anagkên » est 

traduit par « questa causalità necessaria ». 
885 Cf. 34.29 (7 X) Ibid., pp. 350-321.
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en  n'admettant  comme  causes  universelles  que  la  nécessité  et  l'automatisme.  Or  le 

raisonnement qui enseigne cela tendait à se détruire lui-même et se représentait l'homme, dans 

ses actions, en contradiction avec son opinion'' ; d'où suivent confusion et trouble.886 Le but 

d'Épicure  reste  d'instaurer  dans  l'âme  l'ataraxie  ;  et  la  critique  de  la  nécessité  aveugle, 

corrobore celle d'une théologie accablante. L'automatisme dont il est plusieurs fois question 

dans ce texte peut apparaître objectivement comme ''hasard'' ; c'est le mouvement en tous sens 

des atomes de Démocrite, en opposition avec une genèse providentielle et ordonnée. Il n'a 

cependant  rien de contingent  :  pour  ces physiciens,  ''il  existe en toutes choses  une cause 

déterminée, dont nous disons qu'elle arrive par hasard''.887 On conçoit qu'Épicure ait attaqué 

cette nécessité, en introduisant la contingence dans le mouvement même des atomes. Car la 

seule  adjonction  d'une  spontanéité  interne,  identifiée  avec  la  pesanteur,  en  corrigeant  la 

dispersion  automatique  des  premiers  éléments  démocritéens,  s'oppose  plus  encore  à 

l’imprévisibilité.888» 

L'ensemble des réflexions sur la liberté qui semblent résonner dans ces fragments, se 

clôt donc sur une critique explicite de la nécessité, que l'on peut considérer comme le seul lieu 

où serait à l'oeuvre une critique explicite d'Épicure à l’égard de Démocrite. Devenu désormais 

un locus classicus du débat philologique et interprétatif 889, le passage en question s’adresse en 

fait aux atomistes anciens, et à Démocrite en particulier, pour leur reprocher d’avoir oublié de 

mettre en relation la nécessité et le hasard afin de rendre l’action libre.

Or, Carlo Diano a montré que les questions traitées dans le livre sur la liberté d’agir du 

Sur la Nature, notamment au fragment 7 XI, sont strictement liées aux implications éthiques 

d'un  texte  de  Diogène  d’Œnoanda  qui  adresse  une  critique  à  Démocrite  concernant 

886 Cf. 34.30 (7 XI), Ibid., p. 352. C. Diano traduit : « Ceux qui ont été les premiers – écrit Épicure en faisant 

allusion à Leucippe et à Démocrite – à donner une explication suffisante des causes, en dépassant de beaucoup 

non seulement ceux qui les avaient précédés, mais aussi et en très large mesure ceux qui vinrent après eux, ne se 

sont pas aperçus – ce qui du reste est arrivé à bien d'autres – qu'ils ôtaient toute valeur à des doctrines parmi les 

plus importantes en ramenant tout à la nécessité et au hasard. » C. Diano, Le problème du libre arbitre dans le  

Peri Physêos, in Actes du VIIIe Congrès de l'Association Guillaume Budé, cit., p. 338. 
887 Aristote, Phys., II, 4, 196a-b
888 G. Rodis-Lewis, Épicure et son école, cit., pp. 296-299. Cf. aussi, M. Isnardi Parente, Opere di Epicuro, cit., 

pp. 240-249. 
889 Sur la leçon de T. Gomperez, s’accordent avec intégrations C. Diano (éd), Epicuri, Ethica et epistulae, cit., pp. 

45-47 et 132 ; C. Diano, Le problème du libre arbitre, in Actes Budé, cit., p. 338 ; C. Diano, Scritti Epicurei, cit., 

p. 272, n. 383 ; mais aussi G. Arrighetti, Un passo dell’opera “sulla Natura” di Epicuro, Democrito e Colote,  

“Cronache Ercolanesi” 9/1979, pp. 5-10.
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l’impossibilité de vivre en démocritéen :  « Si quelqu'un recourt à la doctrine de Démocrite, 

qui exclut toute liberté du mouvement des atomes...nous lui dirons : - Ne-sais-tu pas, qui que 

tu sois, que même pour les atomes il y a un mouvement qui dans son espèce est libre, le  

mouvement que Démocrite n'a pas découvert, et qu'Épicure a mis à jour? C'est le mouvement 

de la déclinaison, dont Épicure démontre l'existence en partant des phénomènes.890»

Diogène défende donc la liberté de l’individu qui avait été niée par le déterminisme 

démocritéen,  alors  qu'elle  est  précisément  rétablie  par  Épicure  à  travers  la  théorie  de  la 

déviation des atomes.891 L’importance d’un usage explicite de la part épicurienne du terme de 

παρενχλίσεις,  qui jusqu’à présent  n’a pas été  restitué parmi  les papyrus du  Peri  Physêos, 

confirme  l’emploi qui  avait  été  supposé  à  partir  des  témoignages  doxographiques.  Cela 

confirme que Diogène d’Œnoanda, tout comme Lucrèce, n’ont pas de doutes sur le fait que la 

liberté soit un produit de la  déclinaison des atomes, et représente la preuve définitive de la 

grande  intuition  marxienne  selon  laquelle  la  liberté  serait une  redécouverte  de  l’auto-

conscience libératrice. Cela confirmerait que Marx, dans sa Dissertation, choisit de réhabiliter 

Épicure contre la condamnation hégélienne, pour en  faire le porteur de l’idéalité de l’auto-

conscience et de l’individualité contre l’universalité de la science.892 

Et  pourtant,  si  la concordance entre le texte de Diogène et  le passage d'Épicure est 

frappante, et bien que la polémique contre Démocrite soit mesurée car la reconnaissance des 

atomistes anciens est ouverte et loyale, cela ne suffit pas à prouver qu'Épicure ait  exposé la 

doctrine du  clinamen dans les fragments manquants du  Sur la nature. Carlo Diano suppose 

alors  qu'une  telle  doctrine  est  présupposé  par  ce  Livre,  qui  en  revanche  fonde  son 

argumentation « sur de faits de nature psychologique et éthique.893»

890 Diog, Œn., 32, II, 3, tr. fr. par C. Diano, Le problème du libre arbitre, in Actes Budé, cit., p. 338. 
891 L’importance de la polémique est confirmée par un nouveau fragment de Diogène d’Œnoanda adressé aux 

disciples de Démocrite, qui niaient la possibilité d’agir librement cf. Smith, Diog, Œn., NF 7 III, in « American 

Journal of Archeology » n. 75 (1971), p. 367. La connexion entre le clinamen et la liberté individuelle a été  mise 

en discussion par l’école épicurienne de Lille, cf.  M. Bollack, « Momen mutatum ». La déviation et le plaisir  

(Lucrèce, II, 184-293), « Cahiers de Philologie » n. 1, 1976, pp. 161-201. Il faut cependant rappeler que dans 

leur  dossier sur  le  clinamen les  critiques  français  n’ont  pas  pris  en  compte  un  précieux  témoignage  de 

Philodème, cf. E. Bignone Nuove ricerche epicuree, « Atti della accademia delle scienze di Torino » n. 54, 1919, 

pp. 883-888. Dans le chapitre  54 du traité  Sur les Signes  (col.  36, 7 sq.) l’on peut lire :  « parencliseis ton  

atomon », cf. Philodemus, On the method of inference, cit., p. 79. Cf. aussi G. Rodis-Lewis, Épicure et son école, 

cit., p. 289.
892 M. Gigante, Scetticismo e epicureismo, cit., p. 51.
893 « Nos actes sont dus en partie au fait que quelque chose pénètre en nous de l'extérieur, (c'est-à-dire aux eidola 

ou images au moyens desquelles nous pensons), en partie à la continuité qu'il y a entre l'âme et le corps, et enfin 
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Bref, le problème du libre arbitre ne se réduirait pas à la doctrine du clinamen, mais il se 

déploierait grâce à « la connaissance du télos qui est propre à l'homme » qui passe à la fois 

par la « science de la nature, la phulologhia toute entière » et par la sagesse, pour laquelle « il 

faut que l'homme ait parcouru d'un bout à l'autre la longue voie de l'expérience.894»

Si l'on admet que dans le cadre du traité Sur la Nature, et notamment dans le livre qui 

porte sur le problème de la liberté d’agir, Épicure dénonce le déterminisme d’un Démocrite 

qui est caractérisé par un sensualisme relativiste, justement proche du scepticisme, et dans 

lequel se trouveraient des automatisme fatalistes, alors ce qui permet de fonder le libre arbitre  

n'est pas seulement la doctrine du  clinamen mais encore une fois le  critère  qui constitue le 

fondement non seulement de toute la gnoséologie, mais aussi de la vie morale épicurienne. La 

preuve est fournie par ce que Carlo Diano considère comme « un de plus beaux morceaux que 

nous ayons d'Épicure » dans  lequel  l’on trouve « la  défense du  Critère en tant que point 

d'appui pour la genèse d’une recherche raisonnée et rationnelle des causes (aitiologikos)895, et 

dans  laquelle  Épicure  fait  voir  l'importance  que  le  langage  a  eu  non  seulement  dans  la 

conquête du savoir, mais dans la formation même de l'expérience » : 

« (La nature) – y lit-on – a mis au fond même des mots, la cause qui devait nous amener 

à rechercher peu à peu le principe et la règle et le critère qui nous ont rendus aptes à juger des 

représentations de notre esprit, de ce qu'il conçoit et de ce qui lui apparaît en forme de vision 

[phantàsmaton], et par là du bonheur ou du malheur éternel ou non éternel de l'âme. Car ce 

furent ces problèmes qui nous conduisirent à réfléchir sur le critère, et ce fut en partant du 

critère  que  nous apprîmes  à  faire  usage  des  raisonnements,  de  même  que  d'après  les 

raisonnements nous nous engageâmes dans la recherche graduelle de tout ce dont j'ai parlé 

auparavant. En effet, bien nombreux sont les gens auxquels ces problèmes fournirent la cause 

et firent sentir le besoin de s'y adonner. Ainsi telle pensée, qui par accident s'était présentée à 

l'esprit,  en tirait  à son tour immédiatement une autre avec elle qui,  au commencement se 

formant peu à peu et s'évanouissant assez vite, devenait après de plus en plus claire et stable, 

en partie par la loi naturelle qui fait que tout accroissement implique régression de faiblesse, 

en partie par l'action exercée par nous-mêmes et en conséquence du fait que les deux pensées 

à ce qui dans notre phusis implique l'absence de toute émotion, et qui nous permet de rappeler à notre mémoire le 

souvenir du télos et de faire notre calcul (loghismos) selon le critère du plus et du moins. » Cf. 34.17 (6, II), tr. fr. 

par C. Diano, Le problème du libre arbitre, in Actes Budé, cit., p. 339.
894 Ibid., p. 340. 
895 Épicure caractérise ici la recherche des atomistes comme « aitiologique », à savoir de la même façon que dans 

la Lettre à Hérodote (§§38-52) et dans la  Lettre à Phytoclès (§87), cf. M. Gigante,  Scetticismo e epicureismo, 

cit., p. 60.
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se rapportaient au même sujet, ou aussi à cause de quelque événement extraordinaire dont 

nous étions les auteurs, fût-il contemporain et coopérant avec la cause qui en cette succession 

se trouvait à exercer son action, ou aussi postérieur et provoqué par d'autres causes et par des 

faits comportant déraison.896»

Cela nous fait plonger à nouveau dans l'importance du critère, car – comme le souligne 

Marcello  Gigante  -  « L’on  assiste  par  là  à  la  merveilleuse  formation  du processus  de  la 

connaissance sur la base du critère – constitué par les sensations les affections et les prolepses 

– qui est la référence fondamentale pour tout jugement, point de départ pour tout progrès de la 

pensée. Le critère est à la fois le produit et le point d’arrivée du raisonnement empirique.897» 

Or, dans la mesure où l'on considère le Critère de ce double point de vue, et l'on revient 

aussi à son fond ontologique, tel  qu’il détermine à la fois la Physique et l'Ethique, il résulte 

évidente que le problème du libre arbitre concerne tout d'abord l'individu : « Tandis que pour 

Aristote l'intellect se pense en pensant l'universel, pour Épicure au contraire, on a conscience 

de soi-même au moyen de soi-même (éauto éauton dianoeitai). Comme si le tout – ajoute-t-il 

- ''formait une unité indivisible. Et de même (qu'on a conscience de sa propre identité) on se 

pense aussi comme autre que soi-même.898'' Par ces lignes – conclut Carlo Diano – Épicure 

avait touché le fond ultime du problème de l'individu, et par là du libre arbitre. Car, enfin, 

celui-ci n'est que le problème du ''soi-même''.899»

II – Le rapport de la philosophie au monde

§60. Les chapitres perdus

Le parcours que l’on a  choisi pour interpréter la première partie de la Dissertation de 

Marx  nous  a  fourni les  éléments  pour  aborder  ses  conclusions.  Les  chapitres  intitulés 

Différence générale de principe entre la philosophie naturelle de Démocrite et celle d'Épicure  

et Résultat, n’étant pas parvenus, nous n’avons à notre disposition que les notes relatives. Le 

contenus de ces notes, qui a beaucoup intrigué la littérature, permettrait en fait de découvrir la 

896 Cf. 34. 32 (7 XIII), Ibid., pp. 356-358, tr. fr. par C. Diano, Le problème du libre arbitre, in Actes Budé, cit., pp. 

340-341. Cf. aussi G. Rodis-Lewis, Épicure et son école, cit., p. 107. 
897 M. Gigante, Scetticismo e epicureismo, cit., p. 36. Cf. aussi D. N., Sedley, Epicurus, On Nature, Book XXVIII, 

« Cronache Ercolanesi », 3/1973, p. 33. Pour plus de détails sur la gnoseologie et sa nature ontologique, cf. C. 

Diano, La psicologia di Epiciuro, cit., pp. 155-168.
898 Cf. 34, 15 (5, III), Ibid., p. 331.  
899 C. Diano, Le problème du libre arbitre, in Actes Budé, cit., pp. 341-342. 

274



solution non-hégélienne de Marx à l'antinomie, bien qu'elle soit  pensée d'abord en termes 

d'une dialectique immanente.900

Comment interpréter alors la présence d’une très longue annotation, dans laquelle Marx 

cherche  à  expliquer  les  termes  de  la  situation  philosophique  allemande après  la  mort  de 

Hegel?  Selon  Carlo  Natali,  la  présence  d'un  discours  qui  porte  sur  la  philosophie 

contemporaine, dans un travail de philosophie ancienne, répondrait à l'exigence de clarifier les  

différents  courants  de  pensée  qui  commençaient  à  s'opposer  à  l'intérieur  de  l'univers  des 

hégéliens. En ce sens l'étude des philosophie post-aristotéliciennes servirait à Marx comme un 

terme de confrontation afin de vérifier ce qui se passe dans une philosophie lorsque la pensée 

a atteint et construit un système accompli. L'intention de Marx aurait consisté donc dans la 

tentative  d'isoler  les  lignes  fondamentales  de  l'histoire  de  la  philosophie  ancienne  après 

Aristote, afin d'en tirer certaines lois de développement, avec lesquelles interpréter aussi la 

philosophie post-hégélienne.901 

Nous avons déjà remarqué que dans le chapitre sur les météores, en guise de conclusion 

de la deuxième partie, Marx interprète l'atomistique d'Épicure comme supérieure à celle de 

Démocrite, car elle porterait l'atome au niveau de l'auto-conscience. Or, cela permet d'établir  

un passage décisif entre les deux atomistes anciens, car ce qui n'était chez Démocrite qu'un 

hypothèse  devient  chez  Épicure  le  principe « formel » d'une philosophie de la  conscience 

libre  :  entre  les  deux  il  y  a  donc  une  différence  essentielle,  comme  celle  qui  oppose 

l'illuminisme et la philosophie de l'auto-conscience post-hégélienne, qui tient précisément au 

fait qu'entre Démocrite et Épicure il y a eu Platon et Aristote, et donc des systèmes  totaux, 

avec  lesquels non seulement l'épicurisme, mais aussi les sceptiques et les stoïciens ont fait 

leurs comptes.902 

Venons-en donc au contenu de l'annotation.  Marx analyse les tendances des écoles qui 

commencent à se distinguer dans le domaine de la philosophie hégélienne, du point de vue du 

900 « Ce quatrième chapitre de la première partie de la thèse est absent de la copie conservée. À en juger d'après 

les deux premières notes, relativement longues et d'une résonance plus personnelle, voire plus polémiques, le 

texte  manquant  devait  commencer  par  des  considérations  générales  sur  la  ''manière  moralisante'',  peu 

philosophique, dont sont souvent jugés et critiqués des penseurs qui ont tenté de faire de leur oeuvre un tout  

systématique ; sa cohérence logique devait la prémunir contre des méthodes de réfutation partielle.  Marx a-t-il 

dit son dernier mot sur Épicure et sur Hegel dans le chapitre final, également manquant, de cette Première partie?  

Vu l'utilisation qu'il a faite de ses cahiers d'étude dans l'appareil critique de sa thèse, on peut supposer que de 

telles  idées  exposées  dans  le  ''Résultat''  pourraient  se  retrouver  parmi  les  réflexions  sur  la  Philosophie  

épicurienne. » M. Rubel, Notes, cit., p. 1514. 
901 Cf. C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 169. 
902 Ibid., pp. 172-174. 
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rapport entre une philosophie totale et le monde. Aux yeux de Marx Hegel avait réalisé, en 

effet, un équilibre entre la philosophie et le monde qui se fondait sur une science organique et 

vitale, car cette science « n'était pas chose reçue, mais chose en devenir, dont le sang spirituel 

le plus intime affluait jusqu'aux extrêmes confins de la science. » En revanche ses disciples, 

« quand ils reprochent au maître de cacher une intention secrète derrière son jugement », et 

l'accusent d'adapter son système aux exigences particulières, c'est-à-dire de le décliner dans 

l'effectivité du droit étatique par exemple, il oublient « qu'il avait, lui, un rapport immédiat, 

substantiel, à son système » alors qu'eux ne retrouvent plus aucun équilibre dans le rapport de 

la philosophie au monde car ils n'ont qu'un « rapport de reflet » à son système.903 

Autrement  dit,  selon  Marx « le  prétendu  accommodement  de  Hegel,  loin  d'être  une 

inconséquence contraire à ses principes ''ésotériques'', est en réalité le ''principe même'' de la 

philosophie  hégélienne  ;  il  s'ensuit  –  explique  Maximilien  Rubel  –  que  le  ''système'', 

invulnérable  dans  ces  ''partialités''  et  inébranlable  dans  son  exigence  de  totalité,  n'est 

susceptible que d'une critique totale ou d'une adhésion totale.904» 

Voilà pourquoi le rapport de reflet que les disciples de Hegel instaurent avec le système 

du maître produit une modification profonde dans la structure de leur discours philosophique. 

Marx la résume ainsi  :   « Une loi  psychologique veut que,  après avoir  conquis sa liberté 

intérieure, l'esprit théorique se change en énergie pratique et, sortant du royaume des ombres 

de  l'Amenti  (l'Ade),  se  tourne,  comme  volonté,  contre  le  monde  réel  qui  existe 

indépendamment de lui.905»

Donc,  si  la  philosophie en devenir  de Hegel  arrivait  à  atteindre tout  moment de la 

réalité, en revanche la philosophie de ses successeurs n'arrive plus à concilier le réalité avec la 

philosophie car elle se pose d'un point de vue extérieur à ce rapport, tout comme elle se pose 

d'un point de vue extérieur avec le système de Hegel. Marx croit plutôt que « la praxis de la 

philosophie est elle-même  théorique. C'est la  critique,  qui mesure l'existence individuelle à 

l'aune  de  l'essence,  la  réalité particulière  à  l'aune de l'idée »,  même si  « toutefois,  cette 

réalisation immédiate de la philosophie est, par sa nature intime, affligée de contradictions, 

et cette nature prend forme dans le phénomène et le marque de son sceau. »

903 Ibid., pp. 170-171, cf. K. Marx, Différence, cit., p. 84. 
904 M. Rubel, Notes, cit., pp. 1514.
905 K.  Marx,  Différence,  cit.,  p.  85  ;  Marx  poursuit  en  expliquant  qu'« il  importe  cependant,  par  intérêt 

philosophique, de mieux spécifier ces aspects ; en effet, c'est du mode déterminé de ce retournement  que 

l'on peut  conclure  à  la  détermination immanente  et  au caractère universel et historique d'une philosophie. 

Nous tenons ici, pour ainsi dire,  son  curriculum vitae  réduit à son expression la plus étroite, à sa pointe de 

subjectivité. »
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Marx ne partage donc pas avec les jeunes hégéliens la séparation du monde de la réalité  

naturelle et de la pensée, comme si on pouvait se référer par un acte volontaire au réel comme 

à quelque chose d'extérieur  à  la  pensée  :  « Puisque  la  philosophie  se  dresse  en  tant  que 

volonté  contre  le  monde  des  phénomènes,  le  système  est  ravalé  à  une  totalité  abstraite  ; 

autrement dit, il est devenu un côté du monde, auquel s'oppose un autre côté. Son rapport 

au monde est un rapport de réflexion.906»

Or ce rapport de réflexion qui prétend « réaliser la philosophie » peut aussi être observé 

du point de vue « subjectif », et ainsi révéler que la prétendue « réalisation de la philosophie » 

n'est  rien  d'autre  que  le  comportement  pratique  que  les  « consciences  individuelles » 

entretiennent  avec  le  système  philosophique,  dont  elles  sont  les  « représentants 

intellectuels ».907

D'une part, Marx voit dans cela non pas une attitude arbitraire de quelque philosophe 

individuel,  mais  plutôt  une  nécessité  qui  appartient  au  développement  même  de  la 

philosophie.  Bien  que  formellement  hégélienne  cette  conception  implique  déjà  que  la 

philosophie est elle-même part de la réalité mais non pas de toute la réalité, et que donc en 

dehors d’elle, demeure quelque chose (le monde non-philosophique), qui peut revendiquer ses 

propres droits à déterminer la philosophie, et non seulement à s’en laisser déterminer. C’est 

précisément cette considération, à savoir la subjectivité à laquelle se réduit l’objectivité après 

le renversement pratique mis en oeuvre par les jeunes hégéliens, qui jouera – selon Mario 

906 Ibid., p. 85. « La conséquence – poursuit Marx - en est que le devenir-philosophique du monde est en même 

temps un devenir-monde de la  philosophie  ;  que  la  réalisation  de  la  philosophie  est  en même  temps sa 

perte ; que ce qu'elle combat à l'extérieur, c'est son propre défaut intérieur; que c'est précisément en luttant 

qu'elle contracte  elle-même les tares qu'elle combat chez son adversaire, et qu'elle ne peut effacer ces tares 

qu'en les contractant. » Cf. aussi Infra, V.B, §89.
907 « Voilà l'un des côtés,  si nous considérons le problème  de manière  purement objective,  comme réalisation 

immédiate de la philosophie. Mais il a aussi — et ce n'en est qu'un autre aspect — un côté subjectif. C’est  le 

rapport  du  système  philosophique,  qui  se  réalise,  à  ses représentants  intellectuels,  avec les consciences 

individuelles qui font apparaître son progrès. De ce rapport qu'implique cette réalisation de la philosophie en 

face du monde, il résulte que ces consciences individuelles ont toujours une exigence à deux tranchants, dont 

l'un se  tourne  contre  le  monde  et  l'autre  contre  la  philosophie  elle-même. En effet,  ce  qui,  dans  l'objet, 

apparaît  comme un rapport en soi renversé, se manifeste en ces représentants comme une double exigence et  

action contradictoire en soi-même. En libérant le monde de la non-philosophie, ils se libèrent eux-mêmes de la 

philosophie qui, comme système déterminé, les avaient chargés de fers. Étant encore eux-mêmes engagés dans 

l'acte et dans l'énergie immédiate de l'évolution ; donc, n'ayant pas dépassé ce système sous le rapport de la 

théorie, ils éprouvent  seulement ce qui les oppose au système, à son intégrité sculpturale, sans s'apercevoir 

qu'en se tournant contre lui, ils ne font qu'en réaliser les divers éléments. » Ibid., pp. 85-86. 
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Rossi - un rôle déterminant dans la future critique marxienne du théoricisme.908

D'autre part,  c'est précisément sur la base de ces comportements pratiques que Marx 

cherche alors à identifier deux écoles parmi les post-hégéliens : « l'une, que nous pouvons 

désigner d'une façon générale comme le parti libéral, s'attache essentiellement au concept et 

au principe de la philosophie ; l'autre en retient comme caractère déterminant le non-concept,  

l'élément de la réalité. Cette seconde tendance est la philosophie positive.909»

Mis à part une préférence que Marx semble accorder au parti libéral910, et une critique 

adressée tout particulièrement à Trendelenburg comme représentant du parti positif 911, ce qui 

est essentiel de souligner c'est qu'à ses yeux la première rupture du rapport de la philosophie 

au  monde  produit  un  rupture  encore  plus  profonde  qui  se  réalise  dans  l'opposition  des 

différentes auto-consciences.912

Nous sommes donc ici  en présence  d’un élément  nouveau par rapport  au processus 

apparemment hégélien car, comme l'explique Mario Rossi, « Hegel n'aurait jamais interposé, 

908 Cf. M.  Rossi,  Da Hegel a Marx, cit.,  pp. 194-198. Ce « renversement pratique » sera abordé aussi dans le 

Cahier VI, mais ici est déterminé beaucoup plus précisément.
909 K. Marx, Différence, cit., p. 86. « La première a pour activité la critique, donc précisément le mouvement de la 

philosophie vers  l'extérieur  ; la seconde agit  en essayant de philosopher,  donc d'intérioriser  la philosophie,  

sachant  que l'insuffisance est inhérente à  la philosophie, tandis que la première tendance la conçoit comme 

insuffisance  du  monde  qu'il  convient  de  rendre  philosophique. »  Si  l'on  suppose  que  les  deux  courants 

représentent la gauche et la droite hégélienne, car la première serait représentée par le parti libéral et la seconde  

par la philosophie positive, selon Mario Rossi là où la rigueur hégélienne se dissout seulement le parti libéral  

serait celui qui accomplit le renversement pratique. C’est pourquoi la droite serait personnifiée dans la figure 

métaphorique qui décrit l'attitude de Trendelenburg. Cf. M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., pp. 200-203.  
910 « Fondamentalement, seul le parti libéral, parce que parti du concept, aboutit à  des progrès réels, tandis 

que la philosophie positive ne parvient  qu'à des revendications et des tendances dont la forme contredit  la 

signification. » K. Marx, Différence, cit., p. 86.
911 Nous avons cédé au plaisir de citer ce passage qui se présente sous les espèce d'une agression verbale digne du 

meilleur  polemos des  écrits  tels  que L'Idéologie  Allemande : « de  surcroît,  émergent  en  foule  des  figures 

subalternes,  grincheuses,  dépourvues d'individualité,  qui,  ou bien  s'abritent  derrière  une  gigantesque figure 

philosophique  du  passé  (mais  l'on  découvre  bientôt  l'âne  sous  la  peau  du  lion,  la  voix  pleurarde  d'un 

mannequin d'aujourd'hui et de naguère se lamente,  contraste comique avec la voix puissante qui traverse les 

siècles, celle d'Aristote, par exemple, dont elle s'est faite l'organe mal venu : imaginons un muet s'efforçant 

de retrouver la parole en s'aidant d'un énorme porte-voix. » Ibid., p. 86. 
912 « Par conséquent, ce qui apparaît en premier lieu comme une fausse relation et une rupture hostile de la 

philosophie avec le monde devient en second lieu une rupture de la conscience philosophique individuelle avec 

elle-même,  pour  se  manifester  finalement  comme  une  séparation  extérieure  et  un  dédoublement  de  la  

philosophie, comme deux tendances philosophiques opposées. » Ibid., p. 86. 
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entre  la  totalité  du premier  moment et  sa  duplication dans  les  deux courants  opposés du 

deuxième moment, une  sorte de réfraction subjective dans chaque conscience individuelle. 

[…] Pour  Marx  la  duplication  des  deux  partis philosophiques  est  une  conséquence  des 

consciences individuelles qui demeurent dans la contradiction.913»  

§61. La philosophie et le monde

Le véritable intérêt de cette annotation se révèle donc grâce à l’horizon  politique, au 

sens du rapport de la philosophie au « monde », qui semble découler de l'opposition entre la 

gauche et la droite hégélienne. Et pourtant Marx ne s’installe pas tout à fait dans les cadres du 

parti  libéral,  vis-à-vis duquel  il  semble  garder  encore  une certaine  distance,  en se posant 

presque en  défenseur  de  Hegel.  Pour  venir  au  but  des  enjeux  qui  se  cachent  dans  cette 

Annotation, et comme nous ne disposons plus du  chapitre de la Dissertation auquel elle se 

réfère, l'on peut alors s'appuyer sur un passage du cahiers V qui, en toute évidence, est le texte 

à partir duquel Marx aurait rédigée l'Annotation II.914

La nécessité de se référer aux Cahiers V est invoqué aussi par Carlo Natali qui porte son 

attention sur un texte de Marx qui confirmerait non pas son adhésion à la gauche hégélienne 

quant plutôt son intention d'aller chercher une nouvelle possibilité de nouer le rapport de la 

philosophie au monde.915 

« La philosophie ayant abouti à un monde achevé, total – le caractère de cette totalité 

était  déterminé  par  son  développement  en  général,  condition  de  l'aspect  que  prend  sa 

transformation en un rapport pratique avec la réalité -, la totalité du monde est radicalement 

divisée en elle même, […] C'est donc un monde déchiré qui fait face à une philosophie en soi 

totale. C'est pourquoi l'activité de cette philosophie apparaît, elle aussi, comme  déchirée et 

contradictoire ; son universalité objective se change en formes subjectives de la conscience 

individuelle, dans lesquelles elle s'affirme vivante.916»

L'on  voit  bien  en  quel  sens  cela  permet  d'éclairer  les  thèmes  de  l'annotation  II,  et 

notamment celui qui porte sur  l'issue d'une philosophie en soi totale : Marx caractérise en 

913 Cf.  M. Rossi,  Da Hegel  a  Marx,  cit., pp.  200-201.  Voilà  pourquoi,  selon  Mario  Rossi,  cela  préparerait 

l’aufhebung marxienne. En effet, « Marx se sert de la dialectique hégélienne en la dominant pleinement, même 

dans le jeu des réfractions-réflexions réciproques qui constituent l'aspect le plus difficile, mais aussi le plus 

plausible de la Logique, et non seulement dans le jeu des simples triades. » Ibid. p. 206-207.
914 « Cette  note  est  comme  un  condensé,  de  caractère  plutôt  académique,  des  pages  plus  intenses  et  plus 

spontanée que l'on trouve sur le même sujet dans le Cahier V. » M. Rubel, Notes, cit., p. 1515.  
915 C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 173. 
916 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., pp. 843-844. 
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effet  cet  issue comme une « nécessité historique » car celui qui ne la reconnaît  pas serait 

« logiquement contraint de nier que, postérieurement à une philosophie totale, des hommes 

puissent encore vivre. […] Sans cette nécessité, on peut difficilement comprendre qu'après 

Aristote aient pu surgir un Zenon, un Épicure, voire un Sextus Empiricus, et qu'après Hegel 

aient pu apparaître les tentatives des philosophes récents, lesquels sont, pour la plupart, d'une 

indigence insondable.917»

Nous  avons  là  la  preuve  décisive  qui  permet  d'affirmer  que  l'intention  de  Marx 

d'interpréter  l'Hellénisme comme l'achèvement  de la  pensée d'Aristote  et  Platon est  le  fil  

conducteur qui guide l'ensemble de sa Dissertation, et que cela se reproduit implicitement 

lorsqu'il insiste sur la différence entre Démocrite et Épicure qui marquerait la même distance 

que l'on peut envisager entre l'illuminisme et les philosophies de l'auto-conscience. Autrement 

dit,  si entre  Démocrite et Épicure il y a eu la philosophie totale de Platon et Aristote, de 

même entre l'Illuminisme et les philosophes de l'auto-conscience il y a eu la philosophie totale 

de Hegel.

Dans  cette  perspective  il  faut  ajouter  que  Marx  ne  se  borne  pas  à  affirmer  cette 

« nécessité historique » mais qu'il en précise aussi la raison, ou plutôt le fonctionnement :  en 

présupposant que « titanesques sont les temps qui viennent après une philosophie en soi totale 

et  ses  formes subjectives  d'évolution,  car  un contraste  gigantesque est  la  marque de  leur 

unité918», selon Marx il faut alors retenir, d'une part, « que cette métamorphose [Umschlagen] 

de la philosophie, sa transsubstantiation en chair et en os, diffère selon le caractère dont une 

philosophie, en soi totale et concrète, est marquée dès sa naissance », et d'autre part, « que la 

manière dont cette métamorphose [Umschlagen] s'accomplit permet de comprendre la nature 

immanente  et  le  caractère  historique  et  universel  [weltgeschichtlich]  de  l'évolution  d'une 

philosophie.919»

Voilà pourquoi la manière concrète par laquelle une philosophie s'adresse au monde 

dépend de son propre développement, c'est-à-dire des formes historiques dans lesquelles la 

pensée  s'est  déployée  jusqu'à  atteindre  son résultat.  Cela  comporte  donc la  possibilité  de 

déterminer  les caractères  d'une époque de  l'histoire  de  la  philosophie dans  un rapport  en 

quelque sorte dialectique avec son résultat pratique, c'est-à-dire dans un rapport qui met en 

évidence les caractères propres à une époque pour en justifier l'achèvement.920

917 Ibid., p. 844. 
918 Ibid., p. 844.
919 Ibid., p. 845. 
920 C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 173.
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Ainsi  établi  le  critère  méthodologique  de son histoire  de  la  philosophie,  Marx peut 

justifier  le  procédé  qu’il  adoptera  dans  la  Dissertation :  ne  pas  aller  des  précédents  aux 

conséquences mais de ces dernières aux premiers, et donc ne pas interpréter la philosophie 

d'Épicure à partir de celle d'Aristote et Platon, mais interpréter plutôt la philosophie de Platon 

et Aristote comme des philosophies en soi totales car stoïcisme, scepticisme et épicurisme en 

seraient précisément le « renversement pratique », c'est-à-dire des philosophie qui achèvent la 

philosophie grecque.921  

Avant de jeter notre regard sur la façon par laquelle Marx cherche à interpréter Aristote 

et Platon, il est indispensable de s'arrêter encore un instant sur le sens de certaines notions 

employées ici par Marx. Il s'agit en effet de saisir le sens de ce « renversement pratique » qui 

se  laisse  apercevoir  dans  l'exposition  marxienne  du thème qui  porte  sur  le  rapport  de  la 

philosophie au monde.

Mario  Rossi  a  en  effet  tenté  de  rendre  compte  du  sens  des  affirmations  de  Marx 

concernant la nécessité de « renverser la philosophie en praxis » : cette aspect que l'on sait 

être décisif dans les développements successifs de la pensée du jeune Marx commence en 

effet à se manifester ici, même si dans un cadre fortement influencé par la pensée hégélienne. 

Or,  au  lieu  de  se  laisser  abuser  par  ce  faible  lien,  et  imaginer  ainsi  que  le  matérialisme 

historique soit déjà à l’œuvre dans ses pages du Cahier V922, selon Mario Rossi il s'agit plus 

simplement  d’identifier  avec  précision  les  éléments  qui  après  cette  période  pourront  se 

développer.

En  ce  sens  le  concept  de  « métamorphose »  qui  traduit  Umschlagen,  est  en  effet 

employé par Marx pour rendre compte du renversement pratique de la théorie philosophique. 

Si l'on songe à déceler son sens l'on découvre aisément que les sources de Marx ne sont pas 

exclusivement hégéliennes, mais l'on doit conclure que, en toute évidence, l’on est encore loin 

d’une  philosophie  de  la  praxis  telle  qu'elle  sera  mise à  jour  par  Marx  dans  ses  écrits 

successifs.923

921 « Par sa situation, la philosophie épicurienne est, à mon sens, un de ces formes-là de la philosophie grecque ;  

aussi je crois me justifier, en même temps, de ne pas déduire, des philosophie grecques antérieures, des éléments  

dont je ferais des conditions dans la vie de la philosophie épicurienne, mais de procéder à rebours, en concluant  

de celle-ci à celle-là, et en lui laissant ainsi soin de formuler elle même sa position particulière. » Marx, Cahiers 

épicuriens, cit., pp. 845-856. Comme le dit Maximilien Rubel « cette apparente apologie du maître cache en fait 

un dessein ambitieux : révéler que la philosophie épicurienne livre le secret de toute la pensée grecque » M. 

Rubel, Notes, cit., p. 1675. 
922 Comme cela arrive chez Auguste Cornu et chez Karl Löwith. Cf. M. Rossi, Da Hegel à Marx, cit., p. 205. 
923 M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., pp. 188-192.
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§62. Le sage -  σοφός

Pour saisir le sens de ce renversement pratique il suffit alors de demeurer au plus près 

de la spécificité de l'hellénisme, telle qu'elle était précisément représentée par Marx lorsqu'il 

posait  l'accent  sur  la  figure  du  sage.  Comme  l'a  bien  résumé  Pierre  Hadot  il  suffit  de 

reconnaître que « chaque école représentera [donc] une forme de vie, spécifiée par une forme 

de  sagesse.  À chaque école  correspondra  ainsi  une  attitude  intérieure  fondamentale.  […] 

Mais,  surtout,  dans  toutes  les  écoles,  seront  pratiqués  des  exercices  destinés  à  assurer  le  

progrès spirituel vers l'état idéal de la sagesse, des exercices de la raison qui seront pour l'âme, 

analogues à l'entraînement de l'athlète ou aux pratiques d'une cure médicale. D'une manière 

générale, ils consistent surtout dans le contrôle de soi et dans la méditation.924»

Mais, si « le contrôle de soi est fondamentalement attention à soi-même925» - ce qui 

justifie l'appellatif moderne de « philosophie de l'auto-conscience » que Marx confère à ces 

« pratiques » philosophiques -, il ne faut pas oublier que « surtout, l'exercice de la raison est 

méditation.  […]  La  méditation  philosophique  gréco-romaine  est  un  exercice  purement 

rationnel ou imaginatif ou intuitif. Les formes en sont extrêmement variées926» Voilà pourquoi 

« c'est dans la perspective de ces exercices de méditation qu'il faut comprendre les rapports 

entre théorie et pratique dans la philosophie de cette époque. La théorie pour elle-même n'y 

est jamais considérée comme un fin en soi.927»

924 P. Hadot, Eloge de la philosophie antique, Allia, Paris 2009, p. 34. 
925 « Vigilance tendue dans le stoïcisme, renoncement aux désirs superflus dans l'épicurisme. Il implique toujours  

un effort de volonté, donc une fois dans la liberté morale, dans la possibilité de s'améliorer, une conscience 

morale  aiguë, affinée  par  la  pratique de l'examen de conscience  et  de la  direction spirituelle,  et,  enfin,  des 

exercices pratiques que Plutarque notamment a décrit avec une remarquable précision : contrôler sa colère, sa  

curiosité, ses paroles, son amour des richesses, en commençant à s'exercer dans les choses les plus faciles pour  

acquérir peu à peu une habitude stable et solide. » Ibid., p. 35. Un exemple pour tous, outre la Lettre à Menecée 

et le Maximes d'Épicure, est fourni par le Manuel d'Épictète. 
926 « Elle est tout d'abord mémorisation et assimilation des dogmes fondamentaux et des règles de vie de l'école. 

Grâce à cet  exercice,  la  vision du monde de celui  qui s'efforce de professer spirituellement  sera totalement 

transformée.  Notamment  la  méditation philosophique des dogmes essentiels  de la  physique,  par  exemple la 

contemplation épicurienne de  la  genèse des  mondes dans  le  vide infini,  ou la  contemplation stoïcienne du  

déroulement rationnel et nécessaire des évènements cosmiques, pourra inspirer un exercice de l'imagination dans 

lequel les choses humaines apparaîtront comme de peu d'importance dans l'immensité de l'espace et du temps » 

Ibid., p. 35. 
927 Ibid.,  p.  37.  « Ou bien  elle  est  clairement  et  décidément  mise  au  service  de  la  pratique.  Épicure  le  dit 

explicitement : le but de la science de la nature, c'est de procurer la sérénité de l'âme. Ou bien, comme chez les  

aristotéliciens, on s'attache, plus qu'aux théories en elles-mêmes, à l'activité théorique considérée comme un 
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Or, l'apparition de la « praxis » à l'intérieur du discours de Marx ne fait que répondre au 

rôle  exercé  par  le  sage  dans  l'ensemble  de  la  philosophie  grecque  et  notamment  au  rôle  

particulier qu'il acquiert dans l'époque hellénistique ; cela confirme donc l'originalité de la 

méthode historiographique employée par Marx : son problème  original c'est en fait la crise 

d'une époque de la pensée, vue comme une crise de l'auto-conscience de la philosophie elle-

même. Marx met alors en question l’autosuffisance de la philosophie car il cherche à répéter  

le cours de la crise elle-même avec le mètre représenté par le principe de la philosophie qui  

est en crise : comme le dira Mario Rossi il tente « une explication dialectique de la crise de la 

dialectique »,  de  sorte  que  son  idéalisme  apparent  « n’est  pas  scolastique  mais  finement 

problématique.928» 

§63. Histoire grecque du νου̃̃̃ς

Dans  l'ensemble  des  Cahiers  épicuriens  il  est  enfin  possible  d'isoler  la  tentative 

accomplie par Marx de tracer une histoire du νου̃̃̃ς grec. Cette histoire du noûs est inaugurée 

au Cahier II mais elle revient à plusieurs reprises pour expliquer certains points de l'analyse 

marxienne jusqu’aux  Cahiers V et VII. Dans le  Cahier II l'on trouve en effet un texte très 

important  que  Marx  consacre  à  la  figure  du  sage  qui  lui  permet  de  dessiner  sa  vision 

d’ensemble  de  la  philosophie  grecque,  en  déployant  son  fil  conducteur  représenté  par  le 

νου̃̃̃ς.929

Marx place la philosophie de Platon et Aristote dans le cadre d’un discours général sur 

les rapports entre l’esprit – qualifié, à la manière des grecs comme noûs – et le monde. Or, 

l’histoire du rapport entre l’esprit et le monde dans la pensée grecque s’accomplit à travers les 

changements du concept de  sophòs et ses différentes déterminations. C’est toujours le sage 

qui se fait porteur de l’événement historique qui s’accomplit dans l’antiquité, et c’est grâce à 

cette figure que l’histoire de la philosophie grecque contient une détermination propre  qui 

empêche de la réduire à la modernité.

Les points essentiels de ce très beau texte de Marx sur l'antiquité, sont ainsi résumés par 

Marx  lui-même  :  « De  même  que  le  νου̃̃̃ς  d'Anaxagore  se  met  en  mouvement  dans  les 

Sophistes  (le  νου̃̃̃ς  devient  ici  réellement  le  non-être  du  monde)  et  que  ce  mouvement  

mode de vie qui procure un plaisir et un bonheur presque divin. Ou bien, comme dans l'école académicienne, ou 

chez les sceptiques, l'activité théorique est une activité critique. Ou bien, comme chez les platoniciens, la théorie  

abstraite n'est pas considérée comme véritable connaissance. » Ibid., p. 37. 
928 M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., pp. 209-210. 
929 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., pp. 816-823. Cf. aussi C. Natali, Aristotele in Marx, cit., pp. 174-181. 
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démoniaque immédiat se concrétise comme tel dans le  daïmonion de Socrate, de même le 

mouvement pratique de Socrate prend à son tour un caractère général et idéel dans Platon, et 

le  νου̃̃̃ς s'élargit en un royaume des idées. Chez Aristote, cette progression se fixe de nouveau 

dans la singularité, mais celle-ci est alors la singularité réellement conceptuelle.930»

L'on comprend ainsi l'importance que Marx accorde à la figure de Socrate, en tant que 

ce dernier découvrirait l'idéalité en la plaçant dans la subjectivité plutôt que dans la substance. 

Et pourtant, selon Marx, cette subjectivité tendrait toujours à s'objectiver en dehors du sujet,  

de sorte que le rapport du νου̃̃̃ς au monde, qui chez Socrate prend la forme d'une « action 

pratique », se renverserait chez Platon en un monde des idées931:  « Tandis que Socrate n'a 

découvert  que le  nom de l'idéalité  qui  est  passée de la substance  dans le sujet,  et  qu'il  a  

personnifié consciemment ce mouvement, le monde substantiel de la réalité prend une forme 

vraiment idéalisée dans la conscience de Platon.932» 

Or, si l'on gagne par là une sorte d'unité entre l'être et la pensée, qui semble rappeler 

l'unité de la  Science de la Logique de Hegel, le rapport au monde institué par Platon perd 

cependant la subjectivité du νου̃̃̃ς qui avait toujours caractérisé la philosophie grecque jusqu'à 

lui : « Platon considère son rapport personnel à la réalité de manière à imaginer un empire 

autonome de idées au-dessus de la réalité (et cet au-delà [Jenseits] est la propre subjectivité du 

philosophe) qui, en s'obscurcissant, se réfléchit en elle.933» Par conséquent, aux yeux de Marx, 

Platon  sépare  précisément  l'esprit  et  le  monde934,  car  dans  cette  scission  « le  philosophe 

comme tel, c'est-à-dire comme sage et non comme mouvement de l'esprit réel en général est  

donc la vérité transcendante [Jenseits] du monde matériel qu'il affronte.935»

Cette critique de Platon, que l'on pourrait presque dire anti-spéculative936, n'a vraiment 

rien d'original, si elle n'était pas le point de passage qui permet de comprendre comment se 

produirait dans la philosophie grecque le retour à la subjectivité. 

Marx  reprend  en  fait  à  la  lettre  la  critique  que  déjà  Aristote,  au  début  de  la 

Métaphysique, avait adressé à Platon, et cela précisément parce que le point de vue à partir 

duquel  Aristote  s'oppose  à  Platon  consisterait  en  une  réhabilitation  du  principe  de  la 

930 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., pp. 842-843. Ce résumé du texte du Cahier II permet à Marx de rappeler les 

résultats déjà obtenus pour poursuivre ici son argumentation sur les fronts dont on vient de s’occuper. 
931 Cf. C. Natali, Aristotele in Marx, cit., pp. 175-176. 
932 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 822. 
933 Ibid., p. 822. 
934 C. Natali, Aristotele in Marx, cit., pp. 176-177.
935 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 822. 
936 Cf. M. Rubel, Notes, cit., p. 1669. 
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subjectivité  individuelle  que  Platon  avait  en  partie  abandonnée.  Marx  considère  que  le 

nouveau rapport de la philosophie au monde établi par Aristote, en tant que « progression » 

qui  « se  fixe  de  nouveau  dans  la  singularité »  en  la  rendant  « singularité  réellement 

conceptuelle », lui  permet de faire à nouveau de l'individu le véritable  principe : c'est ainsi 

que  l'hellénisme  peut  aboutir  au  « renversement  pratique »  qui  le  caractérise  comme 

philosophie de l'auto-conscience, car il vient après la philosophie en soi totale d'Aristote, alors 

que l'on ne pourrait pas établir ce genre de lien avec la philosophie de Platon.937 

Selon Carlo Natali l'hellénisme ramènera ensuite le problème du rapport au monde dans 

la sphère de l'individu jusqu'à éliminer, dans Épicure et les sceptiques, la validité même de la 

connaissance,  qui sera rabaissée à une fonction de l'activité  pratique de l'auto-conscience. 

Marx  serait  bien  conscient  que  cela  n'est  qu'une  déformation  de  l'aristotélisme,  car,  en 

critiquant l'opposition platonicienne entre le réel et l'intelligible, Aristote reconduit à l'activité 

du sujet précisément la connaissance rationnelle du monde : « Et même si les idées existent, 

aucune des choses qui en participent ne pourrait naître, à moins qu'il n'existe une chose qui 

crée le mouvement.938»  

Ce passage de la Métaphysique cité par Marx à la fin du Cahier II permet de confirmer 

qu'il cherche à prouver, comme d'ailleurs dans l'Annotation II de la Dissertation, que l'on ne 

peut pas considérer l'esprit  comme séparé du monde réel, en en faisant un seul côté de la 

totalité.  Selon  Carlo  Natali  c'est  donc  chez  Aristote  que  Marx  trouve  cette  position 

intermédiaire  entre l'idéalisme platonicien et  le  subjectivisme exaspéré des philosophie de 

l'auto-conscience  :  la  position  d'Aristote  est  en  revanche  celle  qui  permet  de  fonder  la 

constitution du monde de l'esprit  à  partir  de l'activité  de connaissance  propre à l'individu 

singulier, et ainsi rejeter la possibilité platonicienne de « transporter dans l'idéalité la sphère 

même de l'être » car « cette idéalité est un royaume fermé, spécifiquement distinct dans la 

conscience même de celui qui philosophe.939» 

Chez Platon il n'y aurait donc plus de monde sensible, ni de rapport de l'esprit à ce 

monde,  car  chez  lui  le  sophos  constitue  un  monde  de  formes  qui  est  réservé  à  la  pure 

conscience philosophique : l'on comprend alors l'adhésion de Marx à la critique  qu’Aristote 

adresse  à  Platon  lorsqu'il  l’accuse  d’interpoler  des  concepts  empiriques  dans  un  monde 

transcendant, en accomplissant ainsi une hypostase illégitime des universaux.940

937 Cf. C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 178.
938 Aristote, Mét, A9, 991 b 4-5 in K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 822. 
939 Ibid., p. 823, « voilà pourquoi le mouvement lui fait défaut » cf. Aristote Mét., A9, 991, a29-b1 et b 3-5. 
940 C. Natali, Aristotele in Marx, cit., pp. 178-181. Cf. Aristote, Mét., B 2, 997, b 4-13. 
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Toujours à propos de Platon, dans un texte du Cahier V consacré à Socrate et Christ941, 

Marx insiste sur l'affinité de la philosophie platonicienne avec la religion positive « et avant 

tout avec la religion chrétienne, philosophie achevée de la transcendance. »  Aux yeux de 

Marx  en  effet  l'« interprétation  positive  de  l'absolu  et  son  travestissement  mythique  et 

allégorique » qui seraient à l'oeuvre chez Platon942, « sont la source jaillissante, la pulsation de 

la  philosophie  de  la  transcendance,  d'une  transcendance  intimement  liée  à  l'immanence, 

qu'elle démembre pourtant essentiellement.943» 

Or,  Mario  Rossi  a  fait  remarquer  que  lorsque  Marx  parle  en  ces  termes  d'une 

philosophie de la transcendance qui a un rapport essentiel avec l’immanence, il se réfère à 

« une philosophie selon  laquelle  les vrais  valeurs sont les valeurs ésotériques cachés,  qui 

s'expriment  néanmoins  dans  le  positif,  c'est-à-dire  dans  les  déterminations  de  la  réalité, 

lesquelles  ne  sont  que  les  figurations  ou  les  symboles  de  l'absolu.  Le  passage  est  donc 

extrêmement important, car même si Marx ne pousse pas sa considération jusqu'à relever dans 

la  philosophie  hégélienne  un tel  jeu  du  secret  ésotérique  et  de  l'expression  exotérique  il 

commence pourtant par le saisir là où il se présente originairement, chez Platon, puis dans la 

mystique spéculative plotinienne, et là où, en son temps cette mystique est le plus clairement 

perceptible,  à  savoir  dans  la  philosophie  de  Schelling.  Cette  analyse  commence  ainsi  à 

apporter  à  Marx  les  instruments  critiques  permettant  cette  action  de  repérage  du  jeu 

dialectique  entre  ésotérique  et  exotérique,  entre  contenu  et  expression  des  systèmes 

philosophiques, qui conduira à un des résultats les plus décisif de la période de jeunesse, bien-

entendu  lorsque  cette  capacité  de  repérage  se  sera  perfectionnée  et  aiguisée  au  point  de 

pouvoir s'adresser non plus à Platon ou à Schelling, mais à Hegel lui-même, et à nous donner 

ainsi la critique du droit étatique hégélien.944»

Par là il serait alors possible de déceler une sorte de « dialectique de l’ésotérique avec 

l’exotérique » qui permet de rendre compte de la tentative à l'oeuvre dans les  Cahiers de 

trouver une solution au rapport de la philosophie au monde.

941 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., pp. 846-853.
942 « Quand l'absolu se tient d'un côté et la réalité positive et  limitée de l'autre, quand néanmoins il s'agit de 

conserver le positif, celui-ci devient l'élément médiateur à travers lequel la lumière absolue perce pour éclater en 

un jeu miraculeux de couleurs, et le fini, le positif signifie autre chose que lui-même ; il renferme une âme qui 

s'émerveille devant cette  métamorphose. L'univers est devenu tout entier un univers de mythes, chaque figure 

une énigme. » Ibid., p. 851. 
943 Ibid., p. 851. 
944 M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., pp. 176-179. 
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§64. L'être du sensible 

Une fois défini le rapport de Marx à Platon et ainsi isolé ce qui permet de justifier le  

langage  de  Marx  à  propos  du  rapport  de  l’ésotérique  à  l’exotérique,  il  faudra  mieux 

comprendre  en  revanche  le  rapport  de  Marx  à  Aristote.  Carlo  Natali  renvoie  à  certains 

passages  du  Cahier  III où  Marx semble  élever  au  niveau d’une théorisation  générale  les 

résultats de son analyse sur la critique d'Aristote à Platon, en formulant pour la première fois 

ce qui deviendra l’argument central de sa critique à la philosophie spéculative de Hegel. 945 

Dans l’examen de l’Adversum Coletès de Plutarque, où l'on trouve une dure critique de 

la philosophie d'Épicure, Marx met l'accent sur son inconsistance philosophique, car lorsque 

Plutarque pense trouver immédiatement dans la certitude sensible le fondement le plus solide 

de  son  propre  savoir,  il  resterait  -  en  termes  hégéliens  -  sur  le  plan  de  la  « conscience 

naturelle ». Ainsi Plutarque n’arriverait pas à s’élever au delà du sens commun, tandis que 

chez  Épicure  serait à  l’œuvre  précisément  un  dépassement  du  savoir  immédiat.  Voici 

comment la critique de Plutarque à Épicure et à sa gnoséologie est adressée par Marx contre 

Plutarque lui-même : 

« Plutarque  ressent  une  démangeaison  chaque  fois  que  l’argument  philosophique 

d’Épicure parait irréfutable. Quand une personne conteste l'affirmation que le froid n'est pas 

froid ou que le chaud n'est pas chaud, selon que la foule en juge d'après les sensations, le 

philistin estime qu'elle se trompe elle-même en refusant  d'affirmer que ce n'est  ni  l'un ni 

l'autre.946 Il ne comprend pas que, de cette manière, la différence est simplement déplacée de 

l'objet dans la conscience.  Si l'on veut résoudre cette dialectique de la certitude sensible à 

l'intérieur  d'elle-même,  on  doit  dire  que  la  qualité  consiste  dans  la  coïncidence,  dans  la 

relation  du  savoir  sensible  à  la  réalité  sensible  ;  par  conséquent,  cette  relation  étant 

immédiatement  distincte,  la  qualité  est  immédiatement  distincte.  Ce  faisant,  on  ne  place 

l'erreur ni dans l'objet  ni  dans le savoir,  mais c'est le tout de la certitude sensible qui est 

considéré comme ce procédé incertain. Celui qui ne possède pas la force dialectique de nier 

totalement [total zu neigieren] cette sphère, celui qui voudrait la laisser telle quelle, doit aussi 

se contenter de la vérité telle qu'elle se trouve à l'intérieur de cette sphère. Plutarque est trop 

impuissant pour l’un, un monsieur trop honnête, trop intelligent pour l’autre.947»  

Bien que cette critique soit conduite d’un point de vue encore strictement hégélien, en 

raison de la nécessité ici évoquée de « nier totalement » la sphère du processus interne à la 

certitude sensible  qui  est  la  tache  propre de la  dialectique tel  qu'elle  est  exposée  dans  la 

945 C. Natali, Aristotele in Marx, cit., pp. 181-184. 
946 Cf. Plutarque, Adv. Col., 1110.
947 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., pp. 828-829.
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Phénoménologie de l’esprit, il est important de souligner que Marx expose cela en évoquant 

un procédé sceptique, sur lequel effectivement s'appuie Hegel lui-même, et que cela est fait  

précisément pour défendre Épicure : aux yeux de Marx donc pour Épicure aussi la différence 

qui dépend de la sensibilité « est déplacée de l'objet dans la conscience ».

Nous savons en effet que c'est dans la « dialectique immanente » à la conscience « usant 

des  fictions »  que  se  résout  l'aporie  entre  la  sensibilité  et  le  principe de  l'atomistique 

épicurienne,  car  le  « vrai  criterium »  est  précisément  un  fondement  ontologique  qui 

transforme la gnoséologie en méthode.948 Il faudrait donc comprendre en quel sens pour les 

sceptiques il s'agit de passer des objets à la conscience car, par delà les différences, c'est sur ce  

point que l'on peut supposer une continuité fonctionnelle entre scepticisme et épicurisme.949 

Immédiatement après,  Marx porte  son attention sur l'affirmations de Plutarque selon 

laquelle l’on « devrait réellement dire de chaque qualité qu'elle n'est pas plus qu'elle n'est. 

Car, pour celui qui en est affecté, elle est, mais pour celui qui n'en est pas affecté, elle n'est 

point.950»  

Or, dans son commentaire, Marx change radicalement de registre : « Par conséquent – 

explique-t-il -, selon Plutarque, on devrait dire de chaque qualité qu'elle n'est pas plus qu'elle 

n'est,  car cela  change selon que l'on est  affecté.  Mais – ajoute-t-il -  sa façon de poser le 

problème montre déjà qu'il n'y comprend rien. Il parle d'un être ou d'un non-être fixe comme 

prédicat. Or, l'être du sensible, c'est précisément de ne pas être un tel prédicat, de ne pas avoir 

une existence ou une non-existence fixe. En les séparant, je sépare précisément ce qui, dans 

948 Cf. Infra, IV, §56.
949 Pour mieux comprendre cette question il  faudrait se référer au texte original des  Cahiers épicuriens (cf. 

MEGA², cit., p. 65-70) dont Maximilien Rubel n'en donne « que quelques fragments, en retenant les remarques 

souvent caustiques du glossateur. » Selon Marcello Gigante (cf. M. Gigante,  Scetticismo e epicureismo, cit., p. 

30), Marx contribuerait pourtant à la constitution d'un dossier anti-sceptique lorsqu’il indique comme « passage 

important concernant le rapport d’Épicure au scepticisme » (cf. K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 831) un lieu 

de l'Adversus Colotem de Plutarque, qui n'est pas cité dans l'édition de la Pléiade. En effet, après avoir rappelé 

que « c’est une des doctrines d’Épicure que nul n’est persuadé d’une chose sans s’en laisser dissuader, excepté le 

sage »,  Plutarque ajoute : « Le raisonnement qui affirme que les sens naturels ne sont pas parfaits et ne peuvent 

être  le  fondement  d'une  entière  confiance,  ne  nie  point  pour  cela  que  chaque  objet  ne  nous  apparaisse  

réellement ; mais il nous avertit qu'en usant de nos sensations pour agir conformément aux apparences, nous ne 

devons pas y croire comme si elles étaient absolument vraies et incapables d'erreur. L'usage nécessaire de nos 

sens et les avantages que nous en retirons nous suffisent, parce que nous n'avons rien de meilleur; mais cette 

connaissance de chaque objet qu'une âme philosophe désire d'acquérir ne peut être dans les sens.  » Plutarque, 

Adv. Col., 1117f - 1118 a-b, tr. fr. par D. Richard, cf. aussi  M. Isnardi-Parente, Opere di Epicuro, cit., p. 562.
950 Plutarque, Adv. Col., p. 1110.
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l'expérience sensible, n'est pas séparé. La pensée commune a toujours des prédicats abstraits 

tout prêts qu'elle sépare du sujet. Toutes les philosophies ont fait  des prédicats mêmes, des 

sujets.951» 

Ce jugement de condamnation à propos de l'inversion du sujet et du prédicat apparaît 

pour  la  premier  fois  dans  un  texte  de  Marx,  où  l'on  découvre  l'origine  d'un  thème  qui 

réapparaîtra ensuite sans cesse dans la critique du spéculatif.952 Il est très significatif que Marx 

évoque ce thème à partir de la question de la qualité, car c'est là précisément le terrain sur  

lequel avait insisté aussi Feuerbach, comme nous l’avons  déjà montré.953  

À ce sujet  Carlo Natali a donné une interprétation très éclairante qui vise à prouver 

l'importance de l'ontologie aristotélicienne dans la démarche de Marx : « En se fondant sur la 

doctrine spécifiquement aristotélicienne de la multiplicité de l'être et de l'impossibilité de le 

réduire à une signification logique et ontologique univoque, Marx réagit contre la façon de 

procéder de Plutarque qui, à propos de la qualité, traite simplement d'être et de non-être. Pour 

comprendre la  qualité,  c'est-à-dire,  en général,  la  multiplicité  et  la  variété  de l'expérience 

sensible, dit Marx, il convient d’abandonner un concept immobile et statique, monolithique, 

de l'être et du non-être, puisque la qualité n'est ni l'être pur, ni le pur non-être. Si, dans la 

lignée de Parménide, je distingue l'ensemble de l'expérience sensible sur la base des prédicats 

abstraits ''être'' et ''non-être'', je sépare ce qui en elle est unité, co-présence articulée d'être et  

non-être. En effet, si dans le sensible, l'on sépare l'être et le non-être, on s’ôte la possibilité de 

comprendre l'être déterminé d'une qualité réelle, concrète, puisque l'on considère l'être comme 

prédicat absolu, simple en-soi et immobile, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'articuler par des 

déterminations multiples.954»

Que Marx soit ici attentif à l'ontologie d'Aristote, et notamment à l'importance de sa 

doctrine de la multiplicité de l'être est prouvé par un autre passage du Cahier II où il se réfère 

explicitement à la critique qu'Aristote adresse à ce concept moniste de l’être et du prédicat, et 

de son incapacité à rendre compte de la réalité : « Aristote – affirme Marx – a déjà critiqué 

951 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 829. 
952 Pour une confrontation des diverses interprétations auxquelles ce passage a donné lieu, cf. G. Hillmann, Marx 

und Hegel. Von der Spekulation zur Dialektik, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a/M., 1966, p. 146 sq. 
953 Contrairement  à  ce  qu’affirme  M.  Rubel  selon  lequel  « Ce  jugement  péremptoire  équivaut  à  une 

condamnation de toute philosophie spéculative, bien au-delà de la critique anti-hégélienne de Feuerbach » nous 

croyons que la paternité du thème de l'inversion n'est pas l'objet d'une dispute mais plutôt une preuve qu'à partir 

d'Aristote, tant Marx que Feuerbach ont pu s'apercevoir d'un défaut du spéculatif.  
954 C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 183. 
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d'une manière profonde, le caractère superficiel d'une méthode qui part d'un principe abstrait 

sans que ce principe même puisse s'abolir [aufheben] dans des formes supérieures.955»

Carlo  Natali  en  conclut  que  « le  thème  concernant  l'incapacité  de  l'abstraction 

spéculative à rendre compte de l'expérience, qui, nous l’avons vu, était le point central de 

toute la critique de Platon, est  ici approfondi dans un sens ontologique,  et  non seulement 

comme thème critique. Marx est conscient de la nécessité d'une conception de l'être et des 

principes de la réalité, qui ne soit pas abstraitement univoque, trop simple et général pour 

rendre compte des phénomènes qu'il convient d’expliquer. Nous estimons ne pas forcer le 

texte, en affirmant que l'on trouve, chez Marx, même si elle n'est ici qu'une simple exigence, 

une ontologie pluraliste que l'on atteint, de même que chez Aristote, à travers la critique de 

conceptions opposées. Toutefois Marx montre aussi que cette articulation pluraliste de l'être et 

du  principe  doit  être  atteinte,  de  façon  encore  pleinement  hégélienne,  par  le  mouvement 

interne du principe lui-même (aufheben).956»

Ainsi, bien que la multiplicité de l'être soit chez le jeune étudiant encore comprise en 

termes  hégéliens,  Marx  montre  pourtant  que  l'enjeu  de  son  étude  est  essentiellement  et 

fortement ontologique.957

À propos de  la  critique  que  Marx adresse à  Plutarque nous nous bornerons à  cela, 

malgré  les  enjeux  qu'elle  permet  de  mettre  en  évidence.958 Il  s'agit  en  effet,  pour  nous, 

d'insister tout particulièrement sur la question ontologique que Marx emprunte ici à Aristote 

955 K. Marx,  Cahiers épicuriens,  cit.,  p. 810. Et il  ajoute : « Après avoir loué les pythagoriciens d'avoir,  les 

premiers, libéré les catégories de leur substrats, de ne les avoir pas considérées comme une nature particulière,  

telles qu'elles reviennent au prédicat, mais de les avoir conçues comme une substance immanente – parce qu' ''ils 

croyaient que le fini et l'infini […] n'étaient pas des natures particulières  quelconques telles que feu ou terre, 

etc., mais … qu'ils étaient l'essence de ces choses qu'ils énoncent'' – il les blâme ''d'avoir tenu pour essence du 

fait ce à quoi s'accorde d'abord la définition du concept''. » Ibid., p. 810. Cf. Aristote, Mét., A, 5, 987 a14 – 25. 
956 C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 183-184. 
957 Cf. Infra, IV, §68, VI.B, §103. 
958 La  critique  de  Plutarque  développée  dans  les  Cahiers III  et IV sera  en  effet  reprise  par  Marx  dans  la 

Dissertation pour donner lieu à un appendice très importante de la Thèse, cf. K. Marx, Différence, cit., pp. 65-77. 

Dans cet appendice il est en effet question de Plutarque et de son incompréhension d’Épicure au sujet des dieux! 

Selon Mario Rossi l'on peut montrer  par  là  que, deux ans avant la sortie  de l’Essence du Christianisme de 

Feuerbach, Marx avait déjà pressentie le caractère aliénant de la religion (cf. M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., 

pp. 174-175). Lorsqu'on se réfère tout particulièrement à l'Annotation III (K. Marx, Différence, cit., pp. 99-100), 

l'on dispose en effet d'un texte décisif pour la compréhension de l’athéisme de Marx, car elle porte sur Schelling  

et les preuves de l’existence de Dieu, où l’athéisme de Marx se révèle dans sa critique à l’argument kantien de la 

preuve ontologique, cf. M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., pp. 203-205. Cf. aussi I. Garo, Dieu et les 100 thalers  

chez Kant, Hegel, Marx et Feuerbach, in « Héritage de Feuerbach », cit., pp. 51-66. 

290



pour voir jusqu'à quel point cela sera déterminant dans l'évolution de sa pensée. L'on tentera 

alors de montrer dans  quelle mesure il  est  possible de repérer directement chez Marx les 

éléments qui prouvent son adhérence à la doctrine de l'ouverture ontologique telle qu'elle est 

mise en oeuvre par Aristote, et que cela permettra de valider l'hypothèse d'une reprise de la 

multiplicité de l'être. 

III – Aristote : « le trésor et la source vive »

§65. Le De Anima de Marx

Il faut pourtant remarquer que lorsque Marx tente de tracer son histoire du νου̃̃̃ς grec il  

s'arrête à Aristote, en le prenant en considération d’ailleurs seulement pour critiquer Platon. 

Or, cela peut paraître au moins une limitation inattendue, dans la mesure où Marx se propose 

justement d’inclure les philosophies hellénistique, et Épicure en particulier, à l’intérieur de la 

même lignée.

En ce sens une piste nous est fournie par Marx lui-même lorsque, dans le Cahiers VII, il 

semble établir un lien entre Épicure et Aristote à partir d'une indication concernant l'« âme 

nutritive » qu'Aristote propose au deuxième livre du de Anima : « [La faculté nutritive] peut 

exister  séparée des autres [facultés], mais chez les êtres mortels, les autres ne peuvent être 

séparées de  celle-là.959» L'âme nutritive  est  en  effet  « le  principe  psychique minimal  qui 

appartient à tous les vivants sans exceptions. Ce principe est la condition première de toute 

vie, quelle que soit son niveau. Mais, sans doute, ne peut-on parler ici que des êtres mortels. 

Si les dieux sont ''vivants'' ils n'ont pas besoin de nourriture, et ce n'est certainement pas le 

même type d'âme qu'ils possèdent.960» 

Si l'on considère que « Cette affirmation annonce l'orientation suivie dans la recherche 

d'une définition commune de l'âme961» il est significatif que Marx, à partir du principe qui 

caractérise de prime abord l'âme des  vivants chez Aristote, avant même le partage qui fera 

959 « Or,  si cette forme de vie [le fait de se nourrir] peut être  séparée des autres, les autres, en revanche, ne 

peuvent  l'être  de  celle-ci  chez  les  mortels. »  Aristote,  de Anima,  II,  2,  413 a 31, tr.  fr.  par  R. Bodéüs,  GF 

Flammarion, Paris, 1993, p. 142, cf. aussi Aristote, De An., I, 5, 411 b30.
960 Pierre Thillet en commentant Aristote,  De. An., I, 11, 411 b 30, in De l'âme, Folio, Gallimard, Paris,  2005, 

note 149, pp. 337-338 ; cf. aussi Aristote, Mét, B, 4, 1000 a 17-18, et Aristote, Eth. Nic. X, 8, 1178 b 19.
961 « Apparemment,  le  principe  inhérent  aux  végétaux  est,  d'ailleurs,  une  sorte  d'âme,  car  c'est  le  seul  que  

possèdent en commun animaux et végétaux. Il est, certes, séparé du principe sensitif, mais jamais de s ensation ne 

se trouve sans lui. » Aristote, De An., I, 5, 411 b30,  tr. fr. par R. Bodéüs, cit. p. 133. 
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apparaître la sensation et le toucher comme ce qui revient en propre aux animaux962, renvoie 

directement à Épicure : 

« Cette idée – dit Marx -, on doit la retenir également dans la philosophie épicurienne, 

soit  pour  la  comprendre  elle  même,  soit  pour  saisir  les  apparentes  absurdités  propres  à 

Épicure. Chez lui, la forme plus générale du concept est l'atome ; c'est l'être le plus général de 

celui-ci,  mais  il  est  en  soit  concret,  genre  et  espèce  à  la  fois,  et  s'oppose  à  des 

particularisations et concrétions du concept de sa philosophie. L'atome reste, par conséquent, 

l'en-soi abstrait, par exemple de la personne, du sage, de Dieu, qui sont des déterminations 

qualitatives supérieures du même concept. À propos du développement génétique de cette 

philosophie, il n'y a donc pas lieu de soulever la question maladroite de Bayle, de Plutarque et 

d'autres, que voici : comment une personne, un sage, un dieu, peut-il naître et se composer 

d'atomes? Au demeurant, Épicure lui-même semble justifier cette question, puisque, quand il 

aborde des  formes d'évolution  supérieures,  par  exemple  Dieu,  il  dira  que celui-ci  est  fait 

d'atomes  plus  petits  et  plus  fins.  Notons  à  ce  sujet  que  sa  propre  conscience  est  à  ces 

développements,  aux déterminations  imposées  de  son principe,  ce  que  la  conscience  non 

scientifique  des  philosophies plus  tardives  est  à  son  système.  Par  exemple,  si  l'on  fait 

abstraction, en parlant de Dieu, de toute autre détermination formelle qu'il possède en tant que 

chaînon nécessaire dans le système, et si l'on s'interroge sur son existence, son être-en-soi, on 

conclut que la généralité de l'existence, c'est l'atome et la pluralité des atomes ; mais c'est 

précisément dans le concept de Dieu, celui du sage, que cette existence a revêtu une forme 

supérieure.  Son  en-soi  spécifique,  c'est  justement  la  détermination  plus  étendue  de  son 

concept et sa nécessité dans la totalité du système. Si l'on s'interroge sur un être en dehors de 

celui-ci, on retombe à un niveau et à un mode inférieur du principe. Or Épicure doit sans cesse 

retomber de la sorte, car sa conscience est aussi atomistique que son principe. L'essence de sa 

nature est aussi l'essence de sa conscience de soi réelle. L'instinct qui le pousse, et les autres 

déterminations de cet être instinctif étant toujours, pour lui, une manifestation à côté d'autres, 

le voilà qui, de la haute sphère de sa philosophie, retombe dans la sphère la plus générale :  

c'est  que  l'existence,  en  tant  qu'être  pour  soi  en  général,  est  pour  lui  la  forme  de  toute 

existence  en  général.  La  conscience  essentielle  du  philosophe  se  sépare  de  son  savoir 

962 En effet, Aristote précise tout de suite que « c'est en vertu de ce principe que la vie est dévolue aux vivants, 

bien que l'animal soit fondamentalement identifiable grâce au critère de la sensation […]. Or le fondement de la  

sensation, dévolu à tous, est le toucher. Et de même que la fonction nutritive peut être séparée du toucher et de 

toute sensation, de la même façon le toucher peut l'être des autres sensations. Mais nous appelons nutritive cette 

sorte  de  parcelle  de  l'âme  que  même les  végétaux  ont  en  partage,  alors  que,  manifestement,  les  animaux  

possèdent tous la sensation tactile. » Ibid., II, 2, 413 b1-10, p. 142. 
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manifeste,  mais  ce  savoir  lui-même,  dans  ses  monologues  sur  son  activité  intérieure 

proprement dite, sur la pensée qu'il pense, est conditionné : il  dépend du principe qui est  

l'essence de sa conscience.963»

Bien que le  cadre  dans  lequel  Marx interprète  le  lien  entre Épicure  et  Aristote  soit 

caractérisé par un langage qui excède le registre propre aux anciens, il est important que ce  

lien s'effectue précisément à partir du  de Anima, car on peut ainsi établir le lieu où Marx 

cherche le principe dont dépend toute « conscience », et en l'occurrence celle d'Épicure.

En effet, c’est le mérite de Pierre Rodrigo d’avoir porté l’attention sur d’autres cahiers 

de Marx, jusqu’à présent presque  ignorés par la critique, et dont la portée a été gravement 

minimisée, pour montrer que les réflexions de Marx entreprises dans les Cahiers épicuriens 

s’achèvent et trouvent leur accomplissement véritable dans l'étude consacrée au  de Anima 

d’Aristote. Le fil conducteur de cette histoire de la philosophie antique reste en fait le concept 

de noûs.

Une traduction commentée du de Anima a été effectuée par Marx en 1840, à l'époque de 

la rédaction de sa thèse de Doctorat et conjointement à la rédaction des Cahiers préparatoires 

pour la thèse elle-même. Texte peu connu, rendu à nouveau disponible à partir de 1976 grâce 

à  la  deuxième édition  de  la  Marx-Engels  Gesamtausgabe (MEGA²)964,  il  fait  l'objet  d'un 

examen détaillé de la part de Pierre Rodrigo qui nous fournit ainsi des éléments inédits pour la  

compréhension du rapport de Marx à Aristote : « les notes sur le de Anima rédigées en 1840 

concernent très exactement le travail de commentaire laissé en suspens par les Cahiers sur la  

philosophie épicurienne : l'analyse de la théorie aristotélicienne du noûs. C'est donc dans cette 

optique qu'il faut les lire.965» 

§66. La matérialité abstraite

Marx traduit exclusivement le livre III du de Anima, auquel il ajoute ses commentaires. 

Commençons alors du début : « Peu de remarques sont à faire au sujet de la traduction par 

Marx du livre III, 1 du de Anima ; on n'y trouve en effet qu'un seul commentaire. Cette brève 

glose du traducteur peut néanmoins nous intéresser dans la mesure où elle permet d'établir un 

parallèle méthodologique entre la lecture du traité aristotélicien, et les travaux de Marx sur 

l'atomisme d'Épicure.966» 

963 K. Marx, Cahiers Epicuriens, cit., pp. 858-859.
964 Cf. K. Marx, « Aristoteles de Anima II und III.  Berlin 1840 » in MEGA², vierte  Abteilung : « Exzerpte. 

Notizen. Marginalien », Bd 1, Berlin, 1976, pp. 155-182. 
965 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 214.
966 « Elle se trouve en regard de la ligne 425 a 7, au terme d'un paragraphe où Aristote a amorcé l'étude de la 
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Lorsqu'il amorce l'étude de la sensation commune, Aristote affirme que toute sensation 

nécessite un « milieu » entre l'organe sensoriel, le sensible et les corps simples.967 Or, parmi 

les corps simples – explique Aristote - il n'y a que l'air et l'eau qui constituent des organes 

sensoriels, alors que le feu et la terre, n'étant  constitutif d'aucun organe doivent être communs 

à tous. Par conséquent, si les autres sens fonctionnent grâce à des intermédiaires externes, « le 

toucher » nécessite  en revanche un milieu intimement ou spécifiquement conjoint pour qu'il 

puisse fonctionner.968 

Ainsi, la Terre, en tant que corps simple qui entre dans le mélange constitutif du toucher,  

y est à son tour « spécifiquement conjointe (idíōs mémiktai).969» C'est en effet à ce propos que 

Marx  note  brièvement  :  « Le  toucher,  en  tant  que  sens  de  la  matérialité  abstraite,  de  la 

pesanteur et de sa caractérisation physique par la cohésion, etc.970» 

Comme l'a remarqué Pierre Rodrigo « ce commentaire montre que Marx a fort  bien 

compris qu'il ne faut pas considérer la Terre comme un pur et simple élément ontique, et qu'ici 

mémiktai  n'a  pas le  sens d'un ''mélange''  ou d'une  ''composition''  substantiels  (au sens où, 

certes, c'est une main ''terrestre'' qui touche un objet lui-même ''terrestre''), mais signifie plutôt 

être joint à  ''la matérialité abstraite'' elle-même. Avec cette analyse du toucher, Aristote fait 

sensation commune en niant l'existence d'un sixième sens, car les cinq sens suffisent pour que ''toutes les qualités 

[soient] perçues à travers des milieux (durch ein Medium), et non par contact direct ; nous les sentons grâce aux 

corps simples (III, I, 424, b 29-30)''. Toute sensation nécessite donc d'un ''milieu''  entre l'organe sensoriel, le 

sensible et le simple (Eau, Terre, Air et Feu). Ainsi le toucher n'est-il pas, par essence, un contact avec la Terre,  

mais une sensation dévoilante vis-à-vis de la Terre lors d'une appréhension des corps physiques au travers du 

''milieu'' de la chair. (II 11, 423 b 12-26) » P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 214.
967 « Tout ce que nous percevons à travers les intermédiaire (durch ein Medium), et sans contact direct perçues à 

travers  des  milieux  (durch  ein Medium),  et  non par  contact  direct,  nous est  accessible  grâce  aux éléments 

simples. » Aristote, De. An., III, I, 424, b 29-30, tr. fr. Bodéüs, cit.,  p. 199.
968 Cela dépend directement des analyses concernant le « toucher » du livre II (11, 423 b 12-26) dans lesquelles 

Aristote avait déjà souligné l'illusion du contact afin de relever le rôle de la « chair » en tant que « milieu » 

nécessaire au toucher pour qu'il soit une sensation vraie. « Ainsi le toucher n'est-il pas, par essence, un contact 

avec la Terre, mais une sensation dévoilante vis-à-vis de la Terre lors d'une appréhension des corps physiques au 

travers du ''milieu''  de la chair. » P. Rodrigo,  Marx, l'économie politique et le  de Anima, cit.,  p. 214. Pierre 

Rodrigo fait aussi remarquer qu'au livre III, 3, 427 b 12  Aristote éclaircit le rapport dévoilant plutôt que vrai 

(alethes,  que Marx traduit  par wahr)  des  sensibles  propres aux corps simples  :  « la  sensation des  sensibles 

propres est toujours dévoilante. » Ibid., p. 214, note 71.  
969 « idíōs mémiktai, » cf.  Aristote,  De. An., III, 1, 425 a 7 ; Marx  traduit par « spezifisch zugemischt », cf. K 

Marx, MEGA², IV/1, cit., p. 156.
970 Ibid., p. 156. 
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donc toute autre chose que de décrire une expérience ontique, il théorise l'ouverture sensible 

de l'homme au mode d'être de l'étant tangible – de même qu'Épicure théorise, avec l'atome, le 

mode d'être de la matière.  Mais autant chez le second, l'être de la matière (la ''matérialité 

abstraite'') est conçu sur le modèle de la Selbstbewusstsein, autant, chez le premier, l'analyse 

de la sensation s'interdit l'emploi d'un tel modèle.971»

Sans saisir  cet  aspect  de la  pensée d'Aristote,  Marx ne pourrait  donc pas compléter 

l'interprétation qu'il avait donnée d'Épicure, lorsqu'il avait pensé l'idéalité des atomes comme 

« la matière sous la forme de l'autonomie,  de la singularité, en quelque sorte la pesanteur  

représentée972» ;  il  lui  manquerait  en  effet  la  preuve  définitive  pour  affirmer  que  le  vrai 

principe d'Épicure c'est « la conscience abstraitement singulière973» et pour généraliser cela 

comme le véritable principe formel de son matérialisme, qui  permet à Épicure de porter « à 

son paroxysme l'antinomie entre l'essence et l'existence concrète.974»

Cela  confirme  donc  l'hypothèse  selon  laquelle  Marx  trouverait  chez  Aristote  une 

position  intermédiaire  entre  l'idéalisme  platonicien  et  le  subjectivisme  exaspéré  des 

philosophies  de  l'auto-conscience,  car  seule  la  position  d'Aristote  permet  de  fonder  la 

constitution du monde de l'esprit  à  partir  de l'activité  de connaissance  propre à l'individu 

singulier.975

C'est pourquoi le « toucher » d'Aristote, tout comme la « fonction nutritive » en tant que 

principe  qui  caractérise  de  prime  abord  l'âme  des  vivants976,  permettent  à  la  fois  de 

comprendre la philosophie épicurienne en elle-même, et de « saisir les apparentes absurdités 

propres à Épicure.977» Autrement dit, pour accéder véritablement au plan des détermination 

ontologiques qu'il voyait déjà à l'oeuvre chez Épicure, Marx est obligé de passer par Aristote, 

notamment  lorsqu'il  est  possible  d'envisager  chez  lui  un  horizon  qui  excède  la  simple 

matérialité des sensations pour déterminer l'ouverture ontologique qui permet à l'homme de 

971 Cf. P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 215. 
972 K. Marx, Différence, cit., p. 61. 
973 Ibid., p. 62. 
974 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 213. 
975 Cf. C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 180. Cf. Infra, III, §63. 
976 Aristote précise tout de suite que « c'est en vertu de ce principe que la vie est dévolue aux vivants, bien que 

l'animal soit fondamentalement identifiable grâce au critère de la sensation […]. Or le fondement de la sensation, 

dévolu à tous, est le toucher.  Et de même que la fonction nutritive peut être séparée du toucher et  de toute 

sensation, de la même façon le toucher peut l'être des autres sensations. Mais nous appelons nutritive cette sorte 

de parcelle de l'âme que même les végétaux ont en partage, alors que, manifestement, les animaux possèdent  

tous la sensation tactile. » Aristote, De An., II, 2, 413 b1-10. tr. fr. Bodéüs, cit., p. 142. 
977 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 858.
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« sentir ».  

L'on peut donc affirmer que,  poussé par son exigence historiographique, Marx avait 

commencé à constituer, pour ainsi dire, un « dossier » des rapports d'Épicure à Aristote dans 

lequel, outre le jugement sur l'atomisme que l'on trouve au début de la Métaphysique, il visait 

tout particulièrement le  de Anima. Or, aujourd'hui l'on est en mesure de confirmer le bien 

fondé de l'apport marxien à ce « dossier », car il a été largement démontré qu'Épicure, dans sa 

critique de Démocrite,  suivait précisément  Aristote.978 Carlo Diano a systématisé d'ailleurs 

l'ensemble des éléments aristotéliciens qui sont à l'oeuvre – critiquement et de façon originelle  

- chez Épicure979, en donnant lieu à une lignée interprétative, désormais très consolidée, qui 

vise à montrer analytiquement dans quelle mesure le système d'Épicure ne serait pas tel qu'il 

est, s'il n'avait pas puisé dans la source aristotélicienne.980 

§67. Aperçu de l'ouverture du sensible

Revenons donc au  de Anima  pour montrer dans quelle mesure Marx découvre chez 

Aristote l'ouverture ontologique qui permet à l'individu singulier de « sentir ».  L'ouverture 

d'une dimension proprement ontologique commence à se montrer lorsque Aristote traite de la 

« sensation  commune ».  Restreinte  au  cas  des  êtres  humains,  la  sensation  commune  est 

d'abord la sensation des sensibles communs981, elle commence à être traitée au chapitre 2 en 

tant que fonction, commune aux cinq sen, de percevoir chacun leur propre activité 982, et elle se 

montre ensuite  comme  la  faculté  de  sentir  la  différence  générique  entre  les  sensibles 

propres.983 

Marx  affirme  en  effet  que  «  ce  chapitre  est  l'un  des  plus  difficiles  d'Aristote, »  et 

souligne qu'« il demande une interprétation et un commentaire car il y a là de nombreuses 

causes d'erreur.984» Ce commentaire se résout pourtant « à une seule remarque, mais décisive, 

concernant l'analyse aristotélicienne de la sensation comme enérgeia conjointe du sentant et 

978 G. Arrighetti, Introduction, in Epicuro, Opere, 2eme éd., Torino 1973, pp. XXXII sq. 
979 C. Diano,  La psicologia d'Epicuro e la teoria delle passioni, in  Scritti Epicurei, cit., pp. 129-280, où sont 

rassemblées tous les articles publiées dans le “Giornale Critico della Filosofia Italiana” parus entre 1939 et 1942.
980 Marcello  Gigante  a  rédigé  un bilan  très  exhaustif  de  l'ensemble  des  rapports  entre  les  épicuriens  et  les 

aristotéliciens que la littérature critique a produit. Sur les rapports entre Épicure et Aristote, cf. M. Gigante,  

Kepos e Peripatos, Bobliopolis, Napoli 1999, pp. 33-50. 
981 Aristote, De. An., III, 1, 425 a 13 – b 11.
982 Ibid., III, 2 425 b 12 – 426 b 8.
983 Ibid., III, 2, 426 b 12 – 427 a 14.
984 K. Marx, MEGA², IV/1, cit., p. 157, tr. fr. par P. Rodrigo.
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du senti.985» 

Rapportons donc le texte  d'Aristote afin de l'avoir  sous les yeux pour en déceler  la 

portée  :  « Puisque,  d'autre  part,  nous  sentons  que  nous  voyons  et  entendons,  il  faut 

nécessairement, ou bien que ce soit la vue qui permet de sentir que l'on voit, ou bien que ce 

soit un autre sens. […] Mais le même sens alors percevra la vue et la couleur qui lui est  

sujette. De sorte que, ou bien deux sens porteront sur [15] le même sensible, ou bien le même 

sens se percevra lui même. Et de plus, si l'on suppose que c'est un autre sens qui perçoit la  

vue, ou bien l'on risque d'aller à l'infini, ou bien il y aura un sens qui se perçoit lui-même. De 

sorte qu'il faut faire l'hypothèse à propos du sens de départ.986 Mais on reste dans l'embarras. 

Si, en effet, percevoir par la vue, c'est voir, et si ce que l'on voit, c'est la couleur ou le coloré, 

dans l'hypothèse où l'on peut voir ce qui voit, alors ce qui voit au départ possédera aussi [20] 

une couleur.987 Il est, toutefois, manifeste que percevoir par la vue ne se réduit pas à une seule 

chose. Car, lorsque nous ne voyons pas, c'est encore par la vue que nous jugeons de l'obscurité 

et de la lumière, mais pas de la même façon.988 Et, par ailleurs, même ce qui voit se trouve 

comme coloré, puisque le sensoriel est l'organe propre à recevoir le sensible sans la matière,  

dans chaque cas. C'est pourquoi, même après que les objets sensibles s'en sont allés, les [25] 

sensations et  représentations demeurent dans les organes sensoriels. Du reste, l'activité  du 

985 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 215.
986 « Puisque la conscience que l'on voit une couleur ne saurait être couleur, puisque supposer un sens qui verrait  

que la vue voit poserait la même question, il faut donc, afin d'éviter l'absurde ou la régression à l'infini, admettre  

que c'est le sens lui-même qui implique la conscience de sa propre activité. » P. Thillet in De l'âme, cit., p. 374. 
987 « L'hypothèse n'est pas très claire ; s'agit-il, pour un tiers, de voir le sujet qui voit? À la rigueur il peut le voir,  

du dehors, et, par exemple, voir son oeil où se reflète la couleur actuellement vue, c'est sans doute ce que veut 

dire ''de façon primaire'' (pröton). » Ibid., p. 374. « L'objection est moins absurde qu'il n'y paraît, dans la mesure 

où le sentiment qu'un autre voit pourrait être donné par l'observation de la coloration que prendrait son oeil : on 

voit qu'il voit grâce à la coloration de sa vue. Mais si tant est que les couleurs se reflètent dans l'eau de la pupille,  

celle-ci, pour le sujet, donnent lieu seulement à la vision, qu'on ne peut dire elle-même proprement colorée, pour 

expliquer sa dimension consciente. Aristote cependant, s'apprête à dire, en réponse à l'objection, qu'elle est vraie 

d'une certaine façon. » R. Bodéüs, in De l'âme, cit., p. 205. 
988 « Voir l'obscurité, c'est voir qu'on ne voit rien. Il y a donc conscience de la sensation (vide). C'est bien une 

toute autre manière de voir que voir une couleur, c'est-à-dire un objet coloré. Le sujet lui-même est alors couleur, 

car sentir la couleur c'est recevoir la forme de cette couleur : ''le sensible sans la matière''.  » P. Thillet in  De 

l'âme, cit., p. 374. « La sensation de l'obscurité, comme celle de la lumière, est une sensation visuelle, preuve que 

celle-ci n'est pas un phénomène simple, d'une part, et que, d'autre part, elle peut avoir pour objet ce qui n'est pas 

proprement coloré. Or, il y a sensation de l'obscurité, lorsqu'en fait, on ne perçoit rien, c'est que le sens alors n'a  

d'autre objet que lui-même et qu'il se perçoit comme ne percevant rien ; de la même façon peut-il se percevoir 

comme percevant quelque chose. » R. Bodéüs, in De l'âme, cit., p. 205. 
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sensible et du sens constitue une seule et même activité, bien que leur essence ne soit pas 

identique.989»

Ce qu'il faut retenir, par delà la difficulté intrinsèque de l'argumentation d'Aristote, ce 

sont surtout l'exemple de la vision de l'obscurité, et notamment la conclusion qui porte sur 

l'enérgeia  conjointe du sentant et du senti. Sentir que l'on sent est donc un fait qu'Aristote 

cherche  à  expliquer,  si  l'on  parle  en  terme  moderne,  comme  s'il  y  avait  une  sorte  de 

« conscience de la sensation ». En ce sens, « voir l'obscurité c'est voir qu'on ne voit rien », car 

« ce qui permet de rendre compte de cette conscience du sentir, c'est que, en même temps que 

le sensible s'actualise, l'organe sensoriel passe de la puissance à l'acte.990»

Or,  pour  ne  pas  rabattre  arbitrairement  sur  la  notion  moderne  de  « conscience »  ce 

qu'Aristote cherche à montrer ici, Pierre Rodrigo résume ainsi son argumentation : « ''sentir 

par la vue'', c'est aussi bien voir quelque chose du visible (dimension ontique de la vision), 

que voir que l'on y voit, que l'on est voyant (dimension ontologique, voir, en quelque sorte du 

non visible). Voir, et l'analyse vaut pour tous les sens, est donc une donation conjointe de 

l'être-voyant  en  acte et  de  l'être-visible  en  acte,  du  Voir  et  du  Visible.  Ce  dévoilement 

réciproque a  pour  nom  enérgeia ;  en  lui  la  vision  et  le  visible  atteignent  leur  commune 

effectivité, alors que par ailleurs, quant à leur être (tò eînai) ils diffèrent.991» 

Or, si l'on songe au fait,  très remarquable,  que cette problématique était connue par 

Marx, il faut alors comprendre dans quelle mesure il la saisit, car il aurait pu tout simplement 

répéter ce  qu'en dit Hegel, auquel évidement cela n'avait pas échappé.992 Comme le montre 

989 Aristote,  De. An.,  III, 2, 425 b12 – 25, tr. fr. par R. Bodéüs, cit., pp. 204-205.  « Ce qui permet de rendre 

compte de la conscience du sentir, c'est que, en même temps que le sensible s'actualise, l'organe sensoriel passe  

de la puissance à l'acte. Dans l'exemple qui va être donné, la résonance est l'actualisation de la puissance sonore 

de l'objet, l'audition, l'actualisation de la puissance auditive du sujet. » P. Thillet in De l'âme, cit., p. 374. « Ces 

considérations sont suggérées par l'assimilation qui vient d'être faite entre le sens en activité (''ce qui voit'') et la  

forme sensible qu'il appréhende (ce qui ''se trouve comme coloré'').  Elle permettent de comprendre pourquoi 

toute sensation d'un objet comporte une dimension consciente, c'est-à-dire, s'accompagne d'une perception de 

soi-même : c'est qu'elle n'est pas pure réception passive d'autre chose, mais en même temps, actualisation d'une 

puissance que nous avons et donc réalisation de nous-mêmes. Ceci ne va pas sans cela, bien que ceci ne soit pas 

cela. Dans l'exemple cité pour illustrer ce propos, l'audition et la résonance sont numériquement le même acte, 

mais où se distingue essentiellement ce qui est le fait du sujet et ce qui est l'effet de l'objet. » R. Bodéüs, in De 

l'âme, cit., p. 206. 
990 P. Thillet, in De l'âme, cit., p. 374. 
991 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 215. 
992 Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie, III, Philosophie grecque, « Platon et Aristote », tr., P. Garniron, 

Paris 1972, pp. 518-524; 574-576.
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Pierre Rodrigo,  bien que la traduction de Marx ressente beaucoup de l'influence de Hegel, 

notamment  lorsque  « tò  eînai »  devient  « die  Existenz »  et  lorsque  « enérgeia »  devient 

« Energie » - même si Hegel y préférait « Wirksamkeit » - leurs interprétations du passage 

diffèrent  de  manière  substantielle.993 Hegel  comprend  « die  Existenz » au  sens  du  donné 

ontique, c'est-à-dire du divers que l'acte ou l'effectivité rassemblerait ; Marx au contraire, par 

son commentaire, écarte toute solution dialectique de type hégélien : « Ce qu'Aristote veut, 

c'est que le sujet comme tel, à savoir la sensation, puisse se constituer sur le prédicat, et que 

celui-ci n'agisse pas mécaniquement sur celui-là.994»

Selon Pierre Rodrigo Marx parviendrait ainsi à « retrouver le sens exact de l'enérgeia  

sensible : c'est bien am Prädicat, ''sur'' lui, ou encore à même l'ouverture sensible à l'objet, que 

le sujet sentant atteint à sa propre effectivité. C'est bien ainsi qu’il se constitue comme ce qu'il 

est.995» 

Autrement dit, si le sujet sentant se constitue « à même l'ouverture sensible à l'objet », 

alors grâce à Aristote l'ontologie devient possible « dès la sensation »,  et l'on échappe ainsi au 

bouclage des modernes, qui réduisent la sensation à un divers qu'il faut synthétiser après coup. 

En effet,  grâce au fonctionnement  particulier  de l'enérgeia mis en oeuvre ici par Aristote, 

Marx découvre un dispositif qui lui permet de penser autrement le « rapport à l'objet », car, en 

même temps que l'objet sensible s'actualise, l'organe sensoriel passe de la puissance à l'acte, 

c'est-à-dire que dans le même acte l'on  distingue à la fois ce qui est le fait du sujet et ce qui  

est l'effet de l'objet, sans le séparer comme deux choses qui s'opposent, mais qui au contraire 

fonctionnent ensemble comme « ouverture ontologique » et non plus comme dans la théorie 

de la connaissance des modernes. 

Qu'il  suffise  ici  de  souligner  que  grâce  à  l'importance  accordée  par  Marx  à  cette 

ouverture sensible aristotélicienne, l'on pourra résoudre, d'une part, la question qui porte sur 

l'opposition réelle, et que nous avons laissée en souffrance car elle induisait une confrontation 

complexe avec Kant et avec Hegel, et qu'il fallait d'abord dégager le terrain afin de pouvoir 

être interprétée en deçà des leurs solutions respectives. Mais d'autre part l'on pourra résoudre 

aussi la question qui porte sur le « rapport à l'objet », que nous avons vue être au centre du 

problème encore gnoséologique que Marx posait dans les Manuscrits de 1844.996

993 P. Rodrigo,  Marx, l'économie politique et le  de Anima, cit., p. 215-216, notes 80-81, cf. K. Marx, MEGA², 

cit., pp. 157 sq.
994 « Was Aristoteles will, dass das Subjekt, die  aisthêsis als solches sich konstituieren kann am Prädikat, dies 

nicht mechanisch auf es wirkt. » Ibid., p. 158. 
995 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 216. 
996 Cf. Infra, II, §38 
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§67A. Solution de l'opposition réelle 

Par l'exemple aristotélicien de la vision,  nous retrouvons en effet  l'analyse  qui avait 

permis à Gérard Granel de rendre compte de la dimension originaire de l'a priori kantien, et 

qu'il reprend dans un autre texte pour en spécifier l'enjeu à l’égard  d'Aristote : Gérard Granel 

y affirme que « lorsqu'Aristote écrit que la vue est en quelque sorte vue du visible et du non-

visible, le toucher toucher du tangible et du non-tangible, et qu’il généralise cette formulation 

à tous les modes du sentir997 il veut dire que […] le « genre » lui-même (le mode chaque fois 

particulier du discernement sensible comme tel et tel sens, tel et tel ordre des sensibles) est à 

chaque  fois  un  mode  du  recroisement  du  donné-dans-l’ouvert  et  du  retrait  (violent)  de 

l’ouverture elle-même. » C'est-à-dire qu'« il ne s'agit pas d'une répartition des extrêmes dans 

le réel, comme extrêmes d'une opposition ontique, mais de ce qui rend compte du fait que le 

sens  a  toujours-déjà  rassemblé  dans  un  genre  ces  contraires ».  C'est  parce  que,  explique 

Gérard Granel  «  il  s'agit  ici  d'une contrariété  réelle,  ou ''une''.  Ce n'est  pas  le  seul  mode 

d'opposition  possible.  Si  la  ''nuit  noire''  s'oppose  au  visible,  et  peut  donc  être  appelée 

''invisible'' (a-oraton), c'est encore à l'intérieur du ''genre'' du visible. Dans la nuit en effet ''on 

n'y voit rien''. ''Y'' ? ''Y'' est la dimension de l'ouvert à voir, ''en qui'' on ''y'' voit plus ou moins, 

ou même ''pas du tout''. En revanche, la voix, par exemple, elle est aussi de l'invisible, mais  

parce qu'elle appartient à un autre genre. […] Si le sensible est toujours ontiquement distribué 

en des couples d’opposition génériques (chaud/froid, blanc/noir) et si toute ''donnée'' sensible 

(présente) est à comprendre comme un moment de l’écart de cette opposition, c’est parce que 

l’étant  sensible,  comme  tout  étant,  est  construit  sur  une  ''opposition''  extrême :  celle  du 

''donné-dans-l’ouvert''  (du  ''vrai''  au  sens  grec : a-lethès)  et  du  retrait  de  l’être-ouvert  lui-

même.998»  

Dans  ces  remarques  nous  retrouvons  alors  les  éléments  qui  nous  avaient  occupés 

lorsque nous avons tenté de rendre compte de la question de la contrariété réelle. Il apparaît 

maintenant  évident  que  dans  cette  expression  d'Aristote  il  s'agit  d'accéder  à  la  capacité 

d'ouvrir ce qui concerne le « genre ». Bien que cela se fasse à partir d'une dimension ontique, 

il n'en reste pas moins que ce qui compte ici c'est l'ouverture ontologique. Le plus important  

pour nous c'est que cet aspect de l'analyse d'Aristote ait été retenu par Marx, de sorte qu'on 

puisse enfin saisir en quel sens il a pu faire recours à l'idée d'une « opposition réelle » pour 

critiquer Hegel. Si l'on se souvient que c'était exactement par la question de la vision que l'on 

997 Aristote, De. An., II, 11, 424 a 10-12.
998 G. Granel, Mode de pensée cartésien et mode de pensée aristotélicien, in APOLIS, cit., pp. 44-45. 
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pouvait sortir des apories kantiennes et accéder ainsi à l'origine de l'a priori, nous avons par là 

la  réponse  à  la  question  de  savoir  quel  genre  d'opposition  « profane »  Marx  cherchait  à 

opposer à Hegel, car il ne serait plus question de l'identifier à une opposition « ontique ».999

§67.B Anticipation sur la solution « duelle » 

D'autre part, le commentaire de Marx à l'« enérgeia  conjointe du sentant et du senti » 

permet de comprendre précisément la question qui porte sur le « rapport à l'objet » que nous 

avons vu être au centre du problème encore gnoséologique qui se posait dans les Manuscrits  

de 1844, et dont la solution commençait à se dessiner en terme d'une « présence duelle » : à ce 

propos  nous avions  souligné  que l'on ne  pouvait  pas  comprendre  ce  que  veut  dire  Marx 

lorsqu'il affirme que l'homme réel « ne produit et ne pose des objets que parce qu'il est posé 

par  des  objets,  que  parce  qu'il  est  originairement  nature »,  si  l'on  n'est  pas  attentif  à  la 

tentative marxienne de déplacer la subjectivité sur un terrain qui n'est plus celui du savoir 

absolu hégélien, mais qui n'est  pourtant pas non plus aucun des terrains sur lesquels on a 

toujours tenté, au moins dans la modernité, d'établir un rapport entre le sujet et l'objet.1000 

Or, tout ce qu'on pouvait en dire à ce moment de notre exposé se bornait à expliquer que 

l'introduction d'une réciprocité qui se produit entre les forces objectives de l'homme et leurs 

objets, dans un cercle apparemment intenable qui ne peut être envisagé et saisi que du point 

de vue de «l'activité objective », demandait un effort qui excède la gnoséologie moderne. Il 

s'agissait alors d'interpréter d'abord ce que Marx voulait dire lorsqu'il affirmait que « quand 

l'homme réel, […] pose par son extériorisation ses forces essentielles réelles et objectives en 

tant qu'objets étrangers, ce n'est pas le  poser  qui est sujet ; c'est la subjectivité des forces 

essentielles  objectives, dont  l'action  doit  en  conséquence  également  être  une  action 

objective.1001» 

Or, grâce à ce que nous avons commencé à introduire ici au sujet du de Anima d'Aristote 

nous  pouvons  en  effet  affirmer  que  c'est  sur  cela  que  Marx  peut  fonder  la  « position  

réciproque de la  subjectivité  humaine et  de ses  objets »  car  elle  n'est  rien d'autre  que  le 

dispositif  mis  au  point  par  Aristote  dans  lequel  se  décèle  précisément  l'ouverture 

ontologique.1002

999 Cf. Infra, III, §§ 40,41 et 53.
1000 Cf. Infra, II, §38.
1001 M44, p. 165-166. 
1002 Nous avons déjà souligné aussi que, selon Pierre Rodrigo, «  il faut comprendre – avec difficulté, car 

nous nous trouvons face à un cercle que le ''vrai commencement'' feuerbachien ne préparait nullement – que 

l'objectivité est  doublement incluse dans l'essence de l'homme, ou, ce qui revient au même, que l'expression 
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En effet, si le fonctionnement particulier de l'enérgeia mis en oeuvre par Aristote, grâce 

auquel dans le même acte l'on distingue à la fois ce qui est le fait du sujet et ce qui est l'effet 

de l'objet, il faudra alors l'interpréter comme une élaboration nouvelle de la doctrine de la 

puissance et de l'acte, et en développer les implications, pour ainsi dire phénoménologiques, 

dans le cadre d'un étude plus approfondie sur le mouvement qui caractériserait l'ensemble du 

de  Anima.1003 À  ce  moment  là  seulement  nous  pourrons  enfin  démontrer  dans  le  détail 

comment ce dispositif fonctionne dans les Manuscrits de 1844 : le plus passionnant sera de le 

voir à l'oeuvre dans un texte où Marx parle des « sens » et de leurs « émancipations » dans le 

cadre du « communisme » - ce qui évidemment n'est pas anodin!1004

§68. L'intellection et la matérialité logique

Poursuivons alors l'analyse du  de Anima, en reprenant le commentaire de Marx. Si la 

glose au chapitre III, 2 permet déjà de reconnaître que « l'Odyssée du noûs commence dès la  

sensation », il s'agit alors de voir à l'oeuvre cette hypothèse dans la suite de son commentaire. 

Autrement dit, étant donné que l'histoire du noûs grec guide la lecture de Marx, il ne sera pas 

étonnant que son commentaire le plus étalé porte sur le chapitre III, 4 qui est spécifiquement 

consacré par Aristote à la doctrine de l'Intellect. 

En tant que « partie de l'âme qui lui  permet de connaître et  de penser (ginôskei  kaì  

phroneî)1005» l'intellect doit d'abord être analysé dans son fonctionnement, c'est-à-dire en tant 

qu'intellection (tò noeîn).  Or, il  est  tout à fait remarquable qu'a ce propos Aristote signale 

d'emblée l'analogie avec la connaissance sensible : « Si, donc, l'opération de l'intelligence est 

analogue à la sensation, elle consistera ou bien à pâtir sous l'action de l'intelligible, ou bien en 

''subjectivité  de forces essentielles  objectives (Subjectivität gegenständlicher  Wesenskräfte)''  a deux sens : 1) 

l'homme objective nécessairement son essence à l'extérieur de lui (subjectivité objectivante), 2) l'homme est  

aussi un sujet posé par des forces objectives (subjectivité objectivé). Il y a dorénavant, et ceci n'est hérité ni de  

Feuerbach ni de Hegel, position réciproque de la subjectivité humaine et de ses objets ; il y a co-advenue de l'une 

et de l'autre dans l'élément d'une présence duelle dont le nom est ''Nature''. » P. Rodrigo, L’eidétique chez Marx,  

in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie, cit., pp. 224-225, cf. Infra, II, §38.
1003 Cf. G. Granel, Mode de pensée cartésien et mode de pensée aristotélicien, cit., cf. Infra, VI.B, §107.
1004 « Les sens – dit Marx - se rapportent à la  chose pour la chose elle-même, mais la chose elle-même est un 

comportement  objectif et  humain par rapport à soi et par rapport à l'homme, et inversement. Je ne peux me 

rapporter pratiquement à la chose que si la chose se rapporte humainement aux hommes. » M44, p. 150.
1005 Aristote,  De. An.,  III,  4,  429 a 10. Ici  connaître  et  penser  désignent respectivement les deux opérations 

spéculative et exécutive de la pensée, c'est-à-dire aussi bien la pensée discursive que tout jugement en général;  

cf. aussi Ibid., III, 4, 429 a 23.
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quelque autre processus semblable.1006»

Il  s'agit  d'une  analogie  et  non  pas  d'une  identification  et  cela  pour  une  raison 

essentielle  :  tant  la  sensation que l'intellection peuvent en fait  être  étudiées à partir  de la 

doctrine de la puissance et de l'acte.1007 

Donc si connaître et penser sont pour Aristote « une sorte de passion sous l'action de 

l'intelligible1008», c'est parce que « avant de devenir semblable en acte à l'intelligible, l'Intellect 

n'est  rien  encore,  sinon  une  pure  puissance  d'intellection.1009»  Ce  qui  permet  aussi  de 

comprendre pourquoi Aristote peut accorder à Platon « que l'âme est le lieu des formes (tópon 

eidôn) » « sauf – ajoute-t-il – que ce n'est pas l'âme toute entière mais l'âme intellectuelle, et 

qu'il  ne  s'agit  pas  de  formes  en  entéléchie  mais  seulement  en  puissance.1010»  C'est  donc 

seulement le noûs qui peut être conçu comme un lieu des formes, bien que ces formes soient 

des  possibilités  de  l'intelligence  et  non pas  des  effectivités  que  l'on  puisse rencontrer  là-

devant, ni des idées transcendantes non plus. 

Une dernière image vient compléter le cadre de l'analyse afin d'insister sur le fait que 

« le  noûs  n'est  rien en  acte  avant  de penser »  :  « l'intellect  est  comme le  non-écrit  de la 

tablette1011» traduit Léon Robin, qui commente : « s'il était la tablette elle-même, il pâtirait, 

mais il ne pâtit pas plus que ne pâtit l'absence d'écriture sur la cire.1012»

Après  avoir  analysé  la  pure  puissance  intellective,  et  l'avoir  distingué de  la  faculté 

d'intellection  réalisée, Aristote semble conceptualiser l'eîdos, en tant que lieu des formes, à 

partir du sensible lui-même, à travers l'exemple de la chair. Le texte traduit par Pierre Rodrigo 

dit : « Autre est la grandeur, autre l'être de la grandeur ; de même que pour l'eau et l'être de 

l'eau, et en de nombreux autres cas, mais non pas en tous, car en certains il y a identité. Il s'en  

suit qu'on juge de l'être de la chair et de la chair (to sarkì eînai kaì sàrka), soit par des facultés 

1006 Ibid., III, 4, 429 a 13-15. Cf. F. Nuyens, L'évolution de la psychologie d'Aristote, Louvain 1973, p. 278. 
1007 L'on sait en effet que la doctrine de la puissance et de l'acte  fournit l'explication du fonctionnement de la 

sensation, cf. Aristote, De. An., II, 5. Cela confirme que le couple dúnamis/enégeia fournit la clé qui ouvre à la 

compréhension de maints passages du de Anima, et qui demeure la doctrine capitale pour accéder à ses analyses, 

pourvu que l'on fasse attention à ne pas la réduire à la seule « altération ». Cf. Infra, VI.B, §§104 sq.
1008 Aristote, De. An., III, 4, 429 a 14, Marx traduit par « ein Leiden von dem Gedachten »
1009 Cf. P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 217. 
1010 Aristote, De. An., III, 4, 429 a 27-29.  
1011 Ibid., III, 4, 430 a 1
1012 Cf. L. Robin,  Aristote, P.U.F., Paris, 1944, pp. 196-197. Pour l'ensemble de l'exposé cf.  Marx, l'économie  

politique et le de Anima, cit., pp. 216-217.
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différentes, soit par la même se comportant différemment.1013» 

Marx  remarque  alors  en  marge  de  sa  traduction  :  « La  profondeur  d'esprit 

aristotélicienne retourne de la plus étonnante façon les questions les plus spéculatives. C'est la 

manière d'un découvreur de trésor. Là où jaillit des buissons et des ravines, sous une modalité 

ou une autre, une source vive, là pointe infailliblement sa baguette de sorcier.1014»

Selon Pierre Rodrigo, aux yeux de Marx le « trésor » mis à jour par Aristote n'est rien de 

moins que « la différence entre l'être et l'étant  (Wesen und Existenz,  écrit Marx) » alors que 

« la source vive est leur provenance commune.1015» 

Or, pour saisir l'enjeu de cette affirmation d'Aristote il faut tenter d'en expliquer le sens : 

or,  selon  Aristote,  la  chair  se  donne  de  prime  abord  sensiblement,  en  tant  que  chose 

matérielle : « Car la chair ne va pas sans matière. » C'est là en effet la fonction « critique » ou 

discernante propre aux sens de juger cette chose matérielle.1016 Mais en même temps – et c'est 

là la découverte - cette chair  peut être jugée  dans son être (to sarkì eînai).  L'exemple du 

« camus », c'est-à-dire le concave inhérent au nez, fournit une première preuve : le camus 

aussi, comme la chair, ne va pas sans la matière (le nez), mais l'intelligence qui connaît ce 

genre  de  forme  (le  camus)  se  distingue  du  sens  qui  perçoit  les  simples  configurations 

sensibles,  sans  pour  autant  l'exclure.  C'est  pourquoi  il  s'agit  d'une  même  faculté  « se 

comportant différemment ».1017   

1013 Aristote, De. An., III, 4, 429 b 10-13. Marx traduit : « weil aber ein anderes ist die Grösse und das Grosssein 

und Wasser und das Wassersein ; so auch in vielem andern, aber nicht  in allem ; denn in einigem ist diess 

dasselbe [commentaire de Marx : das Wesen und die Existenz, essentia und existentia], ob der noûs das Fleisch 

und das Fleischsein durch einen andern Theil oder durch denselben, so aber, dass er anders modifiert ist.  » K. 

Marx, MEGA², IV/1, cit., pp. 162-163, cf. P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 218.
1014 Cf. K. Marx, MEGA², IV/1, cit., p. 163, tr. fr. par P. Rodrigo, Ibid., p. 204. 
1015 Ibid., p. 218. Il ne faut pourtant pas aller trop loin en imaginant que Marx aurait anticipé – avant la lettre – la 

philosophie de  la différence! Il est pourtant  fort important d’être assurés du fait que Marx n'ignorait pas cette 

possibilité cachée dans la pensée d'Aristote : possibilité qui permettait à ses yeux de bâtir l'ontologie sur de bases 

non-modernes, c'est-à-dire – pour Marx – ni hégéliennes ni kantiennes, et l'on verra que cela peut se généraliser 

aussi en terme non-cartésiens. Cf. Infra, VI.B, §108. 
1016 Aristote, De. An., III, 2, 426 b 7.
1017 À partir de l'exemple de la colère Pierre Aubenque nous offre une explication très utile à ce propos : « Le 

langage peut rendre raison d'un sentiment, en dégager la notion (logós), mais le physicien, lui, sait que ce logós 

ne peut exister que dans une matière, qu'il est un logós ênulos (403 a 25) [une ''forme enfoncée dans la matière'']. 

Cela ne signifie pas seulement que la colère existe dans l'homme en colère comme la forme du lit existe dans le 

lit, mais plus profondément que, même dans sa notion, la colère ne va pas sans une référence à la matière, de  

même que le camus n'a de sens que par rapport au nez [cf. Aristote, Mét., E, 1, 1025 b 31] : si le camus est la  

concavité dans le nez, de même la colère sera un désir de l'âme s'incarnant dans un mouvement du corps. » P. 
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Dans la suite du texte il est question de ce qu'il revient à l'intelligence de saisir. Aristote 

distingue la chair de ce qui est repéré en elle de manière essentielle, à partir de leur commun 

enracinement  :  « par  la  même faculté  placée,  à  l'égard  d'elle-même,  dans  la  relation  que 

soutient la ligne brisée une fois redressée avec la ligne brisée elle-même.1018»

Selon Pierre Rodrigo : « Ceci signifie que l'intellect pense la  forme  du nez camus, en 

tant que ligne brisée, en extrayant de l'aspect  du nez qui est vu la  continuité linéaire qui se 

donne avec la cassure de ce nez. De même, l'être de la chair peut être extrait de l'aspect que 

lui confèrent les qualités sensibles inhérentes à son incarnation […] la chair est le ''milieu'' du 

toucher, et l'abstraction de son être procède de la sensation  charnelle en acte. [Bref, « c'est 

dans les formes sensibles que sont les intelligibles.1019»] Voilà comment l'intellect,  au sens 

large de ce terme, pensant à partir des sensations, produit l'idéalité  qui, si l'on veut parler 

comme Anaxagore, ''domine'' le réel.1020»

Des lors, si l'on admet que par son analyse du noûs, Aristote réconcilie l'idéalité de la 

pensée  et  la  réalité objective,  l'on  comprend  l'enthousiasme  de  Marx  lorsqu'il  traduit  et 

commente  ce  texte  du  de  Anima,  qui  révèle  ainsi  son  importance  capitale  pour  la 

compréhension de la façon par laquelle Marx tentera de se frayer un chemin qui lui permet de 

ne pas demeurer dans l'horizon des philosophies modernes.

Une dernière remarque sur le passage final du chapitre permet de montrer comment 

Aristote  expose  la  manière  propre  à  l'intellect  de  se  comporter  face  aux  abstractions 

mathématiques.1021 L'enjeu de ces lignes consisterait à confirmer l'idée que l'être/l'essence [tò  

Aubenque, Sur la définition aristotélicienne de la colère, Revue philosophique, LXXXI, Paris1957, pp. 300-301. 
1018 Aristote, De. An., III, 4, 429 b 16-17, tr. fr. par P. Rodrigo, Ibid., p. 219, qui renvoie au commentaire de M. de 

Corte,  La Doctrine  de  l'intelligence  chez  Aristote.  Essai  d'exégèse,  Vrin, Paris  1934,  pp.  276-285.  Richard 

Bodéüs traduit :  « une instance, soit  séparée, soit disposée autrement, comme lorsqu'elle est étendue, la ligne 

brisée  par  rapport  à  elle-même. »  Et  il  précise  dans  son  commentaire  que  « cette  comparaison  rappelle  les 

considérations de 411 a 5-7, sur la droite (ici, le redressement de la ligne angulaire) qui, comme la règle, permet  

de « juger » ce qui est droit et ce qui ne l'est pas. Aristote suggère par conséquent, encore une fois, que l'instance  

qui saisit l'essence de la chair pourrait n'être pas séparée du sensitif qui perçoit la chair, mais constituée par une 

autre  disposition  de celui-ci,  qui,  redressée  en quelque  sorte,  comme peut  l'être  la  ligne  brisée,  mesurerait  

désormais  ce  que  le  sensitif  ne  pouvait  faire.  Cette  suggestion  est  de  nature  à  laisser  comprendre  que  

l'« intelligence de l'âme » n'est séparable du sens qu'en raison et procède du sens, dès lors qu'elle saisit une forme 

naturelle comme l'essence de la chair, par ailleurs, une potentialité séparée du corps (429 b 5). » R. Bodéüs, in 

De l'âme, cit., p. 225.
1019 Ibid., III, 8, 432 a 5
1020 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., p. 219. 
1021 « Dans le cas des êtres abstraits, il en est de la ligne droite comme du camus :  [cela va] avec le continu, mais 
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tí ên eînai] et la réalité « procèdent une fois de plus d'une certaine matérialité, comme c'était 

le cas pour le camus. Certes – ajoute Pierre Rodrigo – c'est une matérialité logique, c'est la 

continuité inhérente à toute ligne mathématique réelle, mais le ''trésor'' dévoilé par ce texte est 

justement que le noûs ne peut se séparer de la matière, dans son processus d'intellection, que 

dans  l'exacte  mesure  où  ses  objets  eux-mêmes  le  peuvent.  C'est  pourquoi,  les  idéalités 

mathématiques étant elles aussi engagées dans une matière qui leur est propre, l'Intellect ne 

procède pas autrement en ce domaine que dans le monde sensible.1022»

Or, cette « matérialité logique » mise en évidence par Pierre Rodrigo permet d'affirmer 

que le jeune Marx préparant sa thèse de Doctorat avait saisi avec une très grande précision le  

sens de la matérialité tel qu’il est à l'oeuvre chez Aristote, même s'il arrête là son commentaire 

et il ne prend pas en compte « l'intellect séparé » qui en revanche avait fait l'objet de l'analyse 

de Hegel.1023

Nous pouvons enfin conclure que cette preuve de la connaissance et de l'interprétation 

du  de Anima de la part de Marx permet de supposer la présence d'un même fil conducteur 

dans les textes qui précèdent les Manuscrits. Ce fil conducteur, que nous avons jusqu'ici tenté 

de rendre visible, devient désormais l'indispensable clé interprétative pour rendre intelligible 

la tentative marxienne de s'écarter de Hegel grâce à Aristote, ce qui revient à élaborer son 

matérialisme en deçà de la philosophie moderne, et à partir d'une matérialité logique que seule  

la quiddité [tò tí ên eînai] est autre si l'être de la ligne droite est autre que la ligne droite ; supposons que ce soit 

la  Dyade. C'est donc par une faculté différente ou par la même se comportant de manière différente qu'on en 

juge. Et, en général, pour autant que les  choses sont séparées de la matière, il  en est de même pour ce qui  

concerne l'Intellect. » Aristote, De. An., III, 4, 429 b 16-22, tr. fr. par Pierre Rodrigo, Ibid., p. 219. Mise à part 

l'introduction dans le texte d'un concept capital de l'ontologie d'Aristote tel que le tò tí ên eînai, que « désigne ce 

qu'il y a de plus intérieur, de plus fondamental, de plus propre dans l'essence du défini » (cf. P. Aubenque,  Le 

problème de l'être chez Aristote, cit., p. 472 et pp. 460-466), il est important de souligner la remarque de Marx à  

propos de l'exemple de la Dyade emprunté par Aristote au dernier Platon : « Nach Plato ist die Einheit das tò tí  

ên eînai der Linie, die duás der greden Linie. » K. Marx, MEGA², cit., p. 163. Cela renvoie précisément aux 

textes que Marx avait cités à la fin de son Cahier II à propos de la critique que Aristote adresse à la théorie de la 

participation et des Idées-nombres de Platon. 
1022 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le de Anima, cit., pp. 219-220. Certes, ajoutons nous, il s'agit des 

idéalités mathématiques grecques, et donc en tant que telles des idéalités qui ne connaissent pas encore l'infinité  

de l'algèbre ou de la géométrie  analytique, mais c'est  précisément ceci  qui fait  toute la  différence entre les 

modernes et Aristote. Cf. G. Granel, Monoculture?Incolture?, in APOLIS, cit., pp. 82-83. 
1023 « Le point  culminant – selon Hegel  – de la métaphysique aristotélicienne,  ce qu'il  peut y avoir  de plus 

spéculatif. » Cf. G. W. F. Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie, IV, cit., p 583. 
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« l'être comme production » rendra effective.1024

Bâtir une ontologie, et cela grâce à Aristote, ne  fut probablement pas pour Marx un 

projet conscient, c'était pourtant pour lui le seul moyen pour dissoudre le spéculatif hégélien 

et garder en quelque sorte un logos matériel à employer pour rendre compte des phénomènes. 

Dans cette perspective, il faudra alors revenir aux suggestions de Carlo Natali à propos de la  

« multiplicité de l'être » d'Aristote que Marx semble employer de manière consciente lorsqu'il 

critique Platon.1025 Si l'on songe au fait que Marx conçoit, grâce à Aristote, la nécessité de 

référer toujours les prédicats à leurs  supports, et  qu'en même temps il retient du de Anima 

l'effectivité qui se produit entre  un sujet et son objet, l'on comprend  comment il peut ainsi 

renverser l'abstraction hégélienne qui fait de l'universel  aristotélicien un pur produit  de la 

raison, et retrouver en revanche cet universel comme la vérité du sensible.1026

L'on disposera ainsi d'un vaste terrain sur lequel tenter d'articuler la pensée naissante du 

jeune Marx, et une fois démontré que cela commence à se déployer dans la Kritik, l'on pourra 

le voir à l'oeuvre pleinement dans les  Manuscrit de 1844 et, en passant par les  Grundrisse, 

aller le chercher jusqu'au Kapital.1027

1024 Or, si possibilité de « sortir de la philosophie » il y a, c'est - en un sens pour Marx et pour Heidegger à la fois 

-, encore grâce à Aristote ; il n'en reste pas moins que l'exploitation de la « source vive » pour l'un et pour l'autre 

est envisagée et poursuivie de manière profondément différente. Cf. Infra, VI.B, §115. 
1025 Cf. Infra, IV, §64. Carlo Natali précise que la présence d'une conception articulée et pluraliste de l'être chez 

Marx a été bien mise en évidence par Alfred Schmidt, qui cependant parle du « caractère non ontologique du 

matérialisme de Marx », C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 185, note 75, cf. A. Schmidt, Le concept de nature  

chez Marx, tr. fr. par J. Bois, P.U.F., 1994, pp. 33-74. 
1026 Cf. C. Natali, Aristotele in Marx, cit., pp. 185-186. 
1027 Ibid., pp. 184-192. 

307



308



Chapitre V

De l'hellénisme à la phénoménologie

Après  avoir  plongé dans  la  réflexion  marxienne  qui  porte  sur  les  enjeux  d’abord 

gnoséologiques, mais en dernière instance ontologiques, des philosophies hellénistiques issues 

de l’aristotélisme ancien, nous chercherons à revenir au débat moderne pour en déceler les 

problèmes qui l’ont traversé. L'on peut dire ainsi  que les résultats auxquels nous sommes 

parvenus représentent,  en  quelque sorte,  le  sommet  de  notre  recherche.  Mais  un sommet 

atteint, n'est jamais un sommet conquis car il faut toujours le redescendre, comme tiennent 

toujours à dire les alpinistes. Nives Meroi explique cela de façon très remarquable, et nous 

emprunterons  cette  belle  métaphore  pour  notre  travail,  qui  commence  sa  descente 

dangereuse : « Un sommet atteint ne suffit pas. Il faut le redescendre avec la fatigue à son 

comble, la sensation de vide que te donne l'arrivée là-haut. Descendre, c'est défaire la montée, 

découdre tous les points où tu as mis tes pas. La descente est un effacement. Tu repasses sur 

ces lignes abruptes pour t'enlever de là. Bien des alpinistes restent dans le piège du décousu, 

bien  des  accidents  arrivent  en  descente.  Le  désir  physique  violent  de  sauter  un  pas,  de 

l'allonger un peu, de le hâter par besoin famélique d'oxygène, la prière du corps pour rentrer... 

et si le vent se met aussi à remplir tes pensées, alors tu peux déraper.1028»

Chapitre V.A

La modernité issue de l'hellénisme

Le fait d'avoir identifié dans Aristote une source essentielle des arguments de Marx ne 

doit pas nous faire oublier que cela doit toujours se comprendre dans le cadre de l'idée que 

Marx  lui-même  se  faisait  de  l'ensemble  de  la  philosophie  grecque  :  en  ce  sens  le  fil  

conducteur fourni par la notion de noûs doit demeurer central dans l'emploi que l'on peut faire 

des  analyses  qu'il  porte  sur  la  philosophie  grecque  en  général,  ainsi  que  le  critère 

méthodologique qui consiste à voir dans l'hellénisme une sorte de renversement pratique de la 

philosophie en soi totale d'Aristote. Nous avons suffisamment insisté sur le rôle que Marx 
1028 E. De Luca, Sur la trace de Nives, Gallimard, Paris, 2006, pp. 24-25. 
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accorde à l'hellénisme comme ce qui  accomplit, en un sens très particulier, la philosophie 

grecque. Or, c'est pour cette raison que ce qui est arrivé à l'époque hellénistique doit  être 

interprété afin de vérifier la pertinence de la voie choisie par Marx. 

Il faut donc insister sur la nécessité, pour notre exposition, de ne pas sauter dans les bras 

d'Aristote pour trouver une solution déjà prête aux problèmes posés par Marx. Certes, Marx 

cherchait dans la pensée du Stagirite ce dont il avait besoin pour façonner une critique, encore 

interne, de la logique de Hegel, mais cela ne nous autorise pas encore à croire que l'ensemble 

de l'ontologie aristotélicienne puisse servir à fonder le discours du Marx à venir. La raison est 

double,  c'est-à-dire  non seulement  parce que Marx comprend toujours Aristote à partir  de 

l'accomplissement de sa pensée par Épicure, mais notamment parce qu'il faut d'abord rendre 

clair le rôle d'Aristote dans « l'histoire du noûs grec ». Il s'agit de  montrer qu'en dépit de la 

question qui porte sur l'ouverture du sensible - significativement retenue par Marx, et qui sera 

reconnue aussi par la phénoménologie -, chez Aristote il existe toujours le risque de tomber 

dans une aporie, notamment au sujet de la notion de substance.

C'est pourquoi, si l'on ne retient que la solution offerte par la doctrine de la puissance et 

de  l'acte  dans  le  de  Anima,  sans  comprendre  en  quel  sens  elle  représente  la  solution 

ontologique du problème qui se pose sur le plan de l'ousiologie, l'on risque de rater la seule 

possibilité qui est à notre disposition pour thématiser le rapport de Marx à la phénoménologie. 

Autrement dit, l'on accepterait ainsi une solution sans comprendre pourquoi elle est la solution 

à la fois pour Marx et pour la phénoménologie. Pire encore, l'on risquerait de privilégier une 

solution « ancienne » sans la thématiser adéquatement dans le cadre des problèmes qui se 

posent à la modernité. C'est pourquoi, afin d'exploiter au mieux ce que Marx avait reconnu 

chez Aristote comme « un trésor et une source vive », cela doit d'abord être interprété à la 

lumière de l'ensemble de l'histoire de la philosophie grecque, et ensuite mis en rapport à la  

modernité, qui était et reste le lieu où la position philosophique de Marx se développe. 

Ce qu'il nous faut résoudre encore c'est la question de l'idéalisme et du réalisme, et c'est 

ce qui nous empêche de revenir tout de suite sur les Manuscrits de 44 : il faut donc revenir à 

la  modernité, après avoir  établi où  et comment  se pose le problème dans l'antiquité, pour 

reconnaître que, après Kant, entre Hegel et Marx se joue le même défi que celui qui se jouera 

entre Husserl et Heidegger. Ce long détour nous occupera pour un temps peut-être excessif 

par rapport aux déroulement linéaire de notre recherche, mais il se révélera indispensable pour  

arriver à nos conclusions sur Marx, car il s'agit d'isoler rien de moins que les conditions de 
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possibilité,  historiques  et  théoriques,  du  dialogue  avec  la  phénoménologie  -  ce  qui  nous  

permettra de redescendre du sommet encore vivants.

I – Histoire de l'antinomie tragique

§69. L'unité des écoles hellénistiques 

Nous ne disposons pour le moment que de l'interprétation de la philosophie grecque que 

Marx aborde dans ses  Cahiers épicuriens, celle qui lui permet précisément  d'interpréter la 

philosophie moderne à partir du rapport de la philosophie au monde, et qui révèle l'opposition 

entre  l'exotérique et  l'ésotérique. Or, pour comprendre cela il  ne suffit  pas de se borner à 

imaginer  cette  opposition  comme une réfutation  du  platonisme,  en  vue  d'une  improbable 

« praxis »  avant  la  lettre,  mais  il  faudrait  l'interpréter  à  la  fois  comme une  exigence  qui 

s'impose au monde grec grâce à la figure du sage de l'hellénisme, et comme ce qui permet de 

dépasser l'horizon ontologique de la philosophie grecque du  noûs. C'est pourquoi, l'affinité 

intérieure des philosophies hellénistiques doit rester un point de départ indispensable pour 

évaluer toute référence de Marx aux philosophies précédentes, y compris Aristote. 

Nous allons  bientôt  souligner  la  précision dont  Marx fait  preuve dans  ses  quelques 

remarques  sur le  scepticisme ;  bornons nous pour l'instant au fait  que Marx  reconnaisse 

l'originalité et l'unité du cycle des philosophies hellénistiques afin d'insister sur leur rapport à 

la modernité philosophique. De ce point de vue, l'on sait que la perspective de l'unité du cycle 

des philosophies hellénistiques  a été  à plusieurs reprises  affirmée par les historiens de la 

philosophie, comme le montrent les contributions de Eduard Zeller et d'Antony Long : si le 

premier reconstruit en effet le système sceptique dans une perspective encore hégélienne, en 

montrant  l’identité  du  but  des  trois  philosophies  hellénistiques,  et  en  insistant  sur  leurs 

différences  pour l’atteindre1029,  le  deuxième fait  plutôt remarquer  que le  scepticisme, bien 

qu’au  niveau  gnoséologique  il  fournisse  la  base  pour  une  critique  incisive  des  théories 

1029 Les épicuriens, comme les  stoïciennes, à travers la connaissance du monde et de ses lois, les sceptiques, à 

travers le renoncement à tout savoir. C'est pourquoi, selon Éduard Zeller, la sképsis mènerait en effet à son point 

extrême le trait commun aux deux systèmes considérés dogmatiques, afin d'affirmer le « se retirer en soi même 

de l’homme ». L'affinité intérieure des philosophies hellénistiques est en revanche  formulée par Zeller en tant 

que « trois branches du même tronc. » E. Zeller,  Die Philosophie der Griechen III 1, Leipzig 1923, Darmstadt 

1963.
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épicurienne et stoïque, au niveau éthique, en souhaitant la « liberté du trouble » il  pourrait 

devenir la base d’une théorie morale : « cela fut une innovation de Pyrrhon, mais en cherchant 

les  moyens  pour  obtenir  la  tranquillité  de  l’esprit,  il  est  d’accord  avec  Épicure  et  les 

Stoïques.1030» 

Ainsi, bien que le rapport entre épicurisme et pyrrhonisme soit devenu un thème central 

du débat savant, qui tente de décrire la lutte contre la skepsis mené par Épicure1031, il n'en reste 

pas moins que – comme l'affirme Marcello Gigante - « le fait de poser le problème en termes 

d’antagonisme, en termes de lutte, de victoire ou de défaite, est un schéma bien suggestif qui 

n’épuise  pas  pour  autant  la  richesse  du  rapport  entre  les  deux  courants  qui  ne  fût  pas 

seulement d’opposition, mais aussi rencontre et échange des méthodes de recherche.1032» 

C'est pourquoi « l’analyse des textes demeure la seule voie à parcourir pour élucider ce 

rapport qu’on pourrait appeler de  contact et répulsion1033» car « la polémique n’élimine pas 

les points en commun, autrement dit la répulsion n’élimine pas le contact. 1034» Le manque des 

documents indispensables à une confrontation théorique entre Pyrrhon et Epicure1035, oblige 

pourtant  à en venir à Sextus Empiricus,  bien que la distance temporelle vis-à-vis de cette 

confrontation devienne ainsi très grande.1036 

Il ne reste qu'à souligner alors qu'en revenant à Sextus Empiricus il est possible d'isoler 

dans  le  livre  VII  du  Contre  les  logiciens  un  épicurisme  caché. En  effet,  il  faut  d'abord 

1030 Cf. A. A. Long, D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, 2 vol., Cambridge University Press, 1974, 1987, 

p. 79, tr. fr. par J. Brunschwig et P. Pellegrin, Les Philosophies hellénistiques, 3vol., GF-Flammarion, Paris 2001. 
1031 Ce n’est  qu’à  l’occasion du  VIIIeme Congrès  de  l’Association Budé,  que le  philologue italien Adelmo 

Barigazzi propose de travailler sérieusement le thème  Epicure et le scepticisme (cf. Actes Budé, cit., pp. 286-

292) :  La  thèse  de  Barigazzi  consiste  à  affirmer  que  l’épicurisme  naît  de  la  lutte  non  seulement  contre  le  

platonisme – ce qui avait été découvert par Ettore Bignone – mais aussi contre le scepticisme. (cf. Ibid., p. 289.) 

Cette  possibilité  interprétative  est  envisageable  aussi  dans le  travail  de  Geneviève  Rodis-Lewis sur  Épicure 

lorsqu’elle  affirme que  « Épicure,  tout  en  admettant  l’ataraxie  de  Pyrrhon,  combat  son  abstention  de  tout 

jugement sur la réalité des ‘apparences’, abandonnées à la subjectivité. » cf. G. Rodis-Lewis,  Épicure et son 

école, cit., p. 92.
1032 M. Gigante, Scetticismo e Epicureismo, cit., p. 21.
1033 Ibid., p. 21.
1034 Ibid., p. 43.
1035 Antony Long, cité par Marcello Gigante (Ibid., p. 22), écrit significativement : «  There is no evidence that 

Pyrro himself attacked Epicurus … specifically. »
1036 En suivant Marcello Gigante ce travail sur le textes doit se faire en deux temps, tant du côté de Pyrrhon que  

du côté d'Épicure. M. Gigante, Scetticismo e epicureismo, cit., p. 25 sq. 
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reconnaître  que  Sextus,  en  dépit  de  son  combat  contre  l’épicurisme,  est  un  témoin 

remarquable et fidèle de la pensée d’Épicure, car cette section, exemplaire pour la précision 

avec  laquelle  est  traitée la  Canonique d’Épicure,  demeure  le  lieu  privilégié  pour  sa 

compréhension.1037 

Ensuite il faut remarquer, comme l'a montré Paul  Natorp, que l’exposition de Sextus 

reproduit  celle  du  pyrrhonien  Aenesidème,  qui à  son  tour  l'avait  tirée  d'une  source 

épicurienne1038 : la pensée qui guide Sextus fait donc entendre que les épicuriens ne peuvent 

pas être négligés, non seulement parce qu’ils sont encore nombreux à son époque, mais aussi 

parce qu’ils ont un système digne d’être connu et combattu.

C'est pourquoi, selon Marcello Gigante, les pages que Natorp consacre à cette section 

du livre de Sextus Empiricus « sont des pages fondamentales d’un livre fondamental.1039» Le 

grand mérite de Natorp n'est pas seulement d’avoir reconstruit la  skepsis d’Aenesidème, à 

l’intérieur du domaine historique du problème gnoséologique de la philosophie antique, mais 

notamment  celle  d'avoir  montré l’affinité,  sur  le  plan  des  sens,  de  la  skepsis et  de 

l’épicurisme.1040 

Cela étant admis au sujet de l'unité des écoles hellénistiques, il faut pourtant admettre 
1037 Or, l’analyse de la Canonique épicurienne à travers les pages de Sextus relève d’une authenticité et  d’une 

rigueur  précieuse. En ce qui concerne la section sur le critère (Sext.,  Adv. Math., §§203-216), cf. M. Gigante, 

Scetticismo e epicureismo, cit., pp.122-148 ; sur Sextus Empiricus, Ibid., pp. 109-175. Cf. aussi le résumé de  

Marcel Conche (éd.), Epicure, Lettres et Maximes, cit., pp. 20-34. Il est d'ailleurs curieux que cette section n'ait 

pas  été  retenue  par  Marx,  alors  qu’il  avait  mis  le  doigt sur  d’autres  lieux  essentiels  de  Sextus  pour  la 

compréhension d’Épicure.
1038 Sextus  Empiricus  puise  dans  une  source  épicurienne  qui  est  aujourd’hui  attestée  par  les  Papyrus 

d’Hércolanum,  à  savoir  l’œuvre  canonique  sur  l’épicurisme  de  Demètre  Lacone  et  ses  traitées  sur  la 

démonstration et le signe. Cf. P. Natorp, Forschungen zur Geschichte des Erkenntnissproblems im Altertum,cit., 

p. 258-259, et V. Brochard, Les Sceptiques grecs, (1887), Vrin 1959³ ; Livre de Poche, Paris 2002, pp. 262-264. 

1039 M. Gigante, Scetticismo e epicureismo, cit., p. 115, cf. P. Natorp, Forschungen, cit. pp. 256-285. 
1040 Ibid., pp. 116-117. Paul Natorp insiste plutôt sur la rénovation de la conception du phénomène opéré par  

Ænesidème, et sur le rapport que ce phénomène entretient avec le logos et la  noesis  pour l’employer dans sa 

critique de Démocrite et d’Épicure. Mais il montre en même temps que les  aisthéseis nommées dans les dix 

tropes, en tant que « odegoi tes dianoias », sont « tout à fait épicuriens. » Cf. P. Natorp, Forschungen, cit., pp. 

276-277.  À propos du rapport aistesis–dianoia, Sextus ne s’accorderait pas toujours avec  Ænesidème, qui en 

revanche est plutôt d’accord avec les épicuriens ; bien que plus d'une formule de Sextus soit employée à la fois 

au nom de l’épicurisme et de soi-même. C'est pourquoi Paul Natorp peut enfin tirer de la critique d’Ænesidème 

contre  le  sensualisme  de  Demètre,  rapportée  par  Sextus,  des  présupposés communs  aux  sceptiques  et  aux 

épicuriens, tout en admettant que de ces points de départ communs ils développent des conséquences différentes.
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que la philosophie grecque, en tant qu'elle est une histoire du noûs, elle est d'abord l'histoire 

de l'affirmation de la pensée comme « forme », c'est-à-dire de celle qui à partir de Parmenide 

est  l'identité  de  la  pensée  et  de  l'être.  En  revanche,  si  l'on  songe  à  l'achèvement  que 

l'hellénisme  représente  vis-à-vis  de  cette  même histoire,  elle  est  alors  plutôt  l'histoire  de 

l'effacement,  de la part de l'ontologie, de quelque chose qui excède le  noûs  et qui revient 

toujours en tant que dimension non-formelle du monde grec : en un mot l'événement. 

§70. Forme et événement.

Afin de mieux thématiser l'intuition de Marx (selon laquelle le rapport de la philosophie 

au monde doit se résoudre par un accès à une dimension qu'il appelle exotérique, et ainsi 

dépasser l'ésotérisme platonicien), l'on peut alors tenter d'exposer la perspective qui s'ouvre 

dans les analyses que Carlo Diano consacre à l'histoire de la pensée grecque : en reprenant la 

suggestion  qui  fonde  tout  son  travail  interprétatif,  on  pourrait  soutenir  en  fait  que  pour 

comprendre  la  logique  et  les  principes  de  toute  la  civilisation  grecque,  il  faut  saisir  

l'opposition  qui, « avant  de s'attester dans la pensée,  était  déjà dans la religion et  dans le 

mythe » : celle de la forme et de l'événement comme les principes qui, en tant que catégories 

phénoménologiques, permettent l'analyse structurelle du monde grec, à savoir de sa religion, 

de sa philosophie et de son art. 

Or,  selon  Carlo  Diano,  la  justification  historique  de  l'opposition  entre  forme et 

événement se révèle, très significativement, à partir d'un problème technique qui se pose entre 

« le  syllogisme  des  Stoïciens  dans  ses  rapports  avec  le  syllogisme  aristotélicien.1041»  En 

revanche, pour ce qui est du concept que cette opposition recèle, il faut en développer le sens 

à partir de chacun de ses termes, afin de le voir s'articuler dans l'histoire de la pensée grecque.  

Le critère méthodologique introduit par Carlo Diano consiste à affirmer que « l'histoire de la 

philosophie ne peut pas être faite comme histoire de la pure et nue philosophie. Celui qui 

enlève  au  V siècle  d'Athènes,  par  exemple,  un  Eschyle,  un  Périclès,  un  Euripide,  ou  un 

Phidias, fait comme celui qui enlève tous les termes concrets d'un livre, pour n'y laisser que 

les termes abstraits. […] Lorsqu'on croyait pouvoir déduire tout d'un principe unique, l'on 

pouvait  croire  aussi  que  la  philosophie  était  suffisante  ;  aujourd'hui  cela  n'est  plus 

possible.1042»

1041 C. Diano, Forme et événement. Principes pour une interprétation du monde grec,  tr. fr. par P. Grenet, Éd. De 

l'Eclat, Paris 1994, p. 9. 
1042 C. Diano, Il pensiero greco da anassimandro agli stoici, (1954), Bollati Boringhieri, Torini, 2007², p. 68.
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La justification historique et le critère méthodologique qui guident le développement de 

l'opposition instituée par Carlo Diano nous paraissent donc parfaitement compatibles avec la 

démarche marxienne : c'est pourquoi nous tacherons d'en retenir ce qui nous permettra de 

mieux interpréter les raisons qui ont  poussé Marx à chercher dans l'ontologie d'Aristote la 

« forme », et  dans le sage de l'hellénisme l'« événement », malgré le fait que l'articulation 

d'une telle opposition ne sera jamais explicitée par lui  sauf par l'opposition qu'il envisage 

entre  exotérique  et  ésotérique.  Mais  dans  la  mesure  où,  et  l'on  verra  pourquoi,  forme et 

événement ne se laissent pas réduire l'une à l'autre, toute tentative de résoudre leur opposition 

par la dialectique révèle une antinomie que l'on peut appeler « tragique » : c'est pourquoi chez 

Marx  cette  antinomie  risque  à  tout  moment  de  révéler  l'équivoque  ontologique  de  sa 

pensée.1043 

§70.A L'évènement

« Commençons par l'événement. Événement vient du latin et traduit, comme souvent en 

latin, le mot grec  tychè. Événement est ainsi non pas  quicquid èvenit, mais  id quod cuique 

èvenit.  ''o ti  ghignetai ekaston'',  comme l'écrit  le poète comique Philémon qui ne fait  que 

décalquer les définitions d'Aristote. Que quelque chose advienne ne suffit pas pour en faire un 

événement : pour qu'il s'agisse d'un événement, il est nécessaire que cet avènement soit senti  

comme tel par moi. 

Et pourtant, si chaque événement se présente à la conscience comme avènement, tout 

avènement  n'est  pas  pour  autant  événement.  Cette  distinction  est  déjà  présupposée  par 

Aristote, lorsqu'il restreint la tychè à la seule sphère humaine et affirme que non point tous les 

avènements qui  excluent  une  cause  formelle  sont  apo  tukès,  mais  seulement  ceux  dont 

l'homme présume qu'ils doivent être en vue de la fin : ce qui revient à dire : advenus pour lui. 

Si, de cette définition, on élimine l'interprétation de l'univers propre à Aristote, on aura la  

tychè dans toutes les acceptions qu'elle prend dans la langue et dans l'expérience des Grecs, et 

dans lesquelles elle apparaît tour à tour comme hasard, déesse, destin et, à une époque la plus 

reculée, comme manifestation ponctuelle du ''divin'', la  tychè theôn  ou ek toû teion. On ne 

peut donc parler d'événement que par rapport à un sujet déterminé, et dans le seul cadre de ce 

sujet. Et puisque c'est dans un tel rapport et dans un tel cadre que l'avènement, étant constitué  

en événement, se dévoile aussi à la conscience comme tel, non seulement les avènements 

peuvent être ressentis comme événements, mais aussi ce que nous appelons ''les choses'', dans 
1043 Cf. Infra, I.A, §20.B et §22. 
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l'acte par lequel l'homme en reconnaît l'existence comme quelque chose qui est pour lui et non 

pour elle-même.1044»

C'est pourquoi « l'événement est toujours dans la relation de deux termes : l'un est le 

cuique comme pure essentialité ponctualisée dans le hic et nunc et que l'événement dévoile ; 

l'autre est la périphérie spatio-temporelle dont on sent que provient l’èvenit. Le premier terme 

est fini, le second est infini, et comme ubique et semper, il comprend tout l'espace et tout le 

temps : c'est en lui que réside le ''divin''. Cette relation entre fini et infini est sentie et non 

pensée, et ce n'est qu'en tant qu'elle est sentie qu'elle est réelle. La première définition que 

nous possédions de cette périphérie  manifestée dans l'événement  c'est l'apeiron periéchon  

qu'Anaximandre  et  les  théologiens  grecs  identifiaient  avec  le  ''divin''  et  qui,  selon  eux, 

''gouverne le tout''.1045»

« Ce point est de la plus haute importance » insiste Carlo Diano, car « il y a événement 

et événement et chacun possède sa dimension et sa direction, mais tous sont caractérisés par la 

présence vécue de l'apeiron periéchon. Le fait est prouvé par  l'expérience, ainsi que par la 

phénoménologie  des  religions  et  par  deux  systèmes  parmi  les  plus  représentatifs  de 

l'événement : le Stoïcisme, qui en exprime la plus grande fermeture, et l'Existentialisme, dans 

lequel il se présente sous sa forme la plus ouverte. Par expérience, chacun sait que chaque 

événement,  dans  l'acte  en lequel  on le  vit,  est,  au moins pour  un instant,  tout  ce  qui  est  

événement  au monde,  et  la  sensation qui  l'accompagne est,  selon l'ordre spatial,  celle  de 

l'isolement et du vide, et, selon l'ordre temporel, celle d'un arrêt au cours duquel le temps 

émerge et tourbillonne, et une chose ne va pas sans l'autre.1046»

Si l'on laisse de côté ce que cela a pu signifier pour la religion grecque, l'on peut insister  

alors sur ses conséquences philosophiques : « En passant au plan de la pensée réflexive et de 

la philosophie – écrit en fait Carlo Diano -, de même que dans le Stoïcisme la réalité est faite 

d'événements et chaque événement présuppose le cycle tout entier en lequel s'actualise et se 

clôt le logos divin et chaque point est en relation toujours avec la périphérie et coïncide avec 

elle, de même pour Heidegger, la première ''structure'' du  Dasein ou ''Être-là''  est l'In-der-

Welt-sein, ''l'être-dans-le-monde'' qui est inséparable de la ''compréhension'' que l'Être-là a de 

son être. Mais tant la ''compréhension'' que ''l'être-dans-le-monde'' sont en deçà de ce que nous 

1044 C. Diano,  Forme et événement, cit., Appendice I, p. 78. Sur la valeur phénoménologique de cela, cf.  Infra 

V.B, §93.
1045 Cf. Infra, IV, §68.
1046 C. Diano, Forme et événement, cit., p. 80.  
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appelons  conscience  et  ne  se  peuvent  révéler  et  ne  peuvent  être  vécus  que  comme 

événement.1047»

§70.B La Forme

Ainsi introduit le sens de la notion d'événement, il faut préciser le sens de la notion de 

« forme » : Carlo Diano explique, tout simplement, que « la forme c'est ce que les Grecs, 

depuis Homère jusqu'à Plotin, ont appelé eîdos, et eîdos c'est la ''chose vue'', en tant qu'elle est 

vue absolument. Ce qui la caractérise c'est l'être ''pour soi''. Elle seule est pour soi (kat'aùto), 

et  tout  ce  qu'elle  est,  elle  est  en  elle-même et  pour  elle-même  excluant  toute  relation  : 

l'absolument ''séparé'' (to korioston). » Et il ajoute à ce propos que la forme « comme telle, 

elle consume entièrement son essence dans le caractère de sa propre contemplation : tout ce 

qu'elle est, est contemplable ; tout ce qui n'est pas contemplable en elle, n'est pas.1048» 

C'est  pourquoi « la  forme est  absolument  et  par excellence spéculaire et  absolument 

identique. Comme eîdos, ou ''chose vue'', en effet, elle n'est vue que par elle même. Car l'oeil 

ou l'intellect qui la voit (et l'oeil et l'intellect sont, en cela, une seule et même chose) n'est pas 

lui-même sinon en tant qu'il la voit, et, dans l'acte par lequel elle la voit, il est, comme dit 

Aristote ''tout un avec elle'' et c'est en voyant la forme qu'il se voit lui-même.1049 De sorte que 

parler de la forme revient à parler de l'intellect, et intellect et forme sont la ''chose'' elle-même 

en tant que voyant et vue : d'où l'identité.1050  Ce qui […] est dans la logique de la chose et 

constitue  non  seulement  le  présupposé de  la  métaphysique  classique,  y  compris  celle  de 

1047 Ibid.,  p.  82.  Il  faut  remarquer  aussi  que  « L'Ungreifendes  par  lequel  Jaspers  a  repris  le  periéchon 

d'Anaximandre, et qui est toujours un  Ungreifendes  vécu et toujours infini, est un concept analogue à ''l'être-

dans-le-monde'' de Heidegger. » Ibid., p. 82. C'est pourquoi d'ailleurs, « L' ''autre'' en effet est l'événement, et 

donc un évenit qui est toujours hic et nunc et toujours centre d'un periéchon infini, et pour autant ne peut être que 

vécu. » Ibid. p. 85. 
1048 Ibid. p. 84. « Au contraire, aucune des formes que l'homme donne à l'événement n'est ''pour soi'' ; elles sont 

toujours ''pour autre que soi'' (kat'allo ti) et sont ''en vue d'autre chose'' (énekà tinos allou), et ne se comprennent 

que  dans  la  relation. »  La  raison  est  que  « comme  formes,  elles  sont  aussi  contemplables,  mais  leurs 

contemplabilité n'épuise jamais leur essence », parce que « elle est seulement un moyen pour atteindre ce qui en 

elles  n'apparaît pas et à quoi elles renvoient et qui, par sa nature,  exclut toute contempblabilité et peut être 

seulement vécu : elle sont symbola et non eidè, formes événementielles et non ''les formes''. » Ibid. p. 84
1049 Cf. Aristote, Mét, Λ, 7, 1072 b 20. 
1050 En ce sens « Le Dieu d'Aristote est, par excellence, cette forme ou cette ''chose'', et il est forme et chose par  

excellence  en  tant  qu'il  est  intellect.  C'est  en  tant  qu'intellect  que  l'homme  peut  réaliser  dans  la  ''vie 

contemplative'' la condition même de Dieu. » C. Diano, Forme et événement, cit., p. p. 84.
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l'idéalisme, mais aussi de toute science en tant que théorèse de l'objet. C'est seulement dans la  

sphère de la forme qu'existe ''l'objet'', et il existe parce que le sujet n'en est que le miroir. Et 

lorsqu'on dit que c'est le sujet qui crée l'objet, on ne dit rien d'autre que lorsque l'on prétend 

que le sujet est  créé par l'objet. Mais l'une et l'autre chose peuvent être dites uniquement si 

sujet  et  objet  sont  pris  séparément  et  substantialisés  l'un  au  dépend  de  l'autre  dans 

''l'empiricité'' en laquelle, sous l'action de la forme, ils se révèlent dans l'événement. D'où le 

caractère ambigu du sujet dont parle l'idéalisme. En effet, dans l'acte théorétique, sujet et objet 

font un, mais le sujet ne peut apparaître que comme objet.1051»

Comment dès lors saisir le rapport entre l'événement et la forme? Car il semble bien y 

avoir un saut qui ne permet pas de comprendre le passage de l'un à l'autre. « Dans la réalité, il 

y a un saut – explique en fait Carlo Diano - : car l'événement ne s'élimine qu'en tant que la 

forme est présente, mais la forme ne peut être que toute entière, et quant elle existe, elle existe 

d'un seul trait, exaiphnes, comme dit Platon, aussi transcendante que l'est le periéchon.1052»

En ce sens la forme « serait aujourd'hui entièrement perdue, s'il n'était cette abstraction 

qui est conservée par les sciences, dont elle constitue la base comme principe d'identité : mais 

l'art, les moeurs et, pour une bonne part, la philosophie l'ignorent tout à fait. La forme c'est 

l'être, tel que le voient Parmenide et Platon, et en tant que substance il est théorisé par Aristote 

comme fondement de l'identité et ne pouvant être déduit par elle.1053» 

En conclusion, « la forme ne se déduit pas et ne s'induit pas : elle est ou elle n'est pas. 

C'est pourquoi elle a valeur de catégorie. L'autre c'est l'événement, et forme et événement sont 

irréductibles l'une par rapport à l'autre : toutes les tentatives de l'histoire de la pensée, à partir  

de Platon, pour les reconduire à un principe unique se sont  avérées des faillites.1054» Il est 

donc possible d'affirmer que « en considérant maintenant l'action opposée de la forme et de 

1051 Ibid., pp. 89-90.
1052 Ibid., p. 90. Carlo Diano précise alors à propos de la forme que « s'il en était autrement, nous devrions la 

trouver à n'importe quel stade de la civilisation humaine et, au contraire, elle apparaît pour la première fois en 

Grèce, puis se perd et réapparaît à la Renaissance en Toscane ; et, de même que la première fois, elle permet le  

surgissement de la science, la deuxième fois elle en rend possible la reprise. » Ibid. pp. 90-91. 
1053 Ibid.  p.  91.  Carlo  Diano précise  que  « c'est  illusion  de  croire  que la  substance  d'Aristote soit  tirée  de 

l'expérience : l'expérience ne donne que des accidents, et donc des événements, et Aristote lui-même enseigne 

que l'induction n'arriverait jamais à l'universel, si celui-ci n'était pas déjà dans l'intellect. » Ibid. p. 91. 
1054 Ibid., p. 91. « D'où le caractère inévitable de Dieu. Qu'il y ait des existentialistes athées, est dû au fait qu'ils  

ne  ''vivent''  pas  ''l'existence'',  mais  la  ''pensent'', tandis  qu'ils  rendent  vaine  l'essence,  et  donc la  forme,  ils 

réduisent au néant la transcendance du periéchon.
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l'événement, l'événement comme nous l'avons vu, dissout les ''choses'' et unifie tout. Dans la 

sphère  de  la  forme,  au  contraire,  n'existent  que  des  ''choses''  et  tout  est  séparé,  car  ''la 

substance sépare''. Dans l'événement, espace et temps se confondent, et c'est le temps qui est 

premier ; le temps qui,  seulement dans  l'événement,  rompt la continuité  de la durée et  se 

révèle  comme instant,  car,  seulement  dans  l'événement,  le  nunc a  contre  lui  l'infinité  du 

semper et vaut comme centre, et le point ne peut être isolé que dans une convergence.1055» 

Ainsi, chez Aristote toute particulièrement, « l'individualité de l'accident, qui ne peut 

avoir  d'autre  cause  que  le  rien,  la  tychè –  hasard,  […]  est  le  seul  aspect  sous  lequel 

l'événement se présente dans la sphère des formes. Il suffit que  cet événement soit vécu au 

lieu d'être représenté, et le rien change de signe et se tourne vers l'infinité du  periéchon, et 

vers le ''divin''. » Et c'est précisément cela – conclut Carlo Diano - « qui est arrivé à l'époque 

hellénistique.1056» 

Cette dernière remarque est pour nous d'une importance capitale car elle confirme que 

ce que Marx cherche dans l'époque hellénistique est précisément quelque chose de l'ordre de 

l'événement.

§71. Histoire grecque de la « forme »

Ainsi explicité le sens de l'opposition de forme et  événement, il devient possible de la 

voir à l'oeuvre dans la philosophie grecque à partir de ses origines : elle marquerait tout le  

destin  de la  pensée  d'occident car elle  se  montre  déjà dans  la  différence indissoluble qui 

oppose la pensée d'Héraclite à celle de Parmenide. En effet, pour Carlo Diano, tout comme 

pour Heidegger, le logos d'Héraclite ne peut jamais être réduit à la Logik.1057  

Dans la perspective de Carlo Diano la pensée d'Héraclite comme philosophie tragique 

se fonde en effet sur la « parole » d'Anaximandre, selon laquelle l'être se manifeste dans des 

déterminations particulières que le logos exprime à travers mots et propositions, mais dont la 

connexion fondamentale est celle qui s'établit entre la totalité du discours et ce qui l'embrasse 

1055 Ibid., p. 91-92. C'est pourquoi « avec la forme, les ''choses'' apparaissent ; l'espace se sépare du temps et, en 

tant qu'espace simplement vu et non plus vécu, il est défini entièrement par la figure et lui est interne. Pour 

Aristote, précisément, le monde est dans l'espace quant à ses parties, il ne l'est pas quant au tout. » Ibid., 93.
1056 Ibid., p. 94. à propos de l'individu chez Aristote, cf. Infra, IV §63.
1057 Cf. M. Heidegger, Eraclito, (1943/44), tr. it. par F. Camera, Mursia, Milano, 1993, pp. 147-149. Le « discours 

logique », en tant que logique du jugement, se fonde sur la décision de séparer les contraires, pour opposer ce qui  

est  « en accord » avec ce qui est  « en désaccord »,  alors  que le  logos  d'Héraclite  est  signe d'une harmonie 

dynamique qui relie les opposés en sauvant l'un et l'autre.
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et le gouverne : l'arche infinie de l'apeiron periéchon qui permettrait précisément de saisir le 

sens de l'évènement.

L'être  de Parmenide,  en  revanche,  est  l'être  comme forme,  et  précisément  la  forme 

« comme unité de l'essence et de l'existence ». Les trois termes se ferment ainsi dans un cercle 

infranchissable. Le  noein  est pensée de l'être, et il  est parce que l'être  est : d'où l'identité 

parfaite de la pensée et de l'être. En ce sens Parmenide porte à sa limite la vision de la forme, 

mais « au prix de dégrader l'événement à un accident.1058» En bon philologue Carlo Diano part 

du sens originaire du  noein, c'est-à-dire « comprendre ce qu'on  saisit avec le regard » ; ce 

primat de la vision se transpose ainsi dans le fait que le noûs soit capable de voir l'eidos de 

l'étant, c'est-à-dire sa forme.

C'est pourquoi l'infini sans forme, qui est l'apeiron periéchon, n'appartient plus à l'être 

de  Parmenide  qui  en  fait  un  non-être,  dont  il  n'y  a  pas  de  connaissance.  Autrement  dit, 

Parmenide nie que l'infini (apeiron) soit noema, c'est-à-dire ce qui est visé par le pur voir du 

noûs et qui donc est « connaissance », parce qu'il identifie l'essence (ce qui est pensée) et 

l'existence (l'être) avec le peras (le fini), et donc avec la forme. 

Si l'on suppose ainsi que Parmenide découvre l'existence comme existence-de-l'objet, 

c'est parce qu'il la pense d'emblée comme essence, et cette essence - qui n'est rien d'autre que 

ce que Heidegger appelle « l'être de l'étant » et qui, chez Husserl,  sera l'objet de l'intuition 

eidétique1059 – cette essence donc, lui vient précisément de l'expérience originaire de la forme 

que Pythagore avait fait du nombre-figure. D'où la fermeture du cercle de forme, existence et 

essence, qui se tiennent l'un l'autre dans le « est » qu'on peut penser et énoncer, alors que le 

« n'est pas » on ne peut ni le penser ni l'énoncer : pure existence affirmée où niée qui implique 

une nécessité « parce que le noein (la pensée) et l'einai (l'être) sont le même » (fr. 3), car il n'y 

a pas de noein qui ne dise est, et sans le « est » il n'y aurait pas le noein (fr. 8, 34). C'est ainsi 

que le noein devient spéculaire à l'« est », sans que l'on ne puisse jamais les imaginer séparés, 

car autrement il n'y aurait ni le  noein ni l'« est », et c'est pourquoi le « est » pour exister ne 

peut qu'être la forme spéculaire que l'on énonce par l'expression « est - est ». Voici l'essence 

qui sera reprise par l'ontos on de Platon et par le to ti en einai d'Aristote, à savoir l'existence 

qui se reflète en soi-même.

1058 Cf. C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 52 ; tr. fr. appendice in C. Diano, La forme et l'évènement, cit. p. 96.
1059 Cf. Infra, V, Appendice, §3. 
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§71.A Vérité et Apparence

Or, dans la mesure où chez Parmenide l'existence ne se révèle que par la forme, tout ce 

qui l'excède ne peut pas être pensée et devient ainsi « non-être » : seule la forme est, dans la 

mesure où le peras est condition de la pensée, c'est-à-dire du rapport spéculaire de l'être et de 

la forme. À la sagesse d'Héraclite, qui dit et contient (logos, legein) l'unité des contraires, 

s'oppose donc le logos comme vison accomplie de la forme et de la vérité immobile de l'être : 

l'Aletheia. 

Mais ainsi  établie cette vérité de la forme, en tant que « saut » décisif en dehors de 

l'évènement, il reste à savoir ce qu’il en est des « opinions des mortels » : à l'Aletheia s'oppose 

en fait la Doxa, qui se réfère à l'apparaître des phénomènes et qui affirme ce que l'autre nie, et 

inversement. Elle n'est donc pas vérité mais opinion, mais elle est autant nécessaire que la  

vérité  car,  par l'ensemble des « noms » à travers lesquels l'homme indique le  devenir  des 

choses, elle nous apprend l'ordre du « monde » des mortels. Or, selon Parmenide, l'erreur ne 

consiste  pas à accorder un rôle à l'opinion,  mais de la confondre avec la  vérité, car à un 

« nom » ne correspond jamais l'être d'une chose mais seulement son apparaître.1060 

Mais lorsqu'on croit pouvoir employer la Doxa pour penser le monde des phénomènes 

comme un savoir alternatif à l'Aletheia, il faut bien admettre que cela n'est possible qu'à la 

condition d'accorder la représentation à la chose, alors que pour Parmenide la vision de la 

forme ne permet que d'accorder la représentation à un représentation, ou, ce qui revient au 

même,  la  chose à  la  chose,  de  sorte  qu'une  fois  l'existence  posée  comme inséparable  de 

l'essence elles se renferment dans un cercle nécessaire. Ainsi l'alternative entre deux savoirs 

d'ordre différent se transforme en une « antinomie indépassable », car l'Aletheia, qui est la 

seule  vérité  admise  de droit,  n'explique pas  le  monde,  alors que la  Doxa  qui explique le 

monde et sauve les phénomènes n'est pas la vérité mais la simple opinion.1061 

Ainsi reconnue la naissance chez Parmenide d'une antinomie que l'on peut qualifier de 

tragique, car « elle est l'antinomie de la forme et de l'événement » qui demeure « irrémédiable, 

et jusqu'à aujourd'hui non résolue, et aujourd'hui plus tragique que jamais1062», l'on peut établir 

qu'avec Parmenide la forme s'impose tragiquement comme le destin de l'occident, et l'on peut  

voir  ce  destin  se  déployer  à  travers  le  développement  de  la  forme,  au  détriment  de 

1060 Sur l'être paraissant des sophistes et des sceptiques, cf. Infra, V.B, §82. 
1061 C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 70. 
1062 Ibid., p 71. 
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l'évènement, dans le noûs d'Anaxagore, en passant par  Socrate, jusqu'à Platon et Aristote.  

Ce dont nous n'avons eu qu'un bref aperçu par les Cahiers de Marx, nous le retrouvons 

ici  repris  par  Carlo  Diano,  selon  lequel  l'introduction  par  Anaxagore  d'un  noûs  comme 

« substance »  est  en  effet  une  duplication  de  l'être  qui,  malgré  les  difficultés  dont 

s'apercevront Platon et Aristote, demeure, si elle est considérée dans sa logique, la chose la 

plus importante produite par le monde grec entre Parmenide et Platon. C'est avec Anaxagore 

en effet que « l'on passe définitivement du plan de la physiologia et de la pure métaphysique à 

celui  de  la  science,  avec  le  résultat  que tout  ce qu'il  y  a  de ''divin''  dans  son univers se 

réduisant au noûs, et le noûs n'arrivant à la sagesse et à l'art qu'à travers l'homme, dieu devient 

l'homme lui-même.1063»

Si  le  deux  mondes  de  Platon  reviendront au  partage  de  Parmenide  entre  vérité  et 

apparence, en revanche Aristote pour dépasser ce partage ne fait que revenir à Anaxagore. Ce 

qui pourtant reste acquis pour tout le monde c'est que l'existence, en se reflétant sur soi-même,  

devient essence et se reconnaît ainsi comme existence-de-l'objet : Platon et Aristote, chacun à 

sa façon, réaffirmeront la forme comme spécularité de l'être, en ajoutant la psùché au système 

d'Anaxagore.1064 

Or, malgré les corrections apportées par Platon et Aristote « la théorie d'Anaxagore était 

une  conquête  pour  toujours.  Cette  forme,  que  les  grecs  de  l'époque  d'Homère  avaient 

contemplée dans le mythe des dieux et des héros, que Pythagore avait identifié avec la limite 

et le nombre, dans laquelle Parménide avait retrouvé l'être, Anaxagore l'avait définitivement 

découverte comme constitutive de l'esprit de l'homme. Cet esprit était l'intellect lui-même, 

dans la spécularité duquel se reflétait l'être de Parménide, mais en plus il possédait le principe 

du mouvement et la conscience, qui permettaient, en l'opposant à l'inertie et à l'identité sans 

reflet de l'être, de le prendre en compte comme principe cosmogonique et de le constituer 

comme ce que la philosophie moderne appelle esprit. »  

En effet,  souligne Carlo Diano,  c'est précisément « de cet esprit que part  Socrate, le 

dernier et le plus pur des disciples d'Anaxagore et celui qui l'a dépassé ; c’est sur cela que 

spéculera Platon, et c’est cela qu’Aristote posera au sommet de son univers. Mais mis à part 

son destin métaphysique, grâce à cet esprit on pouvait désormais poser le problème d'une 

gnoséologie  et  d'une  méthodologie  de  la  science,  celui  d'une  logique  comme analyse  du 

concept et celui d'une éthique fondée sur la raison et absolument humaine. Parce que, grâce à 

1063 Ibid., p. 83. 
1064 Ibid. pp. 81-83. 
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cet esprit, l'identité était devenue pensée, et la science n'est rien d'autre que cette pensée aux 

prises avec l'altérité et la multiplicité.1065» 

Si nous retrouvons par-là exactement l'histoire du noûs déjà visée par Marx, qui avait 

tenté de la déceler précisément à partir de la figure du sage, nous pouvons enfin tenter de 

l'analyser à la lumière des problèmes posées par Carlo Diano : à partir de l'analyse que l'on 

peut faire du noûs d'Anaxagore, l'on comprend en fait pleinement le rôle de Socrate comme de 

celui qui transporte la problématique de la forme vers les solutions que lui apporteront d'abord 

Platon et ensuite Aristote : 

« La nouveauté de Socrate ne consistait pas à voir les formes – à partir d'Homère les 

Grecs n'avaient vu rien d'autre – mais plutôt de les voir comme formes intelligibles et en faire 

le corrélat de l'homme, pris en tant qu'intellect. Mais cette nouveauté n'aurait pas été possible, 

si Anaxagore n'avait pas découvert l'universalité et l'infinité et donc l'absolue liberté de cet 

intellect et si ne l'avait pas élevé à principe cosmogonique. […] Socrate, fis d'un sculpteur, en 

obéissant  à  l'intuition  originaire  de  la  génie  grecque,   étendit  l'être  à  ce  qui  n'était  pas 

seulement  nature,  et  en  restituant  à  l'intellect  son  véritable  objet,  rendit  réelle  cette 

universalité  qu'Anaxagore  avait  proclamée,  sans  pouvoir  le  montrer.  Mais  la  réalité  de 

l'universel ne se laisse pas indiquer du doit, et elle ne se laisse pas non plus rejoindre par le 

discours, (car) on ne peut que la saisir par l'esprit et elle est incommunicable : elle ne peut 

qu'être attesté par l'action.1066»

§71.B La solution de Platon 

Il  devient  ainsi  possible  d'analyser  la  façon  par  laquelle  Platon  accueille l'héritage 

socratique. Or, à partir du reproche qu'il adresse au noûs d'Anaxagore, qui ne l'aurait employé 

que comme simple cause mécanique (Phédon, 97b), Platon cherche, tout d'abord, à élargir « la 

forme intelligible  révélée à Socrate dans la justice à tout ce qui est,  en opposant ainsi  au 

monde sensible, sujet au devenir et pris en compte en tant que copie, le modèle d'un monde 

intelligible éternellement identique à soi-même et soustrait au devenir. 1067»

La nécessité d'opposer « le monde intelligible, constitué par les formes et par l'intellect 

qui les reflète » au « monde sensible, constitué par le réceptacle […] qui accueille les images 

des formes et  la matière » dépend directement de la  contrainte éléatique,  pour laquelle  la 

1065 Ibid., p. 87. 
1066 Ibid., p. 102.
1067 Ibid. p. 104. 
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pensée est toujours pensée de quelque chose, parce que « la forme est ce dans quoi l'essence et 

l'existence  se  révèlent  inséparables  et  font  un,  l'essence  étant  […],  la  spécularité  de 

l'existence » et parce que la pensée consiste précisément « en cette spécularité.1068» 

Ensuite, pour ne pas rester à une conception du  noûs comme d'une substance parmi 

d'autre, qui par conséquent ne peut jamais donner forme à la matière1069, Platon cherche à 

rendre compte du rapport entre le monde intelligible et le monde sensible.  Or, dans la mesure 

où la forme est par essence intelligible, elles correspondent toujours à l'être, et elle apparaît 

aussi comme sensible ; mais lorsque par l'événement quelque chose de l'ordre du non-être 

surgit, alors la distinction  réapparaît et risque de briser l'absolu qui avait été gagné par la 

forme.1070  

La  solution  de  Platon  est  alors  la  dialectique,  « dont  la  possibilité  est  fondée 

négativement dans le  Parmenide, en brisant l'un et en montrant qu'en tant que pur un il est 

impensable,  tout  comme est  impensable  la  multiplicité  sans  l'un,  et  positivement  dans  le 

Sophiste, avec les cinq catégories ou ''formes suprêmes'' de l'être, du repos, du mouvement, de 

l'identique et de l'autre, et avec la doctrine de la convenance réciproque non pas de toutes les 

formes entre elles, mais de certaines formes à certaines autres.1071»

Mais cela ne suffit pas à Platon car, toujours en observance du principe éléatique, le 

passage du monde intelligible au monde sensible ne pouvait pas se borner à la sphère du 

devenir, et ne pouvait pas non plus être opéré exclusivement par la forme. C'est pourquoi il  

introduit la psyché, comme principe indépendant et indifférencié du mouvement, il la définit 

comme ''ce qui se meut par soi même'' (Phaedre, 246a), et il en fait le support de l'intellect 

(Soph. 248 sq. ; Tim., 30b). Avec l'âme Platon introduit donc la « vie », en faisant de l'« être 

pleinement parfait » (to pantelos on), c'est-à-dire du monde intelligible, le « vivant parfait » 

(Tim., 30 b).1072 

Cela  permet  de  comprendre  dans  quelle  mesure  Platon  a  pu  échapper  au  risque 

d'abandonner l'âme à la contingence, qui rendrait inexplicable son rapport aux formes. L'autre 

1068 Ibid. p. 105. Cf. Platon, Tim., 51d. 
1069 Ibid., p. 104. 
1070 Ibid., p. 107. cf. Tim., 29 c.
1071 Ibid., p. 107.  Cf.  R. Brague,  Aristote et  la question du monde,  P.U.F.,  Paris 1988, pp. 9-56, « Un point 

aveugle de l'hellénisme ». Au sujet du rapport entre  noûs  et  dianoia, Cf.  C. Diano,  Il pensiero greco, cit., pp. 

108-109, mais aussi M. Heidegger,  Platon : Le Sophiste, (1924/25) tr. fr. par J.-F. Courtine, et autres, Gallimard, 

Paris 2001, §§ 27-32, pp. 181-215.
1072 C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 109. 
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solution aurait pu consister dans la tentative de rebaisser les formes au niveau du devenir, et 

de les enlever ainsi de leurs transcendance, comme en effet cherchera à faire Aristote. 

§71.C La solution d'Aristote

Et  pourtant,  il  faut  admettre  que  chez  Aristote,  si  l'on  ne  prend  en  compte  que  la 

doctrine de la  substance,  c'est  toujours « la  forme qui révèle  l'essence,  et  l'essence  révèle 

l'existence, l'existence-de-l'objet, laquelle ne va jamais sans l'essence et elle ne peut en être 

séparée, sans passer entièrement dans la sphère de l'être-là et de l'événement, et, en cessant 

d'être cette existence qui, comme existence-de-l'objet, aurait dû garantir la réalité de l'essence 

et la ''chose'', (elle ne peut en être séparée sans) se transformer dans ''mon'' existence et avaler  

(ainsi) l'essence.1073»

Pour insister sur l'impossibilité de séparer l'essence de l'existence chez Aristote Carlo 

Diano  utilise un exemple  important  :  « prenez  le  tode  ti,  avec  lequel  Aristote  désigne  la 

substance, là où le tode vaut pour ''celui-ci'', et le ti ou ''que'' vaut pour le nom que à chaque 

fois accompagne le ''celui-ci'', et qu'il représente l'essence. Tacher d'isoler le  tode : vous n'y 

arriverez jamais. Pour autant que vous descendiez dans l'échelle des déterminations de l'être,  

vous vous trouverez toujours face à un tode ti. Et lorsque le dernier ti disparaît, le tode aussi 

se dissipe, pour vous laisser avec l'être-là de votre doigt tendu (le doigt de Cratyle !), d’où 

pendait le ''celui-ci'', en tant que pur et simple ''celui-ci''. Par conséquent, au moins que vous 

ne rapportiez le  ti à ce doit  comme Hume, de l'être il  ne vous reste que l'hic et  nunc de 

l'événement entouré par la périphérie infinie du Néant ou de Dieu.1074» 

C'est pourquoi la perspective offerte par Aristote dans la doctrine de la substance « ne 

pouvait  pas  résoudre  la  difficulté,  car,  par  l'in-séparabilité  du  tode du  ti,  c'est-à-dire  par 

l'impossibilité  de  saisir  une  existence  qui  ne  soit  pas  l'existence  de  l'essence,  la  ''chose'' 

demeurait  autant  transcendante  que  les  ''formes'',  et,  une  fois  séparée la  substance  des 

accidents, la dualité surgissait entière.1075»

Si  l'on  songe  au  fait  que  chez  Aristote  « le  seul  aspect  sous  lequel  l'événement  se 

présente dans la sphère des formes » est  représenté par « l'individualité de l'accident, qui ne 

peut avoir d'autre cause que le rien, la tychè – hasard », cela veut dire que l'individualité et les 

événements tombent toujours du côté des accidents. 

1073 Ibid. p. 65. 
1074 Ibid., p. 65. Sur le sujet transcendantal kantien face au noumène, Ibid., p. 66. 
1075 Ibid., p. 110. 
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L'on peut alors conclure, d'une part, que l'époque hellénistique cherchera précisément à 

« vivre » cet événement au lieu de le représenter, de sorte que « le rien change de signe et se 

tourne vers l'infinité du periéchon, et vers le ''divin''1076» ; mais que d'autre part, pour Platon 

aussi, au contraire d'Aristote, ce qui pouvait transcender à la fois les formes et l'intellect c'était 

précisément quelque chose de l'ordre de la justice, telle que Socrate l'avait visée, et donc qui  

« touche  cette  chose  mystérieuse  qu'est  l'individu,  le  Dasein,  c'est-à-dire  l'âme,  et  qui 

appartient à la sphère du ''sacré'' et de l'événement.1077» 

Or,  l'accent  mis  par  Carlo Diano sur  la  solution  qu’il est  possible  d'envisager  chez 

Platon, ne doit retenir notre attention que pour comprendre à la fois la limite qui caractérise la 

position d'Aristote et la perspective qui s'ouvre avec l'hellénisme.1078  

Pour l'instant nous nous bornerons à prendre en compte ce qui permet de comprendre 

pourquoi, par la doctrine de la substance d'Aristote, l'on ne peut jamais séparer l'existence de 

l'essence, bien que par la doctrine de l'acte et de la puissance il pourrait en aller autrement. Ce 

qui est  ici décisif  pour notre perspective, c'est  qu'au contraire le fait  que la possibilité de 

« sentir » l'existence sans la mélanger à l'essence sera précisément tenté par l'hellénisme, afin 

de retrouver l'événement là où il n'y avait plus que de la « forme ». 

Ainsi, le cadre dans lequel l'analyse de Carlo Diano nous  conduit,  permet de rendre 

compte du rôle exercé par l'hellénisme vis-à-vis de l'antinomie tragique ; mais il indique aussi  

la piste à suivre pour aborder le « renversement pratique » qui sera explicité par Marx à partir 

des  Manuscrits  de  1844,  comme  quelque  chose  qu'il  faut  saisir  dans  la  perspective  de 

l'événement, car si pour le faire Marx s'appuie effectivement sur Aristote, il le fait sans oublier  

pour  autant  la  leçon du sage.  Autrement  dit,  si  nous avons  déjà  commencé  à  aborder  la 

question de l’aristotélisme, lorsque nous avons isolé le regard porté sur Aristote par le très 

jeune Marx1079, l'analyse critique déployée par Carlo Diano nous permet d'en saisir à la fois les 

limites et les issues, et d'en découvrir la portée du point de vue de son antinomie intrinsèque. 

C'est pourquoi, pour pouvoir considérer l'ouverture sensible à l'oeuvre dans de Anima comme 

1076 Ibid., p. 94.
1077 Ibid., p. 110. « Cette partie de nous à laquelle seule se rapportent l'injustice et la justice », Platon, Crat., 47e. 
1078 Dans le cadre de la démarche de Carlo Diano cela permettra de saisir plus précisément le sens particulier de 

la transcendance qui est véhiculé par la notion platonicienne de « Bien », afin d'accéder à la dimension de l'art 

grec comme la seule synthèse possible de forme et événement.
1079 Cf. Infra, IV, §§65-68
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une solution possible de cette même antinomie, il faudra d'abord préciser ce qu'il faut écarter 

des  analyses  d'Aristote  afin de  ne  pas  se  retrouver dans  les  impasses  dans  lesquelles  est 

tombée la modernité.

Tout cela nous permettra précisément de ne pas avoir à prendre en compte l'ensemble de 

l'ontologie d'Aristote pour nous borner, le moment venu, à isoler ce qu'en fait Marx lorsqu'il 

emploie par exemple la « science de l'être » pour dire multiplement la « production », - sans 

pour  autant  en  adopter  entièrement  le  registre  car  son  problème  demeure  celui  d'une 

« production de la jouissance ».1080 

§72. Antinomie tragique et modernité

Une fois thématisée l'intuition de Marx concernant l'unité de la philosophie hellénistique 

en  tant  qu'accomplissement  de la  philosophie  grecque,  nous sommes enfin en  mesure  de 

revenir  sur  les  conséquences  que  l'antinomie  tragique  exerce  sur  la  modernité.  Si  l'on 

reconnaît que l'hellénisme n'est qu'une tentative de rétablir un rôle pour l'événement, et dans 

la mesure où cela serait au fondement de la tentative de Marx de se débarrasser des impasses 

de l'idéalisme hégélien, l'on dispose d'un critère qui nous permettra de re-lire l'histoire de la 

modernité à la fois comme l'héritière de l'antinomie tragique, et comme le lieu où quelque 

chose de l'ordre de l'événement tente de percer le destin du rationalisme. Voilà pourquoi ce 

parcours se révèle indispensable pour ensuite revenir à Marx.

Un symptôme très significatif de l'héritage moderne de l'antinomie tragique se manifeste 

dans  le  criticisme kantien  :  nous avons vu qu'afin  d'insister  sur  l'impossibilité  de séparer 

l'essence de l'existence chez Aristote, Carlo Diano utilise l'exemple du tode ti par lequel l'on 

détermine  la  substance.1081 Or,  cela  permet  d'introduire  une  remarque  capitale  sur  les 

conséquences que l'ontologie de la forme aura sur la modernité, et tout particulièrement sur le 

sujet transcendantal kantien face au noumène :

« Mais vous ne devez pas en tirer les conclusions de Hume, et dire par conséquent que 

les ''choses'' n'existent que comme ''vos impressions'', parce que de telle façon vous auriez 

substantialisé le ''vous'', et vous n'avez aucun droit de nier aux ''choses'' l'existence que vous 

1080 Tout le problème sera ensuite celui de réussir à articuler l'équivoque qui consiste à penser le Capital comme 

Forme,  qui  demande  donc  une  ontologie  pour  être  compris,  et  en  même  temps  l'action  comme  la  Praxis 

constitutive,  sans qu'elle soit à son tour comprise dans cette même ontologie parce qu'elle est  de l'ordre de 

l'événement, cf. Infra, VI.B
1081 C. Diano, Il pensiero greco,  cit., p. 65.
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accordé à vous-même, et qui n'est telle que par l'essence que vous avez évoqué avec votre doit 

tendu. Ensuite arrive Kant et à partir de ce doit extrait le Je transcendantal, ressuscitant, dans 

un ordre inversé, cette même métaphysique de Parménide, qu'il croyait enterrée pour toujours. 

Et pourtant il y a le noumène. Justement! De même que face all'Alethéia de Parménide il y a 

la doxa. Et l'équipartition ne doit pas faire scandale, car une fois inversé l'ordre de l'intellect et 

de l'être, celui de la Vérité et de l'Opinion s'inverse aussi. Avec toutefois cette circonstance 

aggravante que, le phénomène étant la vérité pour nous, le noumène était la Vérité en-soi, 

mais  celle-ci  devait  obéir  au  même principe d'identité  et  à  la  même spécularité  qui  était  

assurée à la première grâce au Je transcendantal, c'est-à-dire par l'intellect. C'est pour cela que 

ces successeurs n'ont pas eu de difficultés à les reconduire l'une à l'autre. Seul Schopenhauer 

comprit ce qui se cachait dans ce noumène, et l'appela Volonté. Parce qu’il cachait cet être-là 

dans sa relation de polarité avec le periéchon, qui était le corrélatif du tode en tant que ''celui-

ci'', et qui, chassé du doigts tendu en direction du Je transcendantal, s'était réfugié dans la 

''Chose'', la ''Chose'' justement ''en-soi'', et ''en-soi'' au sens de l'Un, et non pas au sens de l'être 

qui se reflète toujours dans l'intellect.1082» 

Or, si pour Kant le phénomène est la seule vérité qu'on puisse connaître, tandis que le 

noumène est une vérité « en soi » qui demeure inconnaissable, alors le problème est de savoir 

pourquoi le noumène doit obéir au même principe d'identité auquel obéit le phénomène, qui 

dépend aussi de l'entendement du sujet transcendantal. C'est là en fait ce qui serait à l'origine 

de  l'équivoque  ontologique  de  la  pensée  de  Kant,  tel  qu'il  a  été  thématisé  par  Gérard 

Granel.1083

Nous savons en fait, par Gérard Granel, qu'il serait tout à fait possible de repérer dans le 

texte de Kant « des choses étonnantes, qui tiennent à ce que l'unité – bien qu'elle ne soit que la  

synthèse de la représentation et relève donc d'une pensée de l'immanence -, indique aussi le 

passage vers le dehors, vers l'objet.  L'objet transcendantal kantien est en effet  un plus  par 

rapport  aux  synthèses  qu'il  synthétise  ;  il  n'est  pas  contenu  dans  la  synthèse  de  la 

représentation, et il est transcendantal à l'intérieur du phénomène, et non du noumène.1084»  

C'est pourquoi « l'équivoque du langage de Kant consiste exactement ici à employer le 

même terme d'''objet'', soit pour désigner ce que pense la logique générale, soit pour désigner 

la logique transcendantale. Aussi l'''objet transcendantal'' qui signifie  le contraire  de l'objet 

1082 Ibid., p. 66.
1083 Cf. Infra, III, §§48-49.
1084 G. Granel, Lecture, cit., p. 121.
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intelligible pur1085 signifie cependant également cet inconnu-noumène qui continuerait à être 

''intelligible''  (d'une  sorte  d'intelligibilité  vide  et  seulement  ''négative'')  au-delà  de  la 

catégorialité.1086»

Selon Gérard Granel en effet il faut bien reconnaître que le concept de matière que Kant 

reprend  à  Newton  lui  « sert  pour  distinguer  la  forme-substance  (phaenomenon)  de  la 

''chimère'' que constituerait (et qui constitue en effet chez Leibniz) le fait d'assumer à la fois  

(amphi-bolia) le concept de matière (c'est-à-dire pour Kant un concept phénoménal, celui de 

la  diversité  ''des sens  externes'',  obéissant  à  la  logique  de  l'espace)  et  ''en  lui''  cependant 

quelque chose qui ''serait absolument intérieur'' (la monade).1087» 

Et pourtant, dans la mesure où l'on prend en compte la matière comme une substance, 

l'on  revient  directement  à  la  détermination  aristotélicienne  qui  pour  relier  l'essence  à 

l'existence,  unit  une « forme » à  une « matière » et  donc un  ti à  un  tode. C'est  pourquoi, 

comme le dit clairement Carlo Diano à propos d'Aristote, « ce n'est que dans le logos, c'est-à-

dire par le discours, que le ti se laisse séparer du tode, mais jamais dans la réalité c'est-à-dire 

dans la  perception,  soit  elle  de l'intellect  ou du sens,  dont  la  distinction  n'a  plus  de sens 

lorsqu'on a substantialisé l'être-là. »

« Mais ce faisant dans le tode ti – poursuit Carlo Diano – si le tode veut dire ''celui-ci'', 

alors il y a le moi et la chose à la fois. Justement, et c'est là le mystère du sens : parce que moi 

j'y suis comme être-là, et, en tant qu'il y a la chose, j'y suis et j'y suis pas, alors que, en tant  

que moi j'y suis, la chose est là et elle n'est pas là. […] Pour le moment qu'il suffise de dire 

que, une existence excluant l'autre, la conscience n'arrête pas de les confondre. Et c'est par 

l'échange subreptice entre l'existence de l'être révélé par la forme et celle de l'être-là vécue en 

acte qui dépend, selon les dégrées par lesquels l'on compose leurs opposition originaire, le 

perpétuel  osciller  de  la  philosophie  du  nominalisme  au  réalisme,  du  scepticisme  au 

dogmatisme, du mysticisme au rationalisme, et tous les autres -ismes qu'on pourrait imaginer 

pour définir ses oppositions.1088»

1085 Cf. E. Kant, Critique de la raison pure, A286-287/B342-343, cit., pp. 325-326.
1086 G. Granel, La notion de force, cit., pp. 151-152. 
1087 Ibid., p. 151. Cf. E. Kant, Critique de la raison pure, A277/B333, cit., p. 319. Cela n'empêche pas à Gérard 

Granel  d'affirmer  « qu'il  y  a  cependant  une  équivoque  (une  ''amphibolie''  aussi)  dans  la  façon  dont  Kant 

s'exprime  lui-même  quand  il  dénonce  ainsi  l'amphibolie  leibnizienne.  Cette  équivoque  est  dans  l'emploi 

indéterminé de la notion d'''objet''. » G. Granel, La notion de force, cit., 151.
1088 Ibid., p. 67. 
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Ainsi assurés du fait que les limites de Kant reproduisent les limites d'Aristote, il faudra 

alors  tenter  de  s'éloigner  de  la  Substance,  tant  du  côté  de  Kant  que  du  côté  d'Aristote. 

Seulement  dans cette  perspective il  sera en fait  possible de rendre compte à  la fois de la 

limitation  fondamentale  de  la  Raison  moderne,  et  de  l'issue  représentée  par  l'energeia 

conjointe  du sentant et  du senti,  telle  qu'elle ressort  d'une interprétation particulière  de la 

doctrine de l'acte et de la puissance d'Aristote.1089

§73. De l'impasse moderne

En conclusion,  bien que l’hylémorphisme qui  structure la  pensée aristotélicienne du 

vivant tente précisément de résoudre le dualisme transcendant de Platon, ce n'est pas pour 

autant qu'elle échappe à l'antinomie de la forme et de l'événement, d'autant plus que « du point 

de vue de l’histoire de la philosophie, c’est à Kant qu’il revient d’avoir mis au jour – à travers 

l’opposition  de  l’être  et  de  la  pensée  –  un  principe  de  différentiation  qui  est  interne  à 

l’individualité naturelle.1090» Si l'on comprend ainsi le kantisme comme une mis à jour du 

clivage hylémorphique, nous pouvons enfin saisir l'origine de l'équivoque ontologique que, 

grâce à Gérard Granel, nous avons déjà tenté de thématiser, et qui se présente maintenant à 

nos yeux comme l'issue d'une antinomie tragique.

La place de Marx dans tout  cela pourra paraître bien marginale, mais nous croyons 

qu’escamoter cette  problématique  empêcherait  d'accéder  au  niveau  où  se  déploie 

véritablement sa recherche d'une issue au problème du rapport à l'objet, telle que nous l'avons 

à plusieurs reprises indiqué comme le vrai fil conducteur de sa critique à Hegel. Le seul fait,  

tel que nous avons commencé à le montrer, qu'il s'appuie largement sur Aristote, ne suffit pas 

à justifier ses analyses mais nous oblige à vérifier ce qu'il est possible de retenir d'une telle 

démarche  sans  pour  autant  croire  hâtivement  que  l'ontologie  d'Aristote  fonderait  le 

matérialisme du jeune Marx.

Bref, il est tout à fait remarquable que le De anima, malgré les problèmes interprétatifs 

qu’il  pose,  opère  une  première  tentative  de  synthèse  entre  Matière  et  Forme,  [et  nous 

reviendrons sur les pistes qu'il offre à la solution de l'antinomie]. Mais ce qui doit retenir notre 

attention maintenant c'est le fait que « le passage du problème de l’individualité à celui de sa 

détermination  rejoint,  d’un  point  de  vue  spéculatif,  le  déplacement  que  l’histoire  de  la 

philosophie a opéré, depuis l’Age classique, de l’opposition de la matière et de la forme, à 

1089 Cf. Infra, VI.B, §§ 106-108. 
1090 J. J. Rozenberg, Bio-cognition de l'individualité, cit., p. 136. 
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celle du réalisme et de l’idéalisme. Ce dernier dualisme se présente en quelque sorte, comme 

la  transcription copernicienne des apories  d’Aristote  concernant  l’individu.  En ce  sens,  le 

criticisme kantien, tout en transformant l’ontologie traditionnelle en logique transcendantale 

de l’être, réserve en même temps la possibilité, […], d’une ''chose en soi'' insaisissable.1091»

Or, si le problème de la « chose en soi » permettra à ses successeurs de reconduire sa 

vérité insaisissable à la vérité du phénomène1092, le fait que son équivoque se pose en terme 

d'une amphibologie cachée revient précisément à la tentative de résoudre, en inversant les 

termes,  l'antinomie  tragique  de  Parmenide.  Mais  dans  la  mesure  où  cette  antinomie  se 

manifeste chez Aristote en tant  qu’opposition de matière et forme, en donnant lieu ainsi au 

problème de la détermination de l'individualité, elle se transforme au cours de l'histoire de la 

métaphysique en tant qu'opposition entre réalisme et idéalisme.

Une fois établie l'origine ancienne de l'antinomie qui se reproduit dans la modernité, l'on  

peut  enfin  reconnaître  les  tentatives  qui  ont  été  faites  pour  sortir  de  l'antinomie  depuis 

l'antiquité,  et  dont  les  traces  sont  encore  visibles  dans  le  cours  de  la  modernité  jusqu'à 

Husserl. Autrement dit, si le clivage Hylémorphique qui oppose forme et matière renvoie à 

l’opposition entre réalisme et idéalisme, alors une piste pour interpréter cette transformation 

consiste à reconnaître que le rôle de la « chose en soi » kantienne fournit à Jacobi le moyen 

pour  thématiser  cette  nouvelle  opposition,  d'où  se  développent  plusieurs  tentatives  de 

reconstruire le projet critique.

« Les difficultés liées à cette dernière notion ont été problématisées par Jacobi, sous la 

forme d’un débat entre philosophies réalistes et idéalistes. Les réalistes affirment l’existence – 

extérieure à l’esprit – des « choses en soi », au sujet desquelles la « croyance » postule une 

immédiate certitude. Au contraire, les secondes interdisent une telle hypothèse dans la mesure 

où ils posent l’existence comme le pur produit d’une élaboration idéale. » 

Selon Jacobi une telle opposition met donc en évidence que la philosophie kantienne 

procède d’un véritable  « cercle  vicieux», qui  est  une autre manière d'affirmer l'équivoque 

dénoncée par  Gérard  Granel1093 :  « En  effet,  si  d’une  part  on  mène  jusqu’au  but  ses 

1091 Ibid., p. 152.
1092 Cf. C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 66.
1093 « Ou bien il faut appeler, en effet, ''objet'' l'objet transcendantal, et cesser alors d'appeler ''objet'' le corrélat du 

concept de substance tel que l'emploie la logique générale : cette ''objectualité''-là (pour parler comme Husserl : 

cette ''Gegenständlichkeit'' formelle et abstraite), il faut l'appeler ''noumène'', et dire que le propre du noumène  
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implications idéalistes il faut, semble-t-il, exclure l’hypothèse de la ''chose en soi'', puisque 

rien ne doit échapper à la légalité transcendantale. Mais d’autre part, comme la ''chose en soi'' 

constitue la limite imposée au monde phénoménal, son exclusion risque de détruire le projet 

critique tout entier, en réduisant l'essentiel  de la  révolution copernicienne à l’idéalisme de 

Berkeley.  Impossible  sans  la  ''chose  en  soi'',  le  kantisme  devient  contradictoire  si  on  la 

conserve. C’est pourquoi Jacobi en conclut que le défaut initial de la philosophie critique est 

d’avoir  séparé  le  réel  de  la  pensée,  la  vie  du  concept,  pour  œuvrer  ensuite  à  leur 

réunification.1094» 

Nous nous retrouvons ainsi  face  à  l'aporie  de la  vie  et  du concept,  qui  ne  fait  que 

reproduire l'antinomie de l'événement et de la forme : mais le débat philosophique qui réagit 

aux problèmes laissés ouverts par le criticisme kantien, et qui amène  la philosophie classique 

allemande vers l’Idéalisme, montre assez bien comment l'opposition de la vie et du concept a 

pu donner lieu aux partis pris des réalistes et des idéalistes. Parmi les enjeux qui se dégagent 

de ce débat, il est significatif de voir que le rôle de la conscience est thématisé à partir du 

problème que pose le rapport à son extériorité, bien que chez Rehinold, Maïmon et Schulze 

« l'objet » semble échapper à la possibilité d'une « connaissance universelle ».1095 Il  faudra 

donc atteindre d'abord Fichte et  ensuite Hegel pour avoir une solution au problème de la 

« chose en soi », mais une solution strictement idéaliste.

Et pourtant ce débat nous semble symptomatique de la façon par laquelle, en deçà de 

l'Idéalisme classique allemand, Husserl cherchera à thématiser le rôle de la conscience, en 

est de ne pouvoir jamais être objectivé ; ou bien il faut, si l'on continue à appeler ''objet'' le corrélat des concepts  

purs de l'entendement compte non tenu de la définition transcendantale de l'entendement comme ''limitation de 

la  sensibilité''  (qui  fait  aussi  des  catégories  des  formes logiques limitées  à l'expérience  sensible,  dont  elles 

dessinent le possible), ou bien donc dans ce cas il  faut (il  faudrait...)  cesser d'appeler ''objet  transcendantal'' 

l'unité originairement synthétique de la diversité phénoménale, dont toutes les catégories sont des ''inflexions'', 

dont elles sont la ''déclinaison'', la ''grammaire''. » G. Granel, La notion de force, cit., 151.
1094 J. J. Rozenberg,  Bio-cognition de l'individualité, cit., p. 152. L'illusion d'une réunification de la vie et du 

concept est  dénoncé par  Jacobi en ce termes :  « le réel  ne peut  pas plus être  exposé hors  de la  perception 

immédiate de lui-même, que la conscience hors de la conscience, la vie hors de la vie.  » Cf. aussi X. Léon, Fiche 

et son temps, t. II, A. Colin, Paris 1958, pp. 141-144.
1095 À propos de Rehinold et Maïmon cf. J. J. Rozenberg, Bio-cognition de l'individualité, cit., pp. 153-154 ; cf. 

aussi M. Guéroult, L’évolution et la structure de la Doctrine de la Science chez Fichte , t. I, Les Belles-Lettres, 

Paris 1930, et  M. Guéroult,  La philosophie  transcendantale de Salomon Maïmon,  F.  Alcan, Paris 1929. En 

revanche sur Schulze, cf. J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, essai sur la signification et les origines  

du pyrrhonisme, Vrin, Paris 1985, p. 76, n. 27.

332



reprenant  à  sa  façon  des  suggestions  qui  viennent  directement  du  scepticisme.  Pour 

comprendre cette possibilité il faudra alors insister sur « l'impossibilité de séparer le concept 

de  couleur  du  concept  d'étendue  (ou  plus  exactement  l'être-coloré  de  l'être-étendu)  »  par 

laquelle,  selon  Gérard  Granel,  il  est  possible  de  lire  autrement  la  Table  des  catégories 

kantienne1096, et qui reviendra dans les  Ideen I lorsque Husserl remarque, dans un chapitre 

décisif  où  s'établit  son  idéalisme,  que  « le  qualités  premières  sont  impensables  sans  les 

qualités secondes1097», et qui permettait déjà à Berkeley de contester « l'ontologie moderne de 

la chose ».

Or, bien que l'exclusion de la « chose en soi » risque de réduire l'essentiel du criticisme 

à l’idéalisme de Berkeley,  parce que chez Kant elle constitue la limite imposée au monde 

phénoménal,  il  faut  tenter  de  mieux  thématiser  la  façon  par  laquelle  Husserl  reprend  à 

Berkeley quelque chose qui avait été saisi de façon ambivalente par Kant. Nous savons en fait 

que, selon Gérard Granel, dans la mesure où « Berkeley finit par montrer que l'étant n'est 

pensable que s'il a un mode d'être non chosique », il serait possible par-là de reconnaître à la 

fois l'équivoque de la  réfutation kantienne de l'idéalisme et  le moyen d'en sortir,   « car – 

ajoute Gérard Granel à propos de Berkeley – en faisant disparaître l'espace, il fait apparaître –  

quoique dans l'équivoque totale – quelque chose de très juste : que l'espace est Un-ding (non-

chose), et que la disparition du monde est le corollaire de la conception chosique de l'espace. 

En quoi – conclut Gérard Granel - il anticipe l'Esthétique transcendantale qui montrera – mais 

également  de  façon  équivoque  –  que  toute  chose  est  tissée  par  la  forme  a  priori de  la 

sensibilité.1098»

1096 Lorsque Gérard Granel avance l'hypothèse selon laquelle « Kant pense déjà la diversité catégoriale comme 

un système de ce que Husserl nommera bien plus tard (en 1901, dans la 3  Recherche logique) des ''moments 

dépendants'' »  il  se  réfère  à  « l'exemple  de  ''moments  dépendants''  sur  lequel  est  construite  la  Troisième 

Recherche » et qui est précisément « l'exemple de l'impossibilité de séparer le concept de couleur du concept 

d'étendue (ou  plus  exactement  l'être-coloré  de  l'être-étendu).  Cela  ne  se  démontre  pas  –  ajoute-il  -,  cela  

s'expose. » Ibid., p. 144. Pour l'exposition en question et ses rapports à la Table de Catégories cf. ibid., pp. 144-

147 ; pour la perspective qui en découle, tant du point de vue de l'amphibologie qui caractériserait encore la 

Table  des  catégories,  que  du  point  de  vue  de  la  solution  offerte  par  Gérard  Granel  et  qui  consiste  à  lire 

« dynamiquement » la Table à fin que l'objet transcendantal ne soit plus une  chose, cf. Ibid., pp. 157-161. Cf. 

Infra, III, §49.A
1097 E. Husserl, Ideen I,  cit., §40, pp. 128-129.
1098 G. Granel, Lecture, cit., p. 119. Pour la définition de l'espace comme une « non-chose » (Unding) cf. E. Kant, 

Critique de la raison pure, A39/B56, cit., pp. 131-132.
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Ce  qu'il  faudra  mieux  comprendre  alors  c'est  la  raison  pour  laquelle  l'on  peut 

légitimement s'appuyer sur cette découverte de Berkeley, d'autant plus qu'elle sera prise en 

compte  aussi  par  Husserl  lui-même.  D'ailleurs,  si  l'on se borne à  considérer  le  débat  qui 

découle du problème de la chose en soi, l'on ne peut pas sortir de l'opposition entre réalisme et  

idéalisme, parce que l'on reste pris dans cette opposition jusqu'à la solution hégélienne. En 

revanche si l'on entend le problème de la chose en soi comme la conséquence de « l'hydre 

toujours renaissante du scepticisme » l'on peut espérer saisir la piste à suivre pour parcourir 

autrement la modernité. Or, dans la mesure où cela nous amènera directement à Husserl il  

faudra alors tenter de rendre compte d'abord de la réception moderne du scepticisme, pour ne 

pas tomber dans son mésusage fourvoyant,  et en récupérer ainsi l'apport  d'intelligence qui 

conduit à la solution de l'antinomie.

II - Modernité et scepticisme 

Notre  problème n'est  donc  pas  celui  de  trouver  une  solution  aux questions  laissées 

ouvertes par Kant, mais au contraire de voir chez Kant le symptôme moderne de l'antinomie 

tragique. Si l'on suppose que cette antinomie avait été dénoncée, depuis son apparition, par la 

sophistique, et ensuite par les sceptiques, qui en sont les héritiers, il ne faudra pas oublier non 

plus  que  le  scepticisme  ancien,  malgré  les  différences  qui  le  séparent  des  dogmatismes 

stoïcien et épicurien, appartient de plein droit à l'hellénisme, en tant que renversement de la 

philosophie en soi totale d'Aristote sur lequel Marx avait tant insisté.1099

Dans la  perspective de  l'unité  des  écoles  hellénistique,  la  question  du  rapport  entre 

scepticisme  et  épicurisme  demeure  centrale,  et  jusqu'ici  escamoté  dans  notre  exposition : 

qu'en est-t-il alors du scepticisme dans la compréhension qu'il en a Marx? Et qu'en est-il de la  

façon par  laquelle  il  réagit  à l'emploi  hégélien du scepticisme? Et  encore,  qu'en  est-il  de 

l'emploi que la modernité a fait de ce même scepticisme ancien? Ces questions nous guideront 

à travers la modernité, ou plutôt nous feront accéder au seuil de cette même modernité, c'est-

à-dire dans un lieu où ses coordonnées se nouent et se thématisent elle-mêmes : c'est le seuil à 

la fois de son origine et de sa perte, là où se constitue et se dissout en même temps la question 

de  l'idéalisme et  du réalisme comme thème. Si  le  scepticisme est  à  tel  point  fourrier  de 

possibilités, et dans la mesure où l'on sait qu'il entretient un rapport à l'idéalisme de Hegel et  
1099 Cf. Infra, IV, §63. 
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d'Husserl à la fois, il  est nécessaire de le prendre en compte notamment lorsqu'il s'agit de 

déceler la solution que Marx cherche pour fonder son matérialisme ontologique.

Dans notre exposition nous avons accordé beaucoup d’importance au rôle de la skepsis 

pour comprendre la différence entre le la démarche hégélienne et celle de Kant.1100 Il faudra 

alors revenir sur la question pour en thématiser les enjeux qui, lors de notre premier aperçu,  

demeuraient à l'état d'une simple suggestion. D'ailleurs, si l'on se souvient de la façon par 

laquelle Gérard Lebrun avait tenté un rapprochement entre Hegel et Husserl vis-à-vis de leur 

emploi du scepticisme, nous pourrons enfin en reprendre l'argumentation pour tenter, après 

avoir saisi la portée de l'usage hégélien du scepticisme ancien, de mieux en thématiser le sens 

qu'il exercera sur la démarche husserlienne.

§74. Les mésusage modernes du scepticisme grec 

Dans  cette  perspective,  tant les  analyses  que  grâce  à  Gérard  Lebrun  nous  avons 

esquissées concernant le rapport de Kant et Hegel à la Skepsis, tout comme la référence que 

Gérard  Granel  fait  ressortir  à  propos  de  l'emploi kantien  de  Zénon1101,  confirment  que  – 

comme l'affirme  Jean-Paul  Dumont  -  « lorsque  les  nécessités  propres  à  l'antinomie  de  la 

raison pure et à la discipline de la raison pure au point de vue polémique conduisent Kant à  

donner à la critique le tour méthodique d'une mise en balance d'arguments de force égale entre 

lesquels  la  raison  est  impuissante  à  décider,  la  méthode  sceptique  en  général  devient  la 

dialectique zénonienne.1102»

C'est pourquoi, ce seul usage étant pris en compte par Kant, il montre par là même de ne 

rien connaître au scepticisme ancien postérieur à Zénon, avec la conséquence inévitable de 

1100 Cf. Infra, III, §42.
1101 Selon l'interprétation de Gérard Granel une chose n'est rien si elle n'est pas d'abord une « forme du monde », 

où le « monde » n'est plus un objet car « le Monde, en effet, dans son concept transcendantal, n'est ni fini ni 

infini dans l'espace et dans le temps, étant lui-même l'Espace et le Temps. » G. Granel, La notion de force, cit., 

p. 159 ;  cf.  Infra,  III,  §49. Voici le fameux passage sur  Zenon d'Elée dans la « Décision critique du conflit 

cosmologique  de  la  raison  avec elle  même »  :  « Mais  si  je  dis :  le  monde est  ou infini  ou fini,  ces  deux 

propositions pourraient être fausses. Car j'envisage alors le monde comme déterminé en soi quant à sa grandeur 

[…] ce qui peut être également faux, dans le cas où, en effet, le monde ne devrait pas du tout être donné comme 

une chose en soi, par conséquent ni comme infini ni comme fini quant à sa grandeur. […] Deux jugements 

opposés dialectiquement l'un à l'autre peuvent donc être faux tous les deux.  » E. Kant, Critique de la raison pure, 

A502-503/B530-531, cit., pp. 477-478.
1102 J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit.,, p. 74.
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n'utiliser qu'une « étiquette historique, pour désigner un moment de sa propre analyse. » 

Or, comme le montre l'analyse que Jean-Paul Dumont a consacré au scepticisme ancien, 

il  est indispensable, pour en comprendre l'histoire, de différencier d'abord  « deux tradition 

antagonistes, l'une grecque, sophistique à l'origine et articulée sur la génération du phénomène 

par un sujet rencontrant un objet, l'autre romaine et cicéronienne, substituant au nom même de 

Sceptique la désignation d'Académicien.1103»

Ce  partage  entre  Pyrrhonisme et  Académie devient  donc  le  critère  essentiel  à  la 

compréhension  du  scepticisme  ancien,  mais  encore  plus  à  la  compréhension  des  ses 

interprétations,  car  la  confusion  qu'elle  aurait  générée se  répandra dans  l'histoire  de  la 

philosophie jusqu'à la fin du XVIII siècle.1104 

C'est pourquoi l'on peut affirmer que Kant « feint d'ignorer aussi bien Pyrrhon que les 

Académiciens » et qu'il « ne connaît pas non plus Sextus Empiricus » ; parce que au fond le 

seul auteur « qu'il désigne comme sceptique est Hume.1105» 

Mais Hume ne connaît pas non plus le scepticisme ancien, car il « se méprend tout à fait 

sur le sens et la portée du pyrrhonisme, pour aller jusqu'à oublier parfaitement le témoignage 

de Sextus Empiricus » et ne retenir que l'enseignement de la Nouvelle Académie grâce à la 

lecture des  Premiers Académique de Cicéron. Dans la  mesure où il  reconnaissait  dans ce 

courant un première référence au probabilisme il se croyait « de bonne foi académicien, alors 

qu'il est pyrrhonien. » En effet « nul auteur moderne – ajoute Jean-Paul Dumon - n'est plus 

proche de Sextus Empiricus que Hume.1106»

En suivant cette lignée des mes-interprétations du pyrrhonisme l'on rejoigne aussi Hegel 

qui représente un cas assez particulier. Par rapport à Hume et Kant, « le contre-sens de génie 

dont  Hegel  va  se  rendre  coupable  à  l'endroit  du  scepticisme,  relève  d'une  intention  bien 

différente pourtant à l'endroit  de l'histoire de la philosophie.  Car,  si  la trahison historique 

aboutit  à  un  résultat  analogue,  elle  témoigne  non plus  d'un mépris  de  l'histoire  ou  d'une 

indifférence à l'endroit des textes, mais de la volonté d'assigner au scepticisme le rôle que le 

mouvement  des  idées  et  le  développement  de  la  pensée  doivent  lui  conférer  dans  la 

1103 Ibid., p. 13. 
1104 Ibid., pp. 15-32.
1105 Ibid., p. 73. 
1106 Ibid., p. 71-72
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construction de la philosophie.1107»

Même si, à la différence de Kant et Hume, il se livre à une discussion très proche de la 

lettre  des  textes  anciens,  cependant  son  interprétation  est  affectée  par  une  sorte  d'erreur 

volontaire  qui découle  à  la  fois  d'une volonté de réduire l'histoire de la philosophie à  un 

présupposé de la philosophie spéculative et d'une intention polémique, comme en témoigne 

son principal écrit sur le scepticisme.

Or, « contrairement à l'idée reçue » selon laquelle le scepticisme est dépeint « sous les 

traits plus ou moins effrayants d'un nihilisme exacerbé », comme dans l'article de Hegel sur 

La relation du scepticisme avec la philosophie1108, « le scepticisme grec n'est pas un nihilisme, 

et c'est seulement l'académicien Arcésilas, suivi par Cicéron et par saint Augustin, qui a fait 

du non-savoir le dernier mot du scepticisme. » 

Hegel sait bien « qu'en revanche les sceptiques grecs anciens, comme Pyrrhon et Timon, 

ou plus récents, comme Sextus Empiricus, [n'avaient] jamais mis en doute la validité de nos 

représentations subjectives, de nos impressions sensibles ou encore des phénomènes1109», et 

pourtant il néglige volontairement les témoignages grecs permettant de reconnaître l'apport du 

pyrrhonisme : « alors que Schulze les prend à son compte et déclare que le scepticisme grec 

n'a jamais aboli  les phénomènes et n'est donc point le nihiliste qu'on pourrait croire, Hegel 

s'insurge contre cette interprétation et va jusqu'à reprocher à Sextus Empiricus de n'être pas 

1107 Ibid., p. 75. 
1108 Hegel,  La relation du scepticisme avec la philosophie, tr. fr. par B. Faquet, Vrin, Paris 1986. « L’article de 

Hegel sur La relation du scepticisme avec la philosophie est dirigé contre la Critique de la philosophie théorique  

de Gottlob-Ernest  Schulze,  Hamburg 1802.  Schulze  était  l’auteur anonyme d’un  Ænésidemus (1792)  dirigé 

contre Kant, à travers l’Elementar philosophie de Reinhold. Reinhold interprétait Kant en résolvant le problème 

du schématisme et de la déduction transcendantale par l’intervention d’une faculté représentative plongeant ses 

racines dans la sensibilité et dans l’entendement. Pour Schulze, les tropes d’Ænésidème, en mettant en lumière la 

dissociation entre l’existence de l’objet et la représentation du sujet, aboutissent à la conclusion du caractère 

douteux de la perception immédiate. Contre la critique kantienne accusée de dogmatisme, Schulze invoque le  

scepticisme pour monter que chaque représentation est condamnée à demeurer la propriété incommunicable d’un 

sujet singulier. Attaqué par Fichte, Schulze répliqua par la Critique de la philosophie théorique, où il démontrait 

l’impossibilité d’accéder à la connaissance des choses en soi, sans que l’absolu auquel se réfère la pensée puisse  

être défini quant à son origine. Il est impossible de prétendre accéder à partir de la représentation aussi bien à la  

réalité en soi des objets qu’à la réalité de l’esprit humain lui-même. C’est dans ce climat polémique que Hegel 

aborde le problème du scepticisme. » J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit., p. 76, n. 27.
1109 Ibid., pp. 7-8. 
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Hegel, c'est-à-dire de n'avoir pas compris la relation du scepticisme avec la philosophie. Le 

tort de Sextus (toujours selon Hegel!) est de n'avoir pas encore, comme Arcésilas, radicalisé le 

doute en le faisant  porter sur le  doute lui  même.1110» Autrement dit,  « il  choisit  Arcésilas 

contre Sextus Empiricus » car « il sait que le scepticisme est un phénoménisme, mais il se fait 

en un sens une trop haute idée des Grecs, pour permettre à leur scepticisme de ressembler au 

scepticisme moderne de Hume ou de Schulze.1111»  

Jean-Paul  Dumont  s'interroge  alors  sur  la  raison  pour  laquelle  Hegel  chercherait  à 

récrire l'histoire du scepticisme, tout en sachant que ni Sextus Empiricus ni Diogène Laërce 

« n'ont jamais tenu les Académiciens pour des Sceptiques, mais ont toujours soigneusement 

maintenu la distinction entre les tenants du non-savoir, mis en scène par Cicéron dans les 

Académiques1112», et les disciples de Pyrron et d'Aenésideme.

La  raison  est  double.  D'une  part,  en  combattant  Schulze,  qui  avait  réagi à  la 

vulgarisation  du  criticisme  kantien  tenté  par  Reinhold  en  proposant  de  « revenir  au 

phénoménisme  d'Aenésidème,  c'est-à-dire  s'en  tenir  strictement  aux  Ercheiningen,  en 

constatant  que  ni  la  chose  en  soi,  ni  par  ailleurs  le  sujet  connaissant  ne  nous  sont 

accessibles »,  Hegel  combattait  précisément  ce  phénoménisme,  et  l'idée  que  Aenesidème 

puisse être « tenu par l'authentique représentant du scepticisme ancien. »

D'autre  part,  « Hegel  confond  scepticisme  et  Académie,  et  accueille  l'image  d'un 

scepticisme radicalement négatif, représenté par les Académiciens » parce que, en accordant 

valeur à la lignée historique qui avait permis cette interprétation, cela lui permettait de faire 

du scepticisme ancien précisément ce dont il avait besoin : « la dénonciation de l'entendement 

fini  voué  à  l'éparpillement  dans  la  multiplicité,  et  l'affirmation  positive  de  l'unité  de  la 

philosophie. » 

L'on sait, comme il nous est apparu grâce à la lecture qu’en fait Gérard Lebrun, qu’une 

telle interprétation lui permettait à la fois de régler ses comptes contre la représentation et 

d'imaginer le scepticisme comme le « premier pas » de la philosophie spéculative, à savoir 

cette « négativité ontologique » dont la double négation a besoin.1113

1110 Ibid., p. 10. 
1111 Ibid., p. 78. Pour une analyse de la position de Hegel face au scepticisme dans l'Encyclopédie (cf. §§ 39 et 

78) Ibid.  pp. 76-79. Que le phénoménisme soit le résultat d’un revirement opéré par Aenesideme, contre le  

relativisme académique est prouvé d'ailleurs par Sextus Empiricus, cf. Sext.,  Ad. Mat.  VII-VIII. Cf. aussi A. 

Russo, Introduzione, in Sesto Empirico, Contro I logici, Laterza, Roma-Bari 1975, p. XLVII, note 91. 
1112 J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit., p. 10. 
1113 Cf. Infra, III, §42.
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Or, cela reconnu du point de vue de Hegel, il faut cependant reconnaître aussi que, du 

point de vue du scepticisme, « toutes ces considérations philosophiques sur la négativité n'ont 

rien a voir avec les Pyrrhoniens, mais elles ont constitué pour Hegel l'atmosphère ou le climat 

d'un scepticisme qui devait  ensuite prendre place dans sa vision de la philosophie comme 

une.1114»

Ayant ainsi réglé la question du rapport à la  skepsis,  qui nous avait  permis dans  un 

premier temps de comprendre l'opposition radicale entre Kant et Hegel, nous pouvons enfin 

déplacer le problème qui se posait au sujet  de l'antinomie kantienne et de la contradiction 

hégélienne,  car  nous  pouvons  désormais  admettre  que  l'une  se  fondait  sur  une  fausse 

« méthode  sceptique »,  et  l'autre  sur  un  forçage  volontaire  du  scepticisme  privilégiant 

Arcésilas à la place de Sextus Empiricus.

§75. Marx et le scepticisme

En ce qui concerne le rapport de Marx au scepticisme, il convient de nuancer le conflit 

avec l'épicurisme qu'il semble dominer ses analyses sur le rapport de Démocrite à Épicure.  

Dans les remarques qu'il fait au  Cahiers II, Marx s’emploie en effet à vérifier « la relation 

entre  la philosophie épicurienne et  le  scepticisme telle  qu'elle résulte des écrits de Sextus 

Empiricus.1115» 

Marx choisit d'abord des textes tirés du livre Contre les mathématiciens qui permettent 

d'exaspérer  le  conflit  entre  l’aspiration  scientifique  de  Démocrite  et  l’aversion  pour  les 

sciences qui semble caractériser la démarche d'Épicure.1116 Mais s'il insiste sur cet aspect c'est 

1114 J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit., p. 11. Dans le climat polémique du débat sur la chose en 

soi  Hegel  « conteste  l’argument  fondé  sur  l’insuccès  des  philosophies  parties  à  la  recherche  des  derniers 

fondements de notre connaissance. Il conteste aussi l’interprétation d’Ænésidème donnée par Schulze, qui tient  

pour assuré la validité du phénomène. Hegel précise au contraire que, selon lui, le scepticisme ancien porte sur 

les perceptions et non seulement sur les choses que vise la perception (éd. Hermann Glockner, p. 227.). Schulze 

n’a pas découvert, toujours selon Hegel, le radicalisme de la philosophie sceptique pure (ibid., p. 229). En se 

fondant  sur  le  témoignage  de  Sextus  Empiricus,  Schulze  a  considéré  qu’Arcésilas  péchait  par  excès  de  

scepticisme. Hegel professe l’opinion inverse : Sextus a tort de dire qu’Arcésilas est dogmatique. Les modes 

d’Ænésidème ne s’opposent qu’à l’entendement commun ; ce qui est visé dans le scepticisme, c’est le caractère 

fini de la connaissance d’entendement. » J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit., p. 76, n. 27.
1115 K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 811. 
1116 Cf.  V.  E.  Alfieri,  L’atomo come principio intelligibile,  in  Epicurea Bignone,  Genova  1959,  p.  59.  Pour 

l’attitude contraire qui voit dans Épicure non pas la prétendue aversion pour les science mais plutôt le précurseur  

de la science moderne cf. J. Bollack, La pensée du plaisir. Épicure : textes moraux, commentaires, Les Éditions 
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précisément pour considérer les deux tendances – celle des épicuriens et celle des pyrrhoniens 

- relevées par Sextus Empiricus à propos des matémata : « Les épicuriens tiennent le savoir 

des choses, en tant qu’un être autre de l’esprit, pour impuissant à en rehausser la réalité ; les 

pyrrhoniens  considèrent  l’impuissance  de  l’esprit  à  comprendre  les  choses  comme  sa 

spécialité essentielle, pour une énergie réelle de l’esprit. » 

En soulignant que « ce deux tendances marquent un déclin et ne montrent pas la même 

fraîcheur que la philosophie antique », Marx établit pourtant une analogie  surprenante entre 

les positions « des dévots et des kantiens vis-à-vis de la philosophie.1117» Or, bien que  l'on 

puisse juger  que  Marx ait  voulu « dire  trop,  en mettant  en parallèle  les épicuriens  et  les 

sceptiques  d'une  part,  les  croyant  et  les  kantiens  d'autre  part1118»,  il  faudrait  plutôt  y 

reconnaître un indice du fait que dans la polémique articulée par Sextus Empiricus contre les 

matematikoi, l’on a un témoignage du rôle des épicuriens à la fois comme antagonistes du 

savoir encyclopédique et possibles alliés des sceptiques.1119

Dans cette perspective l'on peut alors mieux saisir le sens de la référence faite par Marx 

au  chapitre  des  Esquisses  Pyrrhoniens consacré  aux  tropes  sceptiques,  qui  vise  tout 

particulièrement les raisonnements sur les causes : Marx y reconnaît une subtile réfutation de 

l’étiologie (αἰτιολογία), c'est-à-dire des explications causales « employée surtout par Épicure ; 

mais – ajoute-il significativement - de façon que perce, tout autant, l’impuissance propres aux 

sceptiques. » 

Voici le passage de Sextus cité par Marx : « Peut-être les cinq modes de la suspension 

de  l'assentiment  suffiraient-ils  également  contre  les  explications  causales.  En  effet  on 

proposera  une  cause  qui  sera  soit  en  accord  avec  toutes  les  sectes  philosophiques,  le 

scepticisme et les choses apparentes, soit qui ne le sera pas. Mais qu'il soit en accord n'est 

sans doute pas possible.1120 En effet, aussi bien les choses apparentes que les choses obscures 

de Minuit, Paris 1975.  
1117 « Les premiers, jouissant de la félicité divine, renoncent au savoir : ils croient, avec les épicuriens, que le 

divin  en  l’homme  est  le  non-savoir,  que  cette  élément  divin  qui  est  paresse,  est  troublé  par  la  pensée 

conceptuelle.  En  revanche,  les  kantiens  sont,  pour  ainsi  dire,  les  prêtres  attitrés  du  non-savoir,  leur  tache 

quotidienne consistant  à  égrener  un chapelet  [Rosenkannz]  sur  leur  propre  impuissance  et  la  puissance des 

choses. » K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 812.
1118 M. Rubel, Notes, cit., p. 1667. 
1119 D'ailleurs si l’on poursuit la lecture du texte de Sextus contre les grammairiens on le voit emprunter sans  

cesse des éléments épicuriens. Cf. M. Gigante, Scetticismo et epicureismo, cit., pp. 187-198. 
1120 La première remarque de Marx dit « Evidement : fournir une cause qui, dès l'abord, ne soit absolument rien 
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sont toutes objets de désaccord [diaphônia]. Mais si elle est en désaccord, on demandera aussi 

une cause  pour  cette  cause,  et  si  l'on prend une  chose  apparente pour  cause  d'une  chose 

apparente ou une chose obscure pour cause d'une chose obscure, on sera précipité dans la 

régression à l'infini ; mais en donnant une explication  causale en permutant (c'est-à-dire, en 

donnant  à  une chose évidente  une cause non évidente et  à  une chose évidente  une cause 

évidente),  on  tombe  dans  le  diallèle  [diallêlos  :  « raisonnement  circulaire »  ou  « cercle 

vicieux »]1121 Si l'on s'arrête quelque part, soit on dira que la cause est établie, pour autant que 

l'on accepte les choses qui ont été dites, c'est-à-dire qu'on introduit le relatif (τὸ πρός τι) en 

laissant de côté ce qui est par nature (τὸ πρός τὴν φύσιν), soit, étant amené à accepter quelque  

chose par hypothèse, il faudra suspendre son assentiment. Il est donc sans doute possible, par 

ces [modes] de réfuter la précipitation des dogmatiques dans les explication causales.1122»

Or, Marx ne cherche pas à défendre Épicure à tout  prix, mais il le place sur le même 

plan  que  les  sceptiques,  qui  à  ses  yeux  ne  seraient  pas  épargnés  par  cette  critique  de 

l'explication  causale  formulée  par  Sextus  Empiricus.  Autrement  dit,  si  Marx  reconnaît 

qu'Épicure  « ne  sort  pas  des  déterminations  atomistiques  arbitraires »,  il  souligne  que  le 

sceptique  aussi,  dans  la  mesure  où  il  « accueille  toutes  les  déterminations  dans  leur  état 

d'autre que le phénomène est impossible, parce que la cause est l'idéalité du phénomène, le phénomène aboli ;  

pas plus qu'une cause ne peut s'accorder avec le scepticisme, étant donné que celui-ci fait métier de contredire  

toutes les pensées, qu'il est l'abolition du définir même. Le scepticisme devient naïf en se projetant dans les  

phainomena, car le phénomène est la perdition, le non-être de la pensée : le scepticisme est le même non-être de  

la pensée comme réfléchi en soi, mais le phénomène comme tel a disparu, il n'est qu'apparence ; le scepticisme 

est le phénomène parlant, et il disparaît en même temps que celui-ci, il n'est, lui aussi, qu'un phénomène. » K. 

Marx, Cahiers épicuriens, cit., p. 813. 
1121 « C'est-à-dire que le scepticisme exige une cause qui n'est elle même qu'apparente, donc qui n'est pas une 

cause. » Ibid., p. 813. 
1122 Sext., HP, I, 185-186. tr. fr. par P. Pellegrin, in Esquisses pyrrhoniennes, Seuil, Point, Paris 1997, p. 154-155. 

« Mais peut-être les cinq modes de réserver son jugement en face des étiologies suffisent-ils. Car il se peut, soit 

que quelqu’un indique une cause en accord avec toutes les tendances de la philosophie, avec le scepticisme et 

avec  les  phénomènes,  soit  qu’il  ne  puisse  le  faire.  Peut-être  n’est-il  pas  possible  de  fournir  une  raison 

concordante. Car il y a contradiction tant au sujet de ce qui tombe sous le sens qu’au sujet de tout ce qui ne se  

manifeste pas. Mais si le raisonneur  contredit, on lui demandera la cause de cette cause. Mais s’il admet une 

cause apparente pour expliquer une chose apparente, une chose invisible pour expliquer une chose invisible, il se  

perdra  dans  l’infini  ;  […]  Mais  aussitôt  que  [le  raisonneur]  s’arrête  quelque  part,  il  dira  ou  bien  que  les  

affirmations avancées jusqu’ici ont leur raison d’être, et il introduira le rapport à quelque chose (τὸ πρός τι) tout  

en supprimant le rapport à la nature (τὸ πρός τὴν φύσιν), ou bien, s’il admet quelque chose par hypothèse, nous 

l’arrêterons aussitôt. » tr. fr par M. Rubel, in K. Marx, Cahiers épicuriens, cit., pp. 813-814. 
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d’apparence, […] il n’en demeure pas moins dans la même pauvreté » : « son procédé – en 

conclut Marx - est donc tout aussi arbitraire et revêt partout la même indigence.1123»

L'on ne peut certes affirmer par là que Marx envisage une  quelconque affinité que  ce 

soit entre épicurisme et scepticisme, sauf à les comprendre comme affectés par les  mêmes 

limites.  Le  plus  important  c'est  alors  le  fait  que  Marx reconnaisse  le  phénoménisme des 

sceptiques,  et qu'il s'emploie à en montrer la faiblesse, même  s’il le fait d'un point de vue 

encore hégélien.

Ainsi montré la précision dont Marx fait preuve dans ses quelques remarques sur le 

scepticisme,  il  faut  pourtant  rappeler  encore  une fois  que pour  lui  il  s'agissait  surtout  de 

reconnaître l'originalité et l'unité du cycle des philosophies hellénistiques, et d'insister sur leur 

rapport à la modernité philosophique. Et en ce sens la fait d'avoir privilégié l'apport historique 

de  Sextus  Empiricus  prouve  non  seulement  qu'il  prenait  en  compte  les  évolutions  du 

pyrrhonisme  pour  comprendre  cette  unité,  mais  notamment  qu'il  reconnaissait  à  Sextus 

Empiricus le mérite d'y avoir contribué par delà son phénoménisme.

§76. Le pyrrhonisme originaire

Qu'en  est-il  alors  du  Phyrronisme?  Et  en  quel  sens  il  s'agirait  strictement  d'un 

phénoménisme?  Jean-Paul  Dumont,  en  livrant  l'essentiel  de  ce  que  serait  à  ses  yeux  le 

scepticisme authentique, affirme que contrairement à ce qu'en pensait Hegel « le scepticisme 

ancien n'a pas été une entreprise de négation au nom de la raison, pas plus qu'il ne manifeste 

le surgissement, à un moment donné de l'histoire, de la négativité propre, selon Hegel, à la  

raison. Le scepticisme s'est plus humblement borné à dresser le constat des difficultés que la 

physiologie et la psychologie grecques éprouvaient à rendre compte de la possibilité pour la 

perception d'appréhender ou de percevoir la réalité en soi ou la nature proprement dite des 

objets du monde extérieur. »

Tant  à  l'époque  de  Pyrrhon  et  Protagoras  qu'à  l'époque  successive  de  Platon,  « le 

1123 « […] Épicure veut,  certes,  aller de l’atome à d’autres déterminations,  mais comme il  refuse de laisser  

l’atome se dissoudre comme tel, il ne sort pas des déterminations atomistiques arbitraires, extérieures à elles-

mêmes ; en revanche, le sceptique accueille toutes les déterminations dans leur état d’apparence  ; son procédé est 

donc tout aussi arbitraire et revêt par tout la même indigence. Assurément, il nage ainsi dans toute la richesse du 

monde, mais il n’en demeure pas moins dans la même pauvreté, étant lui-même l’impuissance incarnée qu’il  

contemple dans les choses ; quant à Épicure, il fait d’emblée le vide total dans le monde, mais il aboutit ainsi à 

l’indéterminé total, au vide qui se repose en soi, au dieu oisif. » Ibid., pp. 813-814. 
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problème  de  la  perception  des  réalités  extérieures  connaissait  une  aporie  scientifique 

redoutable » : on tentait en effet d'expliquer le rapport entre le sens et « la réalité sensible que 

le sujet se figure percevoir » par l'intermédiaire de quelque chose qui n'était ni l'objet extérieur 

ni la simple sensation subjective, et que les grecs ont appelé phénomène. La conséquence était 

« qu'il n'existe pas pour la conscience, et même pour le sens, de données immédiates, mais 

que tout objet  est médiatisé ou que toute impression apparemment brute est  le fruit  d'une 

médiation que le phénomène a pour fonction d'opérer entre le sensible et le sens.1124»

Sans pouvoir exposer ici le cadre des théories anciennes de la perception, et de leurs 

implications physiologiques, l'on sait que Platon cherchera précisément à se battre contre le 

relativisme qui découle par là, et qu'il introduira ainsi « la solution métaphysique consistant à 

assurer  que,  si  aucun  absolu  empirique  n'est  perceptible,  au  moins  l'intellect  peut-il 

dianoétiquement  penser  un  intelligible  non  relatif,  une  réalité  intelligible  absolue,  une 

essence, sur la nature de laquelle se réalise non plus un certain consensus des opinions, mais 

l'accord propre à tout fondement universel. »

En  revanche,  d'un  point  de  vue  physiologique,  l'on  doit  conclure  que  « l'état  de  la 

psychologie  ne  permet  pas  de  justifier  la  prétention  de  la  spontanéité  à  saisir  la  nature 

empirique des choses. » C'est pourquoi, selon les Pyrrhoniens, « il ne nous reste plus qu'à 

nous fier aux apparences [c'est-à-dire à « ce qui m'apparaît »], ou encore que les phénomènes 

constituent l'unique critère.1125»

Or, pour montrer comment le pyrrhonisme construit cette position à partir du relativisme 

perceptuel, l'on peut se référer à la controverse que Socrate engage avec Théétète  au titre de 

l’homme-mesure.1126 En effet, dans ce dialogue platonicien qui porte précisément sur la nature 

de la  science [grecque], au moment où Socrate incite Théétète à lui dire « ce que peut bien 

être la science », la réponse qu’il reçoit est la suivante : « Mon opinion – dit Théétète – est 

que  celui  qui  sait  quelque  chose  a  sensation  de  ce  qu’il  sait,  et  que,  telle  est  du  moins 

l’apparence présente, la science n’est  pas autre chose que la sensation. » (151 d). Socrate 

examine alors « si c’est là le fruit d’une conception ou si cela ne se trouve être qu’un vent » 

pour rappeler à Théétète qu’« il risque bien d’avoir prononcé sur la science, une parole qui  

n’est pas sans valeur, mais celle que disait aussi Protagoras. » Bien que le sophiste dise cela 

1124 J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit., p. 8. 
1125 Ibid., p. 9. Sur la  solution platonicienne, cf. Infra, V.A, §71.B
1126 Cf. Platon, Théétète, 151 a sq., tr. fr. M. Narcy, GF-Flammarion, 2ème éd. Corrigée, 1995.
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d’une autre façon, « il dit en effet – poursuit Socrate – que l’homme est mesure de toutes 

choses […], de celles qui sont, au sens où elles sont, de celles qui ne sont pas, au sens où elles 

ne sont pas. » (152 a).1127

Platon  fait  alors  répéter  à  Socrate  le  contenu de  la  pensée  de  Protagoras,  [ce  qui 

reproduit  littéralement  le  passage  du  Cratyle (cf.  385d-386a)] :  « telle  m’apparaît  chaque 

chose, telle elle est pour moi, et telle elle t’apparaît à toi, telle à nouveau elle est pour toi.  » 

Pour que cela ne ressemble pas à une sottise, Socrate fait recours au paradoxe des qualités 

sensibles : « Est-ce qu’il n’arrive pas quelquefois, bien que ce soit le même vent qui souffle, 

que l’un de nous frissonne, l’autre non ? il arrive aussi que l’un frissonne légèrement, l’autre 

fortement ? […] A ce moment, donc, le souffle lui-même, pour ce qui ne tient qu’à lui, dirons-

nous qu’il est froid ou pas froid ? Ou bien nous laisserons-nous convaincre par Protagoras que 

pour celui qui frissonne il est froid, mais pas pour celui qui ne frissonne pas ? » (152b) Après 

l’assentiment  de  Théétète  sur  ce  point,  Socrate  conclut  que  si  « c’est  comme  cela  qu’il 

apparaît  à chacun des deux » personnages évoquées par Protagoras alors « cet  il  apparaît  

[phantasia] se confond bien avec en avoir la sensation. »  

Or, comme l'explique Michel Narcy - « ce qui apparaît, le  phénomène ou l’apparence 

(phantasia),  qu’on  rapporte  spontanément  à  l’objet,  n’est  pas  différent  de  la  sensation 

éprouvée par le sujet. Tout le paradoxe de la thèse de Protagoras est là, dans l’affirmation à la 

fois  de  la  complète  relativité  et  de  la  vérité  de  toute  sensation.  Il  est  frappant  de  voir 

qu’Aristote, qui ne partage évidement pas cette thèse, adopte pour la contester une tournure 

calquée sur celle que nous avons ici : ''apparaître se confondra avec avoir pour opinion cela 

1127 Comme le fait remarquer le traducteur, d'abord l’« homme » dont parle Protagoras est interprété dans la suite 

du texte platonicien de façon clairement individualiste ; c'est pourquoi « toute la question est de savoir si cette 

interprétation  est  fidèle  à  la  pensée  de  Protagoras. »  Ensuite  il  faut  se  demander  « Que  sont  les  ''choses'' 

(khrémata) dont l’homme est  mesure ? […] Il  n’est pas  douteux que  khréma  dérive d’un verbe d’action, et 

désigne donc les choses auxquelles l’homme ''à affaire'', mais on doit en dire autant de prâgma, de sorte qu’il est 

difficile d’accorder une signification spéciale à l’emploi de l’un de ces deux termes de préférence à l’autre. Dans 

le passage parallèle du Cratyle (385d-386a), les deux mots paraissent d’ailleurs interchangeables. De même, il  

est difficile de tirer argument de ce que les exemple des khrémata sont des qualités perçues (froid, chaud, doux, 

amer) ou des jugements de valeur (bon, mauvais, juste, injuste), comme si le relativisme de Protagoras épargnait 

la substance même des objets qui occasionnent ces jugements ou qui sont porteurs de ces qualités : ce serait 

attribuer à Protagoras l’idée que les objets sont autre chose que les jugements exprimés en ce termes. Ce serait  

lui attribuer, en d’autres termes, une ontologie, où justement la distinction entre substance et qualité,  être et  

apparence, serait acquis. » M. Narcy, in Théétète, cit., pp. 318-319, note 87. 
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justement dont on a la sensation.''.1128»

« Par conséquent, - poursuit Socrate - apparence [phantasia] et sensation sont la même 

chose dans les questions de chaleur et tous les cas semblables. C’est un fait : telles chacun 

sent  les  choses,  telles,  pour  chacun,  elles  ont  chance  aussi  d’être. »  Donc  « la  sensation 

appartient toujours à la réalité [ou : est toujours sensation de la réalité] et, sans fausseté, elle 

est comme une science.1129» 

Et d'ailleurs, lorsque Aristote présente la phantasia au livre III du de Anima il affirme : 

« Il est clair [25] en tout cas que la représentation (phantasia) ne peut être, ni l’opinion liée au 

sens, ni conçue à travers la sensation, ni non plus un complexe d’opinion et de sensation 1130, 

pour ces raisons et évidement parce que l’opinion n’a pas ainsi d’autre objets mais porte sur 

ce dont il y a sensation ; je veux dire que la représentation, c’est ainsi le complexe qui résulte 

de l’opinion et de la sensation du blanc, non de l’opinion qu’on a du bien, d’un côté, et de la  

sensation qu’on a du [428 b1] blanc de l’autre ; donc avoir une représentation serait avoir une 

opinion de ce dont on a la sensation, sans qu’il y ait là coïncidence accidentelle.1131 Or on a 

pourtant ainsi des représentations fausses d’objets dont on a simultanément une idée vraie. 

Ainsi, le soleil apparaît avec la grandeur d’un pied, mais on est persuadé qu’il est plus grand 

que la terre habitée ! Ce qui [5] voudrait donc dire, ou bien qu’on a renoncé, sans l’oublier, ni 

raison d’en changer, à l’opinion vraie qu’on avait personnellement d’un affaire qui n’a pas 

changé1132, ou bien, si l’on maintient quelque peu son opinion, que nécessairement la même 

opinion est vraie et fausse, mais est devenue fausse quand, à notre insu, l’affaire en cause s’est 

1128 Ibid., p. 320, note 89. Cf. Aristote, De An., III, 3, 428 b1. 
1129 Platon, Théétète, cit., 152c. 
1130 Cette remarque additionnelle, que n’annonçait pas le début du développement (428 a 4-5), prend en compte 

les thèses de Platon (Timée, 52a ; Sophiste, 264a ; Théétète, 152c ; Philèbe, 39b), pour qui la représentation est 

une sorte d’opinion : l’opinion accompagnée, issue ou mêlée de sensation. 
1131 Ainsi développée, l’hypothèse qu’Aristote conteste serait que la représentation est une sensation à laquelle on 

croit comme telle ou, ce qui revient au même, une opinion dont on est convaincu parce qu’elle porte sur ce qui  

est perçu par les sens. « Quand une telle affection (opinative) est présente dans une (âme) quelconque, non par 

elle-même, mais par l’effet d’une sensation, est-ce qu’on ne peut pas dire justement qu’il ne s’agit que d’une  

représentation ? » Platon, Théétète, 152 c.
1132 Pour maintenir la thèse platonicienne et expliquer l’exemple susmentionné, il faudrait faire au choix deux 

suppositions absurdes. La première,  ici envisagée, est que l’opinion, initialement conforme à la sensation et  

regardée comme vraie pour cela, a été modifiée sans raison (puisque la sensation de l’objet inchangée est restée 

la même), mais n’a pas été oubliée, puisqu’elle forme toujours avec la sensation, le complexe en quoi consiste la  

représentation fausse !
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modifiée!1133 La  représentation,  par  conséquent,  n’est  pas  l’une  quelconque  de  ces 

dispositions, ni leur combinaison.1134» 

Nous pouvons donc conclure que le rôle du paradoxe de Protagoras dans le débat entre 

Aristote  et  Platon est  d’une importance capitale,  car il  est  le  cœur d’une gnoséologie qui 

investit la perception, à travers l’articulation de sensation et  phantasia. Ce qui fournit une 

piste pour ancrer la gnoséologie moderne dans l’antiquité.1135 

Cela dit, nous savons pourtant que les solutions de Platon et Aristote cherchent  toujours 

à réintroduire l'essence, et donc l'existence objective, pour laisser en souffrance l'existence 

sans  forme  qui  seule  peut  se  révéler  dans  l'événement.  C'est  pourquoi  l'hellénisme 

interviendra  précisément  sur  ce  point  pour  réaffirmer  une  dimension  qui  puisse  sauver 

l'existence en deçà de la forme : même si chaque école proposera une piste différente pour le 

faire, et bien qu'elles se fassent la guerre à ce sujet, leur but reste cependant le même, à savoir 

la « vérité de l'individu » qui rend possible l'eudaimonia.1136 

Or,  si  le  relativisme  perceptuel  constitue  le  point  de  départ  du  phénoménisme 

pyrrhonien, pour atteindre les développements ultérieurs il faut passer par la réaction anti-

platonicienne de la « théorie stoïcienne de la représentation compréhensive » : il s'agit en effet 

d'une « nouvelle théorie psychologique de la perception, d'après laquelle l'imagination a le 

pouvoir  (car  l'intellect  est  définitivement  discrédité  par  la  critique  de  la  métaphysique) 

d'imaginer correctement, donc de saisir, la cause de l'impression reçue.1137»

C'est  donc face aux difficultés de cette  innovation stoïcienne,  considérée comme un 

dogmatisme, que « les Sceptiques forgèrent la collection d'arguments connue sous le nom de 

Tropes  (ou  Modes)  d'Ænesideme.  Ses  arguments,  dont  le  plus  important  est  celui  de  la 

1133 La seconde supposition est que ce n’est pas l’opinion qui a changé, mais son objet (le soleil) ou la sensation  

qu’on en a, et cela à notre insu ; de telle sorte que, vraie au départ, l’opinion est devenue à la fois vraie et fausse 

à l’arrivée : vraie parce qu’elle s’est maintenue, sans la sensation, et fausse parce que, l’objet s’étant modifié, 

elle forme avec la sensation nouvelle, le complexe de la représentation !
1134 Aristote, De. An., III, 3, 428 a 25 – b 10, tr. fr. par R. Bodéüs, cit., pp. 218-219. 
1135 M. Heidegger, De l'essence de la vérité, (1931/32), tr. fr. par A. Boutot, Gallimard, Paris 2001, pp. 173-350. 
1136 Il faudrait introduire à ce propos la notion d'« a priori existentiel » des sceptiques, telle qu'elle est prise en 

compte par  Th. Pentzopoulou-Valalas,  L’a priori  existentiel  comme fondement  du scepticisme grec,  in A.-J. 

Voelke, Le scepticisme antique – actes du colloques de Lausanne (1988), « Cahiers de la revue de théologie et de 

philosophie », n. 15, 1990, pp. 195-206. Cf. Infra, V.B, §86.C
1137 J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit., p. 9.
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relation, consistent tous à réaffirmer la validité du modèle de la perception auquel renvoie 

l'ancien concept de phénomène. Contre le dogmatisme stoïcien,  Ænesideme maintient, non 

pas  qu'on  ne  peut  rien  connaître,  mais  que  la  prétention  à  dépasser  le  phénomène  et  à 

l'outrepasser en tant que donné, se heurte définitivement à l'aspect forcément relatif et médiat 

de tout phénomène. » 

C'est pourquoi, au « parler dogmatique » qui « élève abusivement l'image ou l'apparence 

à la dignité d'un instrument  permettant de saisir  la réalité empirique en soi »,  s'oppose le 

« parler sceptique » qui « consiste à décrire seulement l'état de l'âme, telle qu'elle est affectée 

par  le  phénomène »  de  sorte  que  « la  recherche  sceptique »  se  borne  « à  opposer  les 

phénomènes entre eux, pour éviter toute affirmation forcément invérifiable sur la nature en soi 

de l'objet, qui a concouru avec le sens à produire le phénomène.1138»

§77. Le phénoménisme moderne 

Ce  simple  aperçu  du  phénoménisme  pyrrhonien  nous  permet  alors  d'avancer  des 

remarques importantes à l'égard de son influence sur la modernité, c'est-à-dire d'expliciter ce 

qu'on peut appeler le bon usage moderne du scepticisme ancien, et qui à partir de Descartes, 

par l'intermédiaire de Bayle, rejoint l'empirisme anglais et notamment la pensée de Berkeley, 

non plus comme un négativisme mais précisément en tant que phénoménisme. S'ouvre ainsi la 

possibilité  d’une  lecture  de  l’histoire  des  interprétations  du  scepticisme  qui  permet  d’en 

déceler des possibilités restées inexploitées.1139 

Soutenus en cela par les interprétations du scepticisme que nous offrent à la fois Victor 

Brochard et Paul Natorp, nous essaierons de voir, d'un part, si l'accent porté sur le phénomène 

et sur le rôle de la perception rend possible d'en arriver à Husserl, et d'autre part, si le rôle que 

le  pyrrhonisme  exerce  dans  le  cadre  des  philosophies  hellénistiques  justifie  la  tentative 

marxienne de résoudre le problème du rapport à l'objet,  à partir de la volonté d'opérer un 

« renversement pratique » qui soit de l'ordre de l'exotérique et non plus de l'ésotérique.

Or, si l'on aborde la question du scepticisme dans le cadre de la pensée de Berkeley, il 

faut  d'abord reconnaître  que dans les  Trois dialogues entre Hylas et  Philonous1140,  et  tout 

particulièrement dans le premier des ces  Trois Dialogues, « ce sont les scrupules venus du 

1138 Ibid., pp. 9-10. 
1139 Ibid., pp. 95-101.
1140 G.  Berkeley,  Trois  dialogues  entre  Hylas  et  Philonous,  tr.  fr.  par  G.  Brykman  et  R.  Dégremont,  GF-

Flammarion, Paris 1998. 
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réalisme spontané des hommes qui sont levés et réfutés » parce que ici Berkeley ne prend en 

compte  que  les  réticences  d’Hylas  concernent  l’idée  selon  laquelle  « exister,  c’est  être 

perçu.1141»

Mais à cet égard il faut souligner aussi qu'au début du premier des  Trois Dialogues, 

Berkeley se sert précisément des considérations  tirées de la relativité perceptuelle face à un 

Hylas naïf à deux égards : « ignorant l’existence des idées, Hylas croit initialement que les 

qualités qu’il perçoit […] sont inhérentes à des objets matériels ; et il croit que celles-ci sont 

aussi  bien des qualités secondes que des qualités premières. […] Or Philonous utilise des 

arguments fondés sur la relativité perceptuelle pour tenter de lui montrer que les seules choses 

qu’il perçoit immédiatement sont des idées.1142» 

En effet les arguments employés par Phylonous sont tirés en grand partie du scepticisme 

ancien,  et  l'on peut  montrer  que dans cette  discussion sur les qualités sensibles, Berkeley 

s'appuie d'abord sur l’argument de l'homme-mesure de Protagoras, qui, comme nous l’avons 

vu, revêt une grande importance dans la gnoséologie grecque.1143 Ensuite, la discussion entre 

Hylas et Philonous se poursuit à propos des sensations tactiles, et notamment des saveurs, de 

sorte que les dernières résistances d’Hylas à accorder l’absence des qualités dans les choses 

hors de nous permettent à Philonous d’introduire aussi l’argument de la relativité.1144

Or,  dans  ce  deuxième  cas  la  référence  de  Berkeley  n’est  plus  le  sophiste,  mais  le 

sceptique phénoméniste, car Philonous adopte ici une démarche qui rappelle explicitement les 

dix modes d’Ænesideme énoncés par Sextus Empiricus.1145 Si l'on admet qu'il  s'agit ici, pour 

1141 G. Brykman et R. Dégremont, Introduction, in Trois Dialogues, cit., p. 16.
1142 R. Glauser,  Berkeley et les philosophes du XVIIe siècle.  Perception et scepticisme ,  Mardaga, Sprimont – 

Belgique 1999, p. 271 ; cf. Berkeley, Trois dialogues, cit., pp. 174-202.
1143 Ibid., pp. 175-180.
1144 « Pour vous convaincre mieux encore, rappelez-vous simplement que ce qui à d’autres moment semble doux, 

paraît  amer  au  palais  d’un  malade,  et  que,  de  toute  évidence,  différentes  personnes  perçoivent  des  goûts  

différents dans la même nourriture, puisque ce que l’un aime, l’autre le déteste. Or, comment cela pourrait-il être,  

si la saveur était vraiment inhérente aux aliments ? ». Ibid., 180.
1145 Ibid., p. 70, note 12, cf. Sext., HP, I, 36-163. Il ne semble pas douteux que la référence de Berkeley soit ici 

Sextus Empiricus, dont il possédait un exemplaire des Œuvres de 1718, alors qu’une première édition était déjà 

disponible à partir de 1621. cf. G. Berkeley, Opere filosofiche, tr. it. par S. Parigi, UTET, Torino 1996, p. 295, 

note 3. En particulier le troisième mode : « Or si le sens ne saisissent pas les objets extérieurs, la pensée n’est pas 

non plus capable de les saisir [parce que les sens sont le guide de l’intelligence, de sorte que du fait de cet  

argument lui aussi, nous serons d’avis de suspendre notre assentiment à propos des choses extérieures. » Sext., 

HP, I, 91-98, cit., p. 109. 
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Berkeley, de reconduire tous les tropes à celui du relatif, l’on voit alors comment le problème 

gnoséologique  qui occupait  à  la  fois  Platon et  Aristote  contre  Protagoras,  se reproduit  ici 

plutôt sous forme d’une question typiquement hellénistique.1146 

L'on peut donc affirmer que « Berkeley, comme Platon […] emploie l’écriture sceptique 

pour réfuter le scepticisme.1147 Ce qui n’est pas sans risque1148», car il faudra atteindre la fin du 

troisième  dialogue  pour  que  le  point  de  départ  sceptique  qui  se  confondait  avec  les 

académiciens et les cartésiens se retrouve enfin renversé.1149 

1146 L'on sait en fait qu'à propos de Protagoras, Sextus Empiricus fait une remarque importante, qui permet de 

saisir la différence qui le sépare du phénoménisme : « Et d’après Protagoras aussi l’être humain est la mesure de 

toutes réalités, pour les étants mesure de leur existence, pour les non-étants mesure de leur non-existence  ; il 

appelle « mesure » le critère, et « réalités » les choses, de sorte qu’il dit implicitement que l’être humain est le 

critère de toutes choses, du fait qu’elles sont pour celles qui sont, du fait qu’elles ne sont pas pour celles qui ne  

sont  pas ; et  voilà  pourquoi  il  pose  seulement  ce  qui  apparaît  [phainomena]  à  chacun,  et  de cette  manière 

introduit le relatif [pros ti]. C’est pourquoi il semble qu’il ait quelque chose de commun avec les pyrrhoniens. 

Mais il  en diffère,  et  nous verrons la différence quand nous aurons exactement expliqué ce que Protagoras 

pense. » Sext., HP, I, 216-219, cit., p. 179.
1147 « Il s’agit  de combattre  l’adversaire en lui empruntant ses propres armes » c’est  ce qu’Hylas, confondu, 

reproche à Philonous. Cf. Berkeley, Trois Dialogues, cit., p. 226. 
1148 G. Brykman et R. Dégremont, Introduction, cit., p. 19. « Les Trois Dialogues, en effet, se trouvent pris dans 

un double langage : le langage manifeste est celui de Philonous lorsque Berkeley lui fait exposer directement son 

dessein,  montrant que c’est le  matérialisme qui cause le scepticisme. […] Mais il  y a aussi,  dans les  Trois  

Dialogues, un langage qui est induit par la distribution des thèses en deux rôles, le rôle du partisan de la matière 

et le rôle du partisan de l’esprit, et qui travaille plus sourdement l’œuvre. Alors les Trois Dialogues apparaissent 

comme  travaillés  par  la  méthode  sceptique :  à  une  thèse,  en  opposer  une  autre  de  force  égale ;  à  une 

démonstration,  opposer  une  démonstration ;  à  un  argument  léger,  un  autre  léger,  à  une  opinion,  une  autre 

opinion. […] C’est Hylas qui, une fois convaincu de scepticisme dans le  Premier et le  Deuxième Dialogue, 

essaie d’introduire autant de doutes dans la philosophie de Philonous qu’il a dû en admettre dans la sienne. » 

Ibid. pp. 19-21. C’est donc Hylas qui impose la confrontation antinomique des thèses : « Quoi que vous avanciez 

- promet-il à son interlocuteur -, je me fais fort de faire voir ce qu’il recèle de contradictions et d’incertitude.  » 

Berkeley,  Trois Dialogues, cit., p. 176. Sur la méthode sceptique utilisée tactiquement par Philonous et sur la 

portée de la lecture des Trois dialogues par Kant, cf. G. Brykman, Kant, Berkeley et la « méthode sceptique », in 

Kant et la pensée moderne, Publications de l’Université de bordeaux III, 1996, pp. 113-136.
1149 « Hylas :  Vous êtes parti de ces mêmes principes que les Académiciens,  les cartésiens et autres sectes ont 

coutume  de  poser  ;  un  long  moment,  on  aurait  même  dit  que  vous  vouliez  soutenir  leur  scepticisme 

philosophique ; mais en fin de compte, vos conclusions s'opposent directement aux leurs. Philonous : […] Le 

mêmes principes qui, à première vue, conduisent au scepticisme, poursuivis jusqu'à un certain point, ramènent  

les hommes au sens commun. » Berkeley, Trois Dialogues, pp. 227-237. 
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Cela étant admis, il faut pourtant reconnaître que dans le premier des  Trois Dialogues 

Berkeley ne fait que remonter « en deçà du présupposé des Principes, prenant comme point 

de départ  la position d’un Hylas croyant qu’il  perçoit  les objets matériels immédiatement, 

sans l’intermédiaire d’idées », tandis que « l’affirmation suivant  laquelle l’esprit ne perçoit 

rien d’autre que des idées est un présupposé des Principes, apparaissant comme tel dès le § 

1 », et que par conséquent le principe de l’« esse est percipi » Berkeley le « suppose évident 

pour tous.1150»

L'on  passe  ainsi  dans  le  cadre  de  la  modernité,  et  précisément  dans  un  contexte 

largement influencé par la tentative cartésienne de saisir le scepticisme à ses racines, afin de le  

surmonter définitivement. C'est plutôt dans cet esprit qu'il faut alors interpréter la démarche 

de Berkeley.1151 

En effet, à partir des éléments mis en lumière par Descartes, il est possible d'affirmer 

que « le scepticisme dont Berkeley accuse ses contemporaines est double : d'un côté, il porte 

sur l'existence des corps et la certitude que nous avons de leur existence ; de l'autre, sur la  

possibilité de les percevoir et  de les connaître.1152 L'on peut introduire ainsi un critère qui 

permet de s'orienter dans le scepticisme des modernes, et que Richard Glauser résume ainsi : 

« Appelons  scepticisme  ontologique  la  position  qui  nie  ou  met  en  doute  la  possibilité 

d’acquérir,  par  la  raison  ou  par  la  sensibilité,  une  certitude  (fondée  ou  non  sur  une 

démonstration)  ou une  assurance  suffisante  de  l’existence  des  objets  physiques.  Appelons 

scepticisme épistémique la position qui nie ou met en doute la possibilité de percevoir et de 

connaître les objets physique. » 

Or, « sous ses deux formes, le scepticisme est un problème âprement débattu au XVIIe 

et au XVIIIe siècle, un sujet récurent de controverses et de polémiques, […] parcourues de 

connexions complexes et importantes entre le problème du scepticisme et la question du statut 

1150 « Dans l’exposé de 1710, Berkeley considère comme allant de soi que si un philosophe admet l’existence de  

la matière, celle-ci est toujours considérée comme existant en plus des idées sensibles : ou bien n’existent que les 

esprit  et  leurs  idées,  ou bien  existent  les  esprit,  leurs  idées  et  la  matière.  C’était,  dans ses  grandes  lignes, 

l’alternative posée par Descartes dans les Méditations, à cette différence cruciale près que selon Berkeley, nous 

l’avons vu, les idées seraient les seules entités perceptibles dans les deux cas. » R. Glauser, Berkeley, cit., p. 264. 
1151 Cf. Infra V.B, §§ 83 sq.
1152 R. Glauser, Berkeley, cit., p. 8. 
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et du rôle des idées par rapport à la perception et à la connaissance.1153»

Dans cette perspective l'on peut donc établir le rôle du scepticisme épistémique et du 

scepticisme ontologique dans les arguments de Berkeley, et commencer par remarquer que 

« Berkeley dirige ses objections non seulement contre l’ensemble des cartésiens mais bien au-

delà, contre toute philosophie qui admet l’existence de la matière. » Mais si l'on admet que 

« contrairement  à  tous  ses  prédécesseurs,  il  voit  une  racine  commune  aux  différentes 

problématiques sceptiques,  toutes dépendant, selon lui, de l’hypothèse de l’existence de la 

matière »,  alors  l'on  comprend  pourquoi  le  contexte  dans  lequel  Berkeley  introduit  son 

principe de l'« esse est percepi » permet de reconnaître « les différents aspects du scepticisme, 

qui trouvent leur apothéose à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe.1154» 

Or, de ce point de vue « il est remarquable que Berkeley prenne comme cible à la fois le 

scepticisme épistémique et le scepticisme ontologique sans jamais les confondre. Il voit bien 

qu’il s’agit d’enjeux théoriquement liés, mais néanmoins distincts.1155» Sur cette base, et afin 

de réagir contre « la crise sceptique de la fin du XVIIe siècle », il tente aussi de montrer la 

relation qui s'établit entre ces deux formes de scepticisme.1156 

Selon Richard Glauser, qui introduit cette  « hypothèse d’un contexte d’influences très 

large », il s'agit alors de montrer « l’originalité de la contribution de Berkeley. Car il explicite, 

comme  personne  ne  l’avait  fait  avant  lui,  des  rapports  théoriques  importants  entre  des 
1153 Ibid., p. 9. Le rapport entre les formes du scepticisme et le statut des idées « était déjà clair chez Descartes. 

Un des buts poursuivis par l’auteur des Méditations est la réfutation du scepticisme épistémique, laquelle dépend 

de la garantie de la véracité divine, celle-ci dépendant à son tour des preuves de l’existence de Dieu. Or, la 

première preuve des Méditations dépend directement de la théorie cartésienne de la réalité objective des idées. 

Celle-ci se trouve donc au cœur de la réfutation du scepticisme épistémique par Descartes. C’est vrai, à nouveau, 

pour sa réfutation du scepticisme ontologique dans la VIe Méditation. » Ibid. p. 10.   
1154 R. Glauser,  Berkeley, cit., pp. 244-246. Or,  « matérialiste » est pour Berkeley celui qui admet l'existence 

d'une matière non perçue, et pas perceptible : en ce sens tant Descartes que Malebranche rentrent dans cette  

catégorie, non moins que Locke. En revanche « sceptique » est celui qui croit à l'existence de la matière, sans 

croire à ses sensations. 
1155 Ibid. p. 242. « Par exemple, au début du premier des  Trois Dialogues,  Hylas et  Philonous s’accordent à 

considérer comme sceptique ou bien celui qui nie la réalité des choses sensibles, ou bien celui qui prétend ne pas  

connaître  ces  choses. »  Cf.  Berkeley,  Trois  Dialogues,  cit.,  p.  173.  Cette  définition  englobe,  tout  en  les 

distinguant, les deux aspects du scepticisme que l'on vient de caractériser comme scepticisme ontologique et  

scepticisme épistemique, dont on peut aisément isoler les références de Berkeley.
1156 « À maintes reprises, aussi, il réunit les deux formes de scepticisme, tout en les distinguant, disant que ceux 

qui admettent l’existence des objets matériels doivent être septiques non seulement quant à la possibilité de les  

percevoir et de les connaître, mais aussi quant à leur existence. » R. Glauser, Berkeley, cit., p. 242.
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objections relatives au scepticisme épistémique et d’autres objections relatives au scepticisme 

ontologique.  Certes – ajoute-t-il -, si l’on a des raisons de douter de l’existence des objets 

matériels, a fortiori en a-t-on de douter de la possibilité de les percevoir et de les connaître  ; le 

scepticisme ontologique implique le scepticisme épistémique. Mais Berkeley voit très bien 

que la réciproque n’est pas vraie. Même si les objets matériels existaient, on pourrait avoir des 

raisons de douter de la possibilité de les percevoir et de les connaître, sans être condamné ipso 

facto à  douter  de  leur  existence ;  on  le  sait  depuis  Sextus  Empiricus,  le  scepticisme 

épistémique ne conduit  pas forcement au scepticisme ontologique.  C’est  pourquoi lorsque 

Berkeley  s’en  prend  à  ceux  qui  identifient  les  corps  à  des  objets  matériels,  il  distingue 

clairement entre les arguments tendant à montrer que leur position implique le scepticisme 

épistémique, et ceux qui mettent en évidence un scepticisme ontologique latent. Or le fait 

qu’il  cherche  à  prouver  que  les  deux formes  de  scepticisme  sont  impliquées  par  les 

philosophes cartésiens, tout en les distinguant, montre qu’il effectue une synthèse originale, 

sélective, mais systématique, des deux ordres  d’objections : celle de Sergeant et de Foucher 

d’un côté, celle de Bayle de l’autre. Personne ne l’avait fait avant lui.1157»

§77.A Le problème chez Berkeley 

L'on  sait  que  ce  qui  permettra  à  Berkeley,  dans  les  Principes  de  la  connaissance  

humaine1158, de  distinguer  la  matière  et  les  idées  afin  de  nier  que  l'on  puisse  prouver 

l’existence des choses hors de nous, se fonde sur la critique de la doctrine, explicitée par 

Locke1159,  mais  implicitement  reconnue en philosophie depuis  long temps,  qui  établit  une 

différence entre les qualités premières et secondes.1160 L'analyse de ces textes permettra donc 

d'établir  plus  précisément  l'articulation  des  deux  formes  de  scepticisme,  telle  qu'elles 

fonctionnent chez Berkeley.  

Au § 14 des Principes, Berkeley se sert à nouveau d’un argument fondé sur la relativité 

1157 Ibid. pp. 244-246.
1158 G. Berkeley, Principes de la connaissance humaine, tr. fr. par D. Berlioz, GF-Flammarion, Paris 1991. 
1159 Cf. J. Locke, Essai sur l'entendement humain, Vrin, Paris 2001, Livre II, chapitre VIII ; chez Berkeley « les 

discussions critiques de Locke sont si nombreuses, diverses et précises, […] qu’elles attestent d’une lutte presque 

ininterrompue avec sa pensée. Si indirecte qu’elle soit parfois, son influence n’a jamais été contestée et ne saurait 

l’être. » R. Glauser, Berkeley, cit, p. 6.
1160 Cette doctrine est d'abord exposée au §9 des Principes, et ensuite critiquée au §10, avec un premier argument 

(théorie de l'abstraction), et au §14 avec un deuxième argument (relativité perceptuel). Cf. Berkeley, Principes, 

cit., pp. 68-72. 
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perceptuelle, afin de contester « la conception scientifique de la matière  développée par les 

philosophes. » Or, « ceux-ci admettent des substances matérielles pourvues des seules qualités 

premières, distinctes de nos idées, tandis que les qualités secondes ne seraient pas des qualités 

réelles de la matière. Dans le contexte du § 14 (comme au § 10), du point de vue de Berkeley,  

dire qu’une qualité seconde n’est pas une qualité réelle de la matière ne signifie pas que c’en 

est une disposition, un pouvoir causal, mais plutôt que c’est une idée de l’esprit. Avec cette 

interprétation contestable, mais compréhensible, du statut des qualités secondes comme toile 

de fond, il avance un argument fondé sur la relativité perceptuelle qui serait censé atteindre 

une conclusion ontologique : la matière ne pourrait avoir aucune qualité sensible, ni première 

ni  seconde ;  toutes  les  qualités  seraient  donc  des  idées.  Pourquoi ? Si les  philosophes 

matérialistes nient que les qualités secondes sont des propriétés réelles des objets matériels en 

raison de  la relativité affectant notre perception de ces qualités, ils doivent en faire autant, 

pour la même raison, au sujet des qualités premières.1161» 

En revanche, au § 10 des Principes, « Berkeley se fonde sur sa théorie de l’abstraction 

pour critiquer la croyance qu’il est possible d’abstraire les idées des qualités premières de 

celles des qualités secondes » : « Bref, l'étendue, la figure, et le mouvement, abstrait de toutes 

les autres qualités,  sont inconcevables. Là donc où se trouvent les autres qualité sensibles 

celles-là doivent se trouver aussi, à savoir dans  l'esprit et nulle part ailleurs.1162» Il obtient 

ainsi comme résultat « que les objets matériels seraient imperceptibles chez les matérialistes, 

en affirmant par là leur scepticisme ontologique » car « s’il existait des objets extérieurs non 

percevants, ceux-ci seraient inétendus et  dépourvus des qualités premières. […] Des deux 

arguments il résulte que de tels objets extérieurs hypothétiques ne pourraient être matériels. 

Par où l’existence de la  matière est  pour le  moins mise en doute,  conclusion relevant du 

scepticisme ontologique.1163»

Le fait que Berkeley atteint ce résultat par deux arguments différents permet alors de 

s'interroger sur le rôle de la relativité perceptuelle,  afin de saisir la différence entre la façon 

1161 R. Glauser, Berkeley, cit., p. 271. Comme le dit Berkeley : « la même preuve que les philosophes modernes 

utilisent pour montrer que certaines qualités sensibles n’ont aucune existence dans la matière ou en dehors de  

l’esprit,  peut  être,  de  la  même  façon,  utilisée  pour  toutes  les  qualités  sensibles,  quelles  qu’elles  soient. » 

Berkeley, Principes, §14, cit., p. 71.
1162 Ibid., p. 70. Car « s’il est certain que ces qualités originelles sont inséparablement unies aux autres qualités 

sensibles et qu’elles ne peuvent, pas même en pensée, en être abstraites, il s’ensuit clairement de là qu’elles 

existent seulement dans l’esprit. » Ibid., p. 69.  
1163 R. Glauser, Berkeley, cit., p. 274. 
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par laquelle elle est employée pour réfuter le réalisme naïf, et l'emploi qu'en revanche il en est 

fait  dans  le  cadre  des  Principes.  Autrement  dit,  si  l'on  admet  la  possibilité  d'un  emploi 

multiple de l'argument de la relativité perceptuelle, l'on peut  comprendre en fait qu'elle peut 

supporter  à  la  fois  la  thèse  du  scepticisme  ontologique,  et  conduire  en  même  temps  du 

scepticisme ontologique au scepticisme épistémique.

§77.B Le problème chez Bayle

Or, si l'on reconnaît que dans les articles « Zénon » et « Pyrrhon » de son Dictionnaire  

historique et critique 1164, Pierre Bayle avait décrit aussi l’ensemble de la philosophie moderne 

depuis Descartes comme implicitement sceptique à l’égard de l’existence des corps1165, il est 

possible de montrer que Berkeley reprendra précisément cette vision de la philosophie des 

« modernes ».1166 

Si  c’est  dans  les  articles  « Zénon »  et  « Pyrrhon »  que  Berkeley  voit  Pierre  Bayle 

considérer les philosophes cartésiens, et notamment Malebranche, comme virtuellement ou 

implicitement sceptiques malgré eux, sur la question de la certitude de l’existence des objets 

matériels, c'est là aussi qu'il voit Pierre Bayle défendre la thèse selon laquelle l’étendue n’est 

1164 P. Bayle, Dictionnaire historique et critique, (1697), Édition de Paris 1820-1824.  
1165 Pierre Bayle montre en effet que le scepticisme est une position florissante à la fin du XVIIe siècle, car le  

scepticisme ancien,  loin d’avoir  été  réfuté,  ou simplement  neutralisé,  par  la  philosophie  moderne,  a  été  au  

contraire développé et consolidé par ce que Bayle nomme le « cartésianisme » et les « nouveaux philosophes ». 

« Il  aborde  la  question  du  scepticisme  ontologique  dans  les  articles  Pyrrhon  et  Zénon,  discutant  plusieurs 

arguments contre la  réalité de l’étendue et donc, par  voie de conséquence, contre l’existence de la matière.  

(Plusieurs parties de ces articles sont conçues comme une unité, avec de nombreux renvois de l’un à l’autre). Son  

propos est  de montrer  que plusieurs  de  ses  arguments  découlent  naturellement  de  la  pensée des cartésiens, 

principalement de celle de l’Oratorien, et que ceux-ci ne pourraient y répondre. » R. Glauser, Berkeley, cit., pp. 

225-226 ; Bayle veut montrer par là que malgré le fait que les cartésiens ne professent pas le scepticisme, leurs 

systèmes y conduisent inévitablement : « on va si loin par leur méthode [celle des sectateurs du pyrrhonisme], 

que ceux qui en ont bien pénétré les conséquences sont contraints de dire, qu’ils ne savent s’il existe quelque 

chose. » P. Bayle, Dictionnaire, cit., IIIe éclaircissement. 
1166 Sur l’influence décisive des articles Zénon et Pyrrhon du Dictionnaire de Bayle sur Berkeley, Cf. A. A. Luce, 

Berkeley and Malebranche, Oxford, 1934, 1967, p. 53-65 ; R. H. Popkin,  Berkeley and Pyrrhonisme, in  The 

History of scepticism from Erasmus to Spinoza, University of California press, Berkeley 1979 ; G. Brykman, 

Berkeley :  philosophie  et  apologétique,  Vrin,  Paris 1984,  pp.  69-87  ;  G.  Brykman,  Berkeley:  sa lecture de  

Malebranche à travers le Dictionnaire de Bayle, in « Revue internationale de philosophie », n. 114, 1975, pp. 

496-514.
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pas réelle, mais idéale.1167 Et c'est là enfin qu'il a pu prendre connaissance de l’argument de 

Simon Foucher,  montrant  que  la  relativité  perceptuelle,  qui  affecte  les  idées  des  qualités 

secondes, s’attache également aux idées des qualités premières.1168 

À  ce  propos  « on  ne  peut  manquer  d’être  frappé  par  plusieurs  similitudes  entre 

l’argument de Berkeley et celui de Bayle. […]  Ils interprètent en fait de la même façon – 

subjectiviste – la thèse suivant laquelle les qualités secondes ne sont pas des propriétés réelles 

de la matière : elle signifie que ce ne sont que des ''perceptions de notre âme'' dit Bayle, des 

''affections de l’esprit'', dit Berkeley. »

1167 Dans l'article « Zénon » « Bayle fournit contre la réalité extra mentale de l’étendue une famille d’arguments 

aporétiques  relatifs  à  l’infini,  à  la  divisibilité,  au  continu,  aux  atomes,  aux  points  mathématiques,  à 

l’impénétrabilité, au vide et au mouvement.  […] à titre d’illustration, l’articulation globale de l’un d’eux.  Si 

l’étendue était réelle, elle serait nécessairement, ou bien composée d’atomes ou de points physiques (étendues et  

indivisibles) ;  ou bien infiniment divisible.  Bayle écarte  la première hypothèse,  parce qu’une multiplicité de  

points inétendus ne saurait engendrer l’étendue. Il rejet la deuxième, parce qu’il serait impossible d’expliquer  

l’étendue que possédant les atomes composants. Quant à la troisième, il l’élimine pour plusieurs raisons qui en  

manifestent  l’inconcevabilité.  Puisqu’aucune  hypothèse  n’est  possible,  l’étendue,  loin  d’être  réelle,  n’est  

qu’idéale ; elle n’a d’être que l’esprit » R. Glauser,  Berkeley, cit.,  p. 227-228. « Il est évident – affirme Pierre 

Bayle - que l’existence de cette étendue est impossible ; et qu’ainsi cette étendue n’existe que mentalement. Il 

faut reconnaître à l’égard du corps, ce que les mathématiciens reconoissent à l’égard des lignes et des superficies,  

dont ils démontrent tant de belles choses. Ils avouent de bonne foi qu’une longueur et largeur sans profondeur 

sont  des  choses  qui  ne  peuvent  exister  hors  de  notre  âme.  Dison-en  autant  des  trois  dimensions.  Elles  ne  

sauroient  trouver  de  place  que  dans  notre  esprit ;  elles  ne  peuvent  exister  qu’idéalement. »  P.  Bayle, 

Dictionnaire, cit., « Zénon » remarque G.  
1168 « Les nouveaux philosophes, quoi qu’ils ne soient pas sceptiques, ont si bien compris les fondements de 

l’époque par rapport aux sons, aux odeurs, etc, qu’ils enseignent que toutes ses qualités sont des perceptions de  

notre âme, et qu’elles n’existent point dans les objets de nos sens. Pourquoi ne dirions-nous pas la même chose  

de l’étendue ? Si un être qui n’a aucune couleur nous paroit pourtant sous une couleur déterminée quant à son 

espèce, et à sa figure, et à sa situation, pourquoi un être qui n’auroit aucun étendue, ne pourroit-il pas nous être  

visible sous une apparence d’une d’étendue déterminé, figurée, et située d’une certains façon ? Et remarquez 

bien que le même corps nous paroit petit ou grand, rond ou quarré, selon le lieu d’où on le regarde  : et soions 

certains qu’un corps,  qui  nous semble très petit,  paroit  fort  grand à une mouche.  [oseriez-vous aujourd’hui 

raisonner de cette façon, « puisque certains corps paraissent doux à cette homme-ci, aigres à un autre, amers à un 

autre, etc.- je doit assurer qu’en général ils sont savoureux, encore que je ne connaisse pas la saveur qui leur  

convient absolument,  et  en eux-mêmes ? » - tous les nouveaux philosophes vous siffleraient.  Pourquoi donc 

oseriez-vous dire, « puisque certains corps paraissent grands à cet animal, médiocres à cet autre, très petits à un 

troisième, je dois assurer en général qu’ils sont étendus, quoi que je ne sache pas leur étendue absolue ?] » P. 

Bayle, Dictionnaire, cit., « Zénon » remarque G.  
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Mais  ce  qui  est  le  plus  important  c'est  que  « chez  tous  deux l’argument  est  utilisé 

seulement  de manière  ad hominem.  Pour  s’en apercevoir,  il  faut  noter  que sa conclusion 

ontologique (les qualités premières sont, aussi  peu que les qualités secondes, des propriétés 

réelles de la matière) ne découle nullement de la constatation de la relativité affectant notre 

perception. La relativité perceptuelle ne permet pas de conclure qu’un objet extérieur n’a pas 

telle qualité déterminée, mais tout au plus que l’on ne peut connaître la qualité déterminée de 

l’objet en se fondant  uniquement  sur la perception qu’on en a.  Or Bayle et Berkeley s’en 

aperçoivent  fort  bien.  Car  Bayle  ne  dit  pas  que  la  conclusion  ontologique  découle 

effectivement  de la  relativité  perceptuelle ;  il  dit  seulement  que les nouveaux philosophes 

« siffleraient » si l’on ne la tirait pas. Pour Bayle, ce sont donc les ''nouveaux philosophes''  

eux-mêmes qui font cette inférence ; ce sont eux qui se fondent sur la relativité perceptuelle 

pour affirmer que les qualités secondes ne sont que des sensations existantes dans l’esprit.  

Dans ces conditions, estime-t-il, on peut leur répondre que l’on devrait en faire autant pour les 

qualités  premières.  D’où  le  caractère  ad  hominem de  son  argument.  Même  chose  chez 

Berkeley.  Il  voit,  lui  aussi,  que  la  conclusion  ontologique  ne  suit  pas  de  la  relativité 

perceptuelle,  puisqu’il  rectifie  son tir  au § 15,  précisant que la  conclusion ne saurait  être 

qu’épistémique, mais néanmoins sceptique.1169» : « On doit avouer – dit-il - que cette manière 

d’argumenter ne prouve pas tant qu’il n’y a ni étendue ni couleur dans un objet extérieur, 

qu’elle ne montre que nous ne savons pas par les sens quelle est la vraie étendue ou couleur 

de l’objet.1170» 

C'est  donc  le  scepticisme  épistemique  qui  suit  le  plus  proprement  de  la  relativité 

perceptuelle, comme  l'avait  souligné  Bayle  en  se  réclament  d’ailleurs  explicitement  de 

Foucher :  « Aujourd’hui  la nouvelle philosophie tient  un langage plus  positif :  la chaleur, 

l’odeur, les couleurs, etc, ne sont point dans les objets de nos sens […] ; je sais que les corps 

ne  sont  point  tels  qu’ils  me  paraissent.  On aurait  bien  voulu  en  excepter  l’étendue  et  le 

mouvement, mais on n’a pu : car si les objets des sens nous paraissent colorés, chauds, froids, 

odorants encore qu’ils ne le soient pas, pourquoi ne pourraient-ils paraître étendus et figurés,  

en repos et en mouvement, quoiqu’ils n’eussent rien de tel ?1171»

1169 R. Glauser, Berkeley, cit., p. 272.
1170 Berkeley,  Principes,  §15,  cit.,  p.  72.  Le  troisième  usage  polémique  que  fait  Berkeley  de  la  relativité  

perceptuelle est en fait celui du § 15, avec sa conclusion épistémique et sceptique. Les implications sceptiques  

sont explicitées au § 87 des Principes , cit., p. 118,  et dans les Trois Dialogues, cit., pp. 205-206 et p. 246. 
1171 P. Bayle,  Dictionnaire, cit., « Pyrrhon », remarque B ; le passage est d’ailleurs suivi d’une note : « L’abbé 

Foucher proposa cette objection dans sa Critique de la recherche da la vérité : le père Malebranche n’y répondit 
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Comme le fait remarquer Jean-Paul Dumont, « c'est bien l'essentiel du pyrrhonisme qui 

est ici en cause, car s'il est bien vrai que les données relatives aux choses sont relatives au  

sujet qui les appréhende et si, de ce fait, nul objet n'est immédiatement donné, il va de soi que 

les  sens  n'appréhendent  pas  l'objet  tel  qu'il  est  en  soi  ou  absolument,  mais  le  saisissent 

relativement  à  eux, ou plus exactement  ne rencontrent,  lorsqu'ils le  visent, que la  donnée 

médiate relative, que l'habitude pousse à confondre avec l'objet lui-même.1172» 

Or, « s'il y a bien là effectivement sous la plume aisée et relâchée de Bayle une esquisse  

de l’essentiel du pyrrhonisme 1173», son intérêt pour ce courant sceptique serait marqué par 

« une préférence pour le problème de la sensation et de la vérité […] car son souci est lui 

aussi d'ordre épistémologique. » C'est pourquoi, « frappé par l'actualité du scepticisme, […] 

Bayle s’attache à comparer la situation du cartésianisme à la position pyrrhonienne1174» en 

insistant, comme on sait, sur le problème des qualités sensibles!

Ainsi  établi le  phénoménisme de  Bayle,  pour  qui  la  pensée  de  Sextus  Empiricus 

constitue  l’aboutissement  de  la  démarche  philosophique,  étant  « le  plus  grande  effort  de 

subtilité que l’esprit humain ait pu faire1175», l'on comprend pourquoi à son tour il aboutit à la 

nécessité de suspendre le jugement, notamment à propos de la réalité de  l'étendue. Mais le 

plus important pour nous c'est que l’influence exercée par toute la famille d’arguments de 

Bayle contre la réalité de l’étendue sera immense, s’étendant notamment à Berkeley, mais 

aussi à Leibniz, Hume et Kant. L'on acquière ainsi un critère pour interpréter la suite de la 

modernité  à  partir  de  leur  rapport  au  scepticisme  et  reconnaître  ainsi  comment  il  a  pu 

intervenir sur les diverses formes d’idéalisme, y compris celui de Husserl.1176

pas. Il en sentit bien la force. »
1172 J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit., p. 62.
1173 Ibid., p. 60. D'abord, bien qu'il n'hésite pas à définir le pyrrhonisme comme une doctrine proche de celle 

d'Arcésilas, il relève pourtant « le soin avec lequel les Pyrrhoniens entendent se distinguer des Académiciens ». 

Et bien qu'il ne reconnaisse pas l'ataraxie comme la vraie fin du scepticisme, il le qualifie pourtant exactement 

par  la  suspension  du  jugement,  en  se  référant  très  exactement  à  Sextus  Empiricus.  Cf.  J.-P.  Dumont,  Le 

scepticisme et le phénomène, cit., pp. 59-61.
1174 Ibid., pp. 61-62. 
1175 P. Bayle, Dictionnaire, cit., « Pyrrhon » remarque C. Et pourtant cet aboutissement « ne peut donner aucune 

satisfaction, car il conduit la raison au chaos et manifeste la vanité de la philosophie. » cf. P. Bayle, Dictionnaire, 

cit., IIIe éclaircissement. 
1176 À ce propos l'on peut évoquer une remarque faite par Theodor Gomperz à propos de l’article « Zénon », et en 

particulier à la remarque G que Bayle ajoute au texte principal. Dans la mesure où l'argument de Zénon donnera 

lieu à l’aporie à laquelle fait allusion Aristote dans la Physique (cf. VII, 250 a 20), l'on peut affirmer qu'« Elle 
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§76.C Scepticisme et Immatérialisme 

Donc si « Bayle rattache explicitement la critique de Foucher de la distinction des deux 

sortes  d’idées  –  critique  qu’il  fait sienne  –  à  une  argumentation  générale  conduisant  au 

scepticisme ontologique complet […]1177, Berkeley, lecteur de Bayle, ne fait que le suivre dans 

cette voie, soit en inventant des arguments originaux pour la même conclusion comme au § 10  

(se fondant sur sa propre théorie de l’abstraction), soit en reprenant à son compte un argument 

ad hominem de Bayle, comme au § 14 (se fondant sur la relativité perceptuelle).1178» 

Mais « Berkeley ne pense pas seulement que les objets matériels seraient imperceptibles 

chez les matérialistes ; il pense aussi qu’ils seraient perceptuellement inconnaissables, et donc 

que les philosophies des  auteurs  admettant  l’existence  de la  matière  sont  condamnées au 

appelle,  pour ainsi  dire,  une  psychologie  de la  perception par  les  sens.  Aussi  longtemps que  les  propriétés 

sensibles sont considérées comme des qualités purement objectives des choses, l’aporie est insoluble. Mais la  

solution est trouvée dès le moment où nous envisageons l’acte de la perception, et que nous nous apercevons du 

caractère  toujours  compliqué,  et  souvent  extrêmement  compliqué,  que  présente ce  phénomène si  simple  en 

apparence. » T. Gomperz, Parménide et ses disciples, in Les penseurs de la Grèce, Éd. Manucius, Paris 2009, pp. 

62-63.
1177 « Du point de vue de Bayle, il faut situer ces arguments dans la perspective du scepticisme ontologique  : la 

thèse de l’idéalité de l’étendue implique la négation de l’existence de la matière, celle-ci étant supposée à la fois  

étendue  et  extérieure  à  esprit.  Il  faut  aussi  les  situer  dans la  perspective  polémique de  Bayle  à  l’égard  de 

Malebranche  et  des  cartésiens.  Car  celui-ci,  selon  Bayle,  fournit  nombres  d’arguments  sceptiques  contre 

l’existence des corps. Or Bayle prétend que ses propres arguments contre la réalité de l’étendue sont plus forts 

encore (cf. « Zénon », remarque F). Cela ne lui permet pas, en véritable sceptique, de nier catégoriquement la  

réalité de l’étendue ni l’existence de la matière. Mais cela lui permet de considérer, contre Malebranche et tous 

les cartésiens, qu’à tout les moins s’impose la suspension du jugement. […] En conclusions, selon Bayle, ni les  

sens ni la raison ne fournissent la moindre assurance de l’existence de la matière, et de nombreux arguments 

militent contre elle. […] Dès lors le scepticisme ontologique est à son apogée, […] la suspension du jugement  

s’impose. » cf. R. Galuser, Berkeley, cit., pp. 229-230.
1178 Autrement dit, « l’idée de se servir d’une critique de la distinction des deux sortes d’idées pour mettre en 

évidence une implication relative au scepticisme ontologique chez tous les matérialistes peut se recommander à 

Berkeley d’autant plus aisément qu’elle bénéficie de l’assurance de Bayle que cette implication découle des 

systèmes de tous « les nouveaux philosophes » et que même l’Oratorien reste impuissant face à l’objection. Sur 

ce  point  c’est  à  travers  Bayle  que  Berkeley  interprète  non  seulement  Malebranche,  mais  l’ensemble  des 

« nouveaux philosophes » comme étant vulnérables à ses arguments relatifs au scepticisme ontologique des §§ 

10 et 14. » R. Glauser, Berkeley, cit., p. 274. 
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scepticisme épistémique.1179» 

Ainsi,  dans  l'ensemble  des  §§  18-20 « Berkeley  résume et  prolonge  les discussions 

critiques de ses prédécesseurs » et il revient aussi sur le scepticisme ontologique en montrant 

que même si l’on admettait l’hypothèse de l’existence « des substances hors de l’esprit », l'on 

ne pourrait pas conclure  de leur existence,  et que l'on est  donc obligé à la suspension du 

jugement sur l’existence de la matière.

Or, dans la mesure où Berkeley atteint par-là un résultat « qui exige rationnellement la 

suspension du jugement sur leur existence, mais qui exige aussi que l’on reconnaisse que le 

scepticisme découle des systèmes matérialistes eux-mêmes1180», l'on comprend pourquoi les 

« §§18-20 constituent en quelque sorte un condensé récapitulatif  des débats concernant le 

scepticisme  ontologique  au  XVIIe  siècle1181»  qui  lui  permettra  de  viser  l'immatérialisme 

comme ce qui fonde son idéalisme. 

Sans avoir à insister sur la spécificité de cet idéalisme1182, nous pourrons en revanche 

1179 Ibid., p. 270. À la question de savoir « comment Berkeley passe-t-il de l’imperceptibilité à l’inconnaisabilité 

perceptuelle  des  hypothétiques  substances  matérielles »  répond le  §18 des  Principes où Berkeley  affirme : 

« quant à nos sens, nous n’avons par eux que la connaissance de nos sensations et idées, ou de ces choses, de 

quelque façon que vous les appeliez, qui sont immédiatement perçues par les sens : mais ils ne nous informent  

pas de l'existence de choses hors de l'esprit, ou non perçues, semblables à celles qui son perçues. » Berkeley, 

Principes, cit., p. 74 (traduction modifié). Pour plus de détails, cf. R. Glauser, Berkeley, cit., pp. 264-272.
1180 R. Glauser,  Berkeley,  cit.,  pp. 277-279. En effet, « La structure générale de l’argument du §18 » montre 

encore une fois que « Berkeley cherche à atteindre exactement le même but que Bayle : […] à supposer qu’il 

existe des substances matérielles telles que décrites, il n’y aurait que deux manières de savoir qu’elles existent, 

par les sens ou par la raison. Or on ne pourrait le savoir par aucune des deux voies. D’où la conclusion du § 18,  

explicitée  au  début  du  §  20 »  Ibid.,  p.  279.  « S’il  y  avait  des  corps  extérieurs,  il  est  impossible  que  nous 

parvenions jamais à le savoir ; et même s’il n’en existe pas, nous aurions exactement les mêmes raisons que nous 

avons actuellement de penser qu’il y en a. » Berkeley, Principes, §20, cit., p. 75. « La configuration générale de 

l’argument est calquée exactement sur les discussions de Bayle et Malebranche portant sur le même sujet. » R. 

Glauser, Berkeley, cit., pp. 286-287 ; cf. aussi P. Bayle, Dictionnaire, cit., « Pyrrhon », remarque M.
1181 « La croyance en l’existence de la matière – qui procédait chez Descartes d’une inclinaison créée en l’âme  

par Dieu ; qui était naturelle, mais non innée, chez Malebranche ; qui était réduite, enfin, à un pur préjugé chez 

Bayle – devient donc impossible chez Berkeley. Dès lors, ce qui relève du préjugé chez celui-ci n’est plus,  

comme chez Bayle, la croyance en l’existence de la matière, mais la croyance, de second degré, que nous avons 

une telle croyance. C’est donc à force de préjugés que l’esprit égaré croit qu’il croit – s’imagine croire – en 

l’existence de la matière. »  R. Glauser, Berkeley, cit., p. 290. Cf aussi Berkeley, Principes, §§ 54, 56, 74,75. 
1182 « Berkeley entend réfuter le scepticisme en montrant que la matière n’existe pas, mais que les corps  sont 
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retenir la volonté de Berkeley de se débarrasser de tout scepticisme à partir du scepticisme lui-

même. Autrement dit, il faut insister plutôt sur le fait qu'il réagit vigoureusement à la fois 

contre le scepticisme explicite de Bayle et contre le scepticisme implicite qu’il pense voir, à 

travers lui, chez tous les modernes, et que c'est  cette réaction qui le pousse à formuler sa 

pensée en partie comme une réfutation du scepticisme.1183

Or, dans la mesure où « le rapport entre le scepticisme et le statut des idées était déjà 

clair chez Descartes » l'on peut alors affirmer que « le rapport entre les deux problématiques 

est plus évident encore chez Berkeley. Celui-ci entend réfuter le scepticisme épistémique et le 

scepticisme  ontologique,  considérant  que  l’existence  des  corps  est  démonstrativement  ou 

intuitivement certaine1184, et qu’il n’est aucun doute possible sur le fait que nous les percevons 

et les connaissons. Ce qui lui permet de réfuter le scepticisme est, en partie, la constatation 

que les arguments sceptiques généralement utilisés présupposent l’existence de la matière en 

plus de celle des idées sensibles. » C'est pourquoi, « la croyance erronée en l’existence de la 

matière est ''la racine même du scepticisme''.1185» 

réels, bien que  ce ne soient que des collections d’idées sensibles. Le type de théorie de la perception auquel 

donne lieu cette  double assertion est  à la fois un immatérialisme (aspect  ontologique) et  un réalisme direct  

(aspect épistémique). C’est précisément parce que le système berkeleyen contient les deux assertions qu’il se  

comprend fort mal si on le considère comme étant simplement le modèle cartésien ou lockien dont on aurait  

soustrait la matière. Car, si Berkeley supprime la matière d’un côté, de l’autre il identifie les idées sensibles à des  

qualités sensibles, les complexes d’idées sensibles à des objets physiques. C’est dire que dans l’immatérialisme, 

les idées de la sensibilité ne sont plus du tout ce qu’elles étaient chez les philosophes du XVIIe siècle. […] La 

transformation des idées en choses, l’identification des complexes d’idées à des corps, constitue ainsi une moitié 

de la réfutation berkeleyenne du scepticisme et le fondement de son réalisme direct.  » R. Glauser, Berkeley, cit., 

p. 10. Comme le dit Philonous : « Je ne vise pas à changer les choses en idées, mais plutôt à changer les idées en 

choses, puisque je tiens les objets immédiats de la perception, qui d’après vous ne sont que les apparences des 

choses, pour les choses elles mêmes dans la réalité de leur être. » Berkeley, Trois Dialogues, cit., p. 244. 
1183 Cf. R. Glauser, Berkeley, cit. p. 8.
1184 Cf. Berkeley, Trois Dialogues, cit., p. 230.
1185 R. Glauser, Berkeley, cit., p. 9. « Car, aussi longtemps que les hommes pensent que les choses subsistent hors 

de l’esprit, et que leur connaissance n’est réelle que dans la mesure où elle est conforme à celle des choses  

réelles, il s’en suit qu’ils ne peuvent être certains d’avoir aucune connaissance réelle. Car, comment peut-on 

savoir  que  les  choses  perçues  sont  conformes  à  celles  qui  ne  le  sont  pas,  ou  qui  existent  hors  de 

l’esprit ? » Berkeley, Principes, §86, cit., p. 118. Bref, « la réfutation berkeleyenne du scepticisme, ainsi que son 

réalisme direct, supposent une transformation radicale du statut et du rôle des idées. Aucun philosophe du XVIIe 

siècle n’aurait  pu admettre  que certaines  d’entre celle-ci  constituent littéralement des  objets  physiques.  » R. 

Glauser, Berkeley, cit., p. 12.

360



III – Loin de la substance 

§78. Solutions de l'antinomie tragique

L'insistance de Berkeley sur le danger représenté par la croyance en l'existence de la 

matière, n'est donc pas seulement ce qui est à l'origine d'un idéalisme subjectiviste extrême, 

mais ouvre précisément à la possibilité de détacher les objets de leur teneur réelle : Berkeley 

ira jusqu’à concéder que l’on peut appeler les collections d’idées des objets matériels, pourvu 

que l’on n’infère pas que ces objets existent sans être perçus : « gardez le mot de matière et 

appliquez-le aux objets du sens, si cela peut vous faire plaisir, à condition de ne pas leur 

attribuer une substance distincte du fait qu’ils sont perçus.1186» 

§78.A Par l'étant non-chosique

L'on comprend alors  pourquoi Gérard Granel pouvait s'appuyer sur Berkeley afin de 

reconnaître l'équivoque de la réfutation kantienne de l'idéalisme et en même temps le moyen 

d'en sortir : si grâce à Berkeley l'on peut saisir le rapport à l'objet comme une saisie  non-

chosique de l'étant, l'on peut alors accéder à une dimension que Gérard Granel voyait aussi à 

l'oeuvre chez Kant dans l'a priori de l'Espace1187,  et  affirmer que dans la mesure où cette 

dimension écarte rien de moins que la substance de la métaphysique, elle est donc « l'ouvert » 

par où l'on retrouve un « sens » non plus métaphysique de la ''res''. 

Nous  savons  en  effet  que  la  réflexion  sur  le  caractère  amphibologique  de  l'objet 

transcendantal kantien amenait Gérard Granel à thématiser le contenu de la Table du Rien afin 

de rendre compte du sens que l'on pourrait accorder au nihil privativum, et ainsi s'échapper de 

l'amphibologie  :  grâce  à  l'expérience  de  la  « visibilité »  de  l'obscurité,  comprise  comme 

ouverture a priori1188, se révèlerait en effet ce qui permet de passer du nihil negativum de la 

1186 Berkeley, Trois Dialogues, cit. p. 261. 
1187 Cf. Infra, III, §49. 
1188 « La visibilité (cette fois non plus comme bonne ou mauvaise visibilité, mais comme pouvoir-être-visible de  

l'étant) est une ouverture a priori, c'est-à-dire qui ne s'ouvre pas dans l'étant, n'est pas un prédicat de l'étant, mais 

qui ouvre l'étant à une appréhension, une épreuve, une expérience de cet étant comme obscur (autrement dit, plus 

au moins clair) et comme clair (autrement dit, plus au moins obscur). » G. Granel, Remarques sur le « « Nihil 

privativum »,  cit.,  p.  173.  Tout  de  même,  chez  Platon,  pour  saisir  le  sens  de  cette  ''transcendance''  qu'est 

l'epekeina, l'on ne peut pas atteindre la notion du Bien comme si elle était un concept, mais plutôt la concevoir  
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logique générale au  nihil privativum de la logique transcendantale, car l'obscurité « comme 

négation  de  visibilité,  ne  peut  appartenir  à  la  res,  ne  peut  être  un  prédicat  réel,  qu'en 

renvoyant la  res dans un ''en-soi'' où elle n'est plus  pensable  (cogitable), parce qu'elle n'est 

plus éprouvable (repraesentabile).1189»

Par  conséquent,  dans  un  usage  logique,  la  structure  attributive/prédicative  constitue 

seulement « le système conceptuel de l'être-en-soi comme substantivité (Vorhandenheit), où la 

''res'' est ''substance'', en même temps qu'elle constitue le système du dire en tant qu'énoncé. 

Dans les deux cas, qui n'en font qu'un, est le système de l'affirmation et de la négation au sens 

de la métaphysique. » En revanche « loin de la substance » l'on retrouve un « sens » non plus 

métaphysique de la ''res'', en tant qu'un tel sens « ignore et contredit toujours déjà le langage 

de la subs(is)stance.1190» Ainsi, si l'on interprète le rapport à l'objet comme une saisie non-

chosique de l'étant, l'on comprend pourquoi - lorsqu'on revient à l'Esthétique transcendantale 

depuis la Table du Rien - « l'a priori n'est pas un caractère de l'être, mais l'être même en tant 

que l'avoir-toujours-déjà-été-ouvert de l'étant, et qu'il n'est donc pas frayé, mais donné. […] - 

il est ce qui précède toujours, et non ce que je rencontre comme réel.1191» 

comme une expérience : 

« c'est l'expérience du ''divin''  faite par les Grecs dans le domaine de la forme, et qui, portée à son 

extrême limite, rencontrait l'expérience parallèle du domaine de l'événement : l'expérience de la lumière, qui est  

le propre de la forme mais qui est aussi l’un des aspects sous lesquels le periéchon se révèle dans l'événement. 

La forme est lumineuse en soi, la luminosité n'étant rien d'autre que la visibilité qui en constitue l'essence. […] 

Mais si par l'exemple de la lumière comme forme nous retenons le fait qu'elle est vibration et tension telles 

qu'elles caractérisent la forme, alors cela revient plutôt à l'art qu'à la forme (eidé).  » Et en effet « les Grecs ont 

connu la forme dans l'art avant que dans la science, non pas parce que l'art la possèderait en propre, de sorte que 

là où il y a art il y aurait aussi la forme, en tant que forme, mais parce qu’ils étaient Grecs et cet art était leur  

art. » C. Diano, Il pensiero greco, cit., pp. 114-116.
1189 G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum », cit., p. 173 « la nuit, veux-je dire, est ce qui me permet de 

déclarer que ''je ne vois rien'' parce que c'est en elle que ''je n'y vois rien'' (comme la langue dit plus volontiers, 

qui ainsi parle ''transcendantal''). Quand je l'appelle ''nuit noire'', cela ne veut pas dire qu'elle est une chose à qui  

appartient en soi l'obscur absolu, le non visible ontique absolu, mais qu'elle est ce mode de la visibilité qui ouvre 

l'étant comme ''noir'', c'est-à-dire presque entièrement non-visible ontiquement. Presque seulement, car le noir est 

vu. Et il l'est encore lorsqu'il reste seul à l'être. Si je le considère, comme le ''zéro'' de clarté, ce n'est pas qu'il soit  

la ''négation''  du clair  (''la  où il  y a l'obscur,  il  n'y a  pas  le clair''  -,  proposition métaphysique),  mais qu'au  

contraire il ne peut être affirmatif de la res qu'en tant que degré zéro de l'opposition réelle obscur-clair, c'est-à-

dire aussi bien comme l'ultime affirmation du clair. » Ibid., pp. 173-174.  
1190 Ibid., p. 177. Cf. aussi G. Granel, Loin de la substance, jusqu'à où?, in APOLIS, cit., pp. 8-19.
1191 G. Granel, Lecture, cit., p. 120.
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Cela  permet  d'affirmer  en  effet,  en  sortant  ainsi  de  l'équivoque  ontologique  de  la 

Critique de la  Raison Pure,  que « c'est  précisément  sur ce versant  de l'analyse  que Kant 

suggère qu'il n'y a pas de rapports réels au réel – c'est-à-dire que je ne peux avoir rapports au 

réel que parce qu'il s'agit d'autre chose que de rapports au sens propre : parce qu'il s'agit d'un 

avoir  toujours-déjà  eu  affaire  à.1192» Voilà  pourquoi  une  chose n'est  rien si  elle  n'est  pas 

d'abord une « forme du monde », où le « monde » n'est plus un objet car « le Monde, en effet, 

dans son concept transcendantal, n'est ni fini ni infini dans l'espace et dans le temps, étant lui-

même l'Espace et le Temps.1193»

L'on accède ainsi à « l'avoir-toujours-déjà-été-ouvert » de l'étant qui est de l'ordre de 

l'événement, parce qu'il excède la « forme » que la métaphysique lui assigne toujours, à savoir 

celle de la substance et celle de l'objet là-devant (vorhanden) : cette dimension ne relève donc 

plus d'un sujet psychologique, qui appartient encore à l'ordre métaphysique de la « forme », 

mais  elle  est  bien  plutôt  un  « être-là »  qui  se  soustrait  à  la  spécularité  de  la  forme  en 

demeurant à la fois en deçà de l'essence et de la conscience, car on ne peut que le « sentir ». 

§78.B Par « l'existence »

Mais par là l'on rejoint aussi la perspective de Carlo Diano : l'attention qu'il porte à la 

solution  de  l'antinomie  qu’il  serait  possible  d'envisager  chez  Platon,  et  que  nous  n'avons 

retenu que pour comprendre à la  fois  la  limite qui  caractérise  la position d’Aristote  et  la 

perspective qui s'ouvre avec l'hellénisme, permet de saisir  en fait le sens particulier  de la 

transcendance  qui  est  véhiculée par  la  notion  platonicienne  de  « Bien »1194,  et  cela  afin 

d'accéder à la dimension de l'art  grec comme une possible synthèse de forme et événement. 

Cette perspective, qui nous retrouverons à la fin de notre recherche, permet de montrer que la 

vérité de l'art, comme vérité de la vie, est la seule qui puisse rendre compte de l'individuel et 

du sens sans tomber dans l'antinomie tragique.1195 Mais dans la mesure où cela ne peut être 

1192 Ibid.., p. 122. 
1193 G. Granel, La notion de force, cit., p. 159.
1194 Le « Bien » n'étant pas lui-même l'être (ousia), mais quelque chose au delà de l'être (Epekeinà tes ousias), par 

dignité et puissance. Cf. Platon, Rep., 507b-509b. 
1195 Pour atteindre  l'existence  qui exclut  l'essence,  il  faudrait  passer  de la  « vérité  de  la  forme »,  qui  est  le 

« devenir visible » de l'Aletheia, à la vérité de l'événement, qui n'est « vérité » que par analogie, et qui est le « se 

révéler » sans devenir visible de l'épiphaneia. (cf. C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 123). Mais l'on risque ainsi 

de passer de la philosophie à la religion: l'une qui  pose la spécularité du sujet et de l'objet, mais qui se résout 

toujours dans l'objectivité, et l'autre qui vis la polarité entre le « moi » comme pure existence et les dieux de sa 
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gagné qu'en passant par l'introduction de l'action comme « mise en oeuvre », telle qu'elle est 

introduite par Aristote grâce à une certaine déclinaison possible de la doctrine de l'acte et de la 

puissance, ce n'est qu'à ces conditions que nous pourrons atteindre enfin l'élément décisif qui 

permettra de confronter la praxis marxienne et la Zuhandenheit heideggerienne.1196 

En ce sens seulement l'on pourra montrer comment et en quel sens une existence qui ne 

se reflète plus sur soi-même - comme dans toute l'histoire de la forme1197 -, ne peut qu'être en 

deçà de l'essence, et qu'elle est toujours « mon » existence, c'est-à-dire l'existence d'un  De-

sein qui se révèle dans l'événement - de ce  Da-sein, qui comme le dit Heidegger, « je suis 

toujours moi-même » : Jemeinigkeit, la mienneté que dans Sein und Zeit est « le fait d'être à 

chaque fois mien.1198»

Pour le dire autrement, c'est toujours ici et maintenant,  hic et nunc, que je suis « moi-

même » juste ou injuste et non pas en dehors du temps et de l'espace, comme le commande le 

daimon socratique ; ce qui veut dire aussi, mais il faudrait alors montrer comment cela permet 

de sortir de l'antinomie tragique, que c'est toujours dans l'action que je suis « moi-même » le  

sage, c'est-à-dire que je « vis » l'instant de l'événement. 

périphérie infinie. Or, selon Carlo Diano, l'art grec serait capable précisément de garder ensemble la polarité de 

l'événement et la spécularité de la forme, parce que, en tant qu'immanence réelle, elle n'est que dans « l'instant », 

à savoir l'exaiphhnes par lequel Platon dans le Parmenide, retrouve l'unité de l'Un et du Multiple, mais qu'une 

fois passé s'annule. (Ibid., pp.124-128.) En ce sens alors la vérité de l'art est la vérité de la vie, la vie n'étant rien  

d'autre que cette immanence et n'étant elle aussi que dans « l'instant ». (Ibid. pp. 131-132.)
1196 « Mais ce qui pour la matière peut être ''dit'', pour l'être-là est ''de fait'', katà to ergon, c'est-à-dire ''en acte'' ou 

kat'energeian (pour la dérivation cf. Met., Θ 8, 1050 a 21), et en tant qu'il est ''en acte'' et infini, il est ''puissance'' 

c'est-à-dire ''possible'', mais au sens que la possibilité a dans le vécu, et qui ouvre autour de chaque ''si'' et de  

chaque ''peut-être'' l'infinité du  periéchon, le sens que la  dynamys, comme synonyme de l'energéia acquiert à 

l'époque hellénistique. […] Et c'est l'être-là, lui aussi puissance et possibilité, et puissance et possibilité en tant  

qu'acte. Mais il est, toutefois, au sens du ''toujours en mouvement'', ce ''toujours en mouvement'' qui définit l'âme 

et en fait un synonyme de la ''vie''. […] C'est tout ce dont, à différents degrés, on fait l'expérience dans l'agir. 

Parce  que  ce  que  dans  la  sphère  de  la  forme est  faire,  dans  celle  de  l'événement  est  agir,  ce  mouvement 

précisément dont la fin n'est pas la chose ou l'objet, mais l'ipséité et le sujet.  » C. Diano, Il pensiero greco, cit., 

pp. 148-149.
1197 Ce qui veut dire - pour reprendre une expression de Carlo Diano -, une existence qui n'est plus «  existence-

de-l'objet »
1198 M. Heidegger, Sein und Zeit, (1927), Niemeyer Verlag, Tübingen 2009, §9. L'on sait que c'est précisément à 

cette dimension que Heidegger fournira la structure de « l'être-au-monde », qui échappe à tout subjectivisme tout 

en restant, en tant qu'existence, « mon » existence : « mienneté », à la fois  affection et  compréhension qui est 

déjà le « monde ». Cf. Infra, VI.A, §93.
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Bref, seulement dans la mesure où l'on arrivera à établir la vérité de la vie comme vérité 

de l'immanence, et de la seule immanence qui peut être dite réelle, l'on pourra conclure qu'elle 

est aussi la seule vérité de l'individuel, car seule cette immanence est l'individuel : elle est 

ainsi la vérité du « sens » car l'individualité n'est que dans le « sens », et seulement dans le 

« sens » il y a l'immanence. Et c'est précisément ce « sens » qui sera cherché par toutes les 

tentatives d'atteindre cette « vérité de l'individuel », à partir de Platon jusqu'à Heidegger, en 

passant par l'époque hellénistique.1199 

En revanche, si l'on reste dans la doctrine de la substance d'Aristote, ce « sens » risque 

de  disparaître  substantialisé  dans  l'intellect,  parce  qu'il  doit  fournir  en  tant  qu'image,  la 

matière  de  l'universel,  de  sorte  que  le  « sens »  garde  bien  l'existence,  mais  seulement 

l'existence objective, pour laisser à l'universel  l'essence.1200 Ainsi  l'on est  en plein dans le 

logos et l'on est obligé, avec Aristote, de faire de la vérité de l'individuel un accident, de sorte 

que le « sens » ne peut avoir comme principe que le hasard, ou le Néant [tyché].  « D'où la 

conséquence, à laquelle arrive Kant aussi, que si l'on part d'une doctrine qui présuppose la 

forme et l'être et non pas l'être-là et l'événement, le sens tombe tout entier dans le règne des 

choses qui peuvent être affirmées, mais jamais constatées.1201» 

Bref, « le sujet nu et pur, si vous voulez le trouver, est dans l'être-là et dans l'événement, 

parce que c'est là le seul domaine où il se soustrait à la spécularité de la forme et de l'essence.  

Et, en tant qu'il est en deçà de l'essence, il reste aussi en deçà de la conscience, et on pourra 

seulement le ''sentir'' mais jamais le rejoindre, parce qu’il est cette chose qui seule n'est pas  

chose, et dont, comme dit Héraclite, ''on ne trouvera jamais les limites, aussi loin que l’on 

aille''  :  le  cuique ponctualisé dans le  hic et  nunc de l'événement,  et  qui  a en face de soi 

l'infinité du periéchon, avec lequel il est dans un rapport de polarité, et non pas de spécularité, 

et c’est ce qui l'isole, en le libérant entre l'être et le néant.1202»  

1199 Cf. C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 134. En effet si pour Épicure « la cessation du sens est cessation de la 

vie », l'on pourrait aussi évoquer la tentative d'atteindre l'existence sans l'essence telle qu'elle est envisagée par  

exemple chez les sceptiques comme une sorte d'« a priori existentiel », dont la portée a été mise en valeur par 

Thèrese Pentzopoulou-Valalas in L’a priori existentiel comme fondement du scepticisme grec, cit.
1200 « Ce qui arrive, lorsqu'on l'oppose à l'intellect, auquel il devrait fournir avec l'image, la matière de l'universel, 

de sorte qu'il garderait l'existence, et l'existence, bien entendu, objective, pour ne laisser à celui-là que la seule  

essence. » C. Diano,  Il pensiero, cit., pp. 135.  Ce qui arrive aussi lorsqu'on dialectise le rapport du sens et de 

l'intellect, car dans ce cas l'on fait toujours disparaître l'existence au profit d'un intellect séparé.
1201 Ibid., pp. 139-140. Cf. aussi Aristote, De An., II, 6, 418 a 21.
1202 C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 119. 
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§79. Nécessité d'accéder à la phénoménologie

Ainsi le Dasein, même si on l'envisage à partir de l'univers kantien en tant qu'origine de 

l'a-priori, est le seul étant qui n'est pas une chose. C'est pourquoi Carlo Diano reconduit la 

définition de l'événement, tel qu'elle serait à l'oeuvre dans l'antiquité, à la structure du Dasein, 

et que Gérard Granel thématise d'abord l'équivoque kantien dans le cadre d'une analyse du 

§43 de Sein und Zeit, dont la thèse consiste à affirmer « que, dans leur tentative pour résoudre 

le  ''problème  de  la  réalité'',  le  ''réalisme''  et  l'''idéalisme'',  […]  ''oublient''  l'analytique 

existentielle, et que cela leur interdit par avance de ''conquérir le sol d'un problème axé sur les 

phénomènes''. »

Heidegger montrerait en effet que « si  les modernes se trouvent contraints de poser le 

problème du monde depuis le lieu de la représentation, […], c'est parce qu'en mettant en avant 

l'idée de réalité extérieure, ils méconnaissent que : ''le monde est essentiellement révélé avec  

l'être  même du  Dasein''.1203»  D'où  la  difficulté  qui  consiste  à  se  débarrasser  de  l'idée  de 

« réalité extérieure », que ni Kant ni Husserl n’auraient su dissoudre définitivement, et qu'en 

revanche Berkeley aurait su anticiper.1204 

C'est pourquoi avant d'en arriver là, c'est-à-dire à Heidegger et ensuite à la solution qui 

passe par Aristote et qui vaut aussi pour Marx, il nous manque encore une dernière étape, qui 

consiste  à  montrer,  d'une  part,  comment  cela  est  rendu  possible  par  la  naissance  de  la 

phénoménologie husserlienne et de son problème, car tout accès à la pensée de Heidegger y 

reste suspendu, et d'autre part, en quel sens la pensée de Marx, en se dégageant de l'idéalisme 

par sa propre voie, atteint le même sol.

L'équivoque  ontologique  du  criticisme  kantien  et  les  limites  que  son  sujet 

psychologique  montre  par rapport  à  la  possibilité  d'une  saisie  « non-chosique » de l'étant, 

indiquent ainsi la direction à prendre pour interroger la modernité en deçà du rationalisme, et 

pour  s'apercevoir  que  suite  à  Descartes  c'est  seulement  l'empirisme,  et  ensuite  la 

phénoménologie,  qui  tentent  véritablement  de  résoudre  ces  problèmes.  En  effet,  dans  la 

mesure où Berkeley rend compte du scepticisme en en accueillant véritablement l'héritage 

pour  le  vaincre,  nous  comprenons  mieux  pourquoi  Husserl  insistera  sur  le  fait  que  « les 

1203 G. Granel,  Lecture, cit., pp. 117-118. 
1204 Ibid., p. 121.
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qualités  premières  sont  impensables  sans  les  qualités  secondes1205»,  et  pourquoi 

« l'impossibilité de séparer le concept de couleur du concept d'étendue  (ou plus exactement 

l'être-coloré de l'être-étendu)1206» demeurera le fil conducteur qui lui permettra d'engager aussi 

une  lutte  contre  le  rôle  métaphysique  de  la  substance.  Seulement  ensuite  l'on  pourra 

comprendre en quel sens ce qui sera repris et thématisé par Husserl grâce à Berkeley, et que 

dans  la  mesure  de  son  échec  donnera  lieu  précisément  aux  possibilités  exploitées  par 

Heidegger. 

Mais ni les références à Heidegger que Carlo Diano laisse affleurer, dans ce qu'elles 

indiquent comme direction à prendre, ni celles de Gérard Granel, dans ce qu'elles indiquent 

quant  à  la  possibilité  d'interpréter  le  rapport  à  l'objet  comme une saisie  non-chosique de 

l'étant,  ne sont pas encore pour autant ce qui permet d'isoler les conditions de possibilité, 

historiques et théoriques, d'un dialogue de Marx avec la phénoménologie. Pour les atteindre il 

faudra  alors  entreprendre  un  parcours  capable  de  montrer  que  ce  que  Marx  reconnaît  à 

l'époque  hellénistique,  et  qui  échappe  à  l'antinomie  tragique  parce  qu'il  est  de  l'ordre  de 

l'événement, demeure dans toute l'histoire de la métaphysique jusqu'à Husserl le symptôme de 

cette même antinomie. C'est pourquoi d'ailleurs l'on cherchera toujours à convertir « l'hydre 

toujours renaissante du scepticisme » en une fondation rigoureuse de la philosophie.

Or, une fois montré que le lieu où l'antinomie tragique se reproduit le plus violemment 

dans  la  philosophie  moderne  c'est  précisément  l'équivoque ontologique  de  la  philosophie 

kantienne, nous pourrons enfin tenter de déceler l'histoire cachée de la subjectivité comme la 

seule véritable lignée qui permet de reconnaître, à l'intérieur de la domination de la forme, la 

source de l'événement. L'intérêt de cela réside dans le fait que par une telle lignée, à savoir par  

l'histoire  de  la  subjectivité  que  Husserl  cherche  à  tracer  en  suivant  « l'hydre  toujours 

renaissante du scepticisme », la phénoménologie trouve sa justification historique. En effet, 

sans pouvoir établir encore si et dans quelle mesure cela sera partagé par Heidegger, nous 

pouvons admettre  cependant  qu'il  n'y  a  pas  d'autres pistes pour  déceler  ce que cherchent 

Husserl et Heidegger d'une part, et Marx de l'autre. Autrement dit, si l'on admet avec Carlo  

Diano, que c'est à la recherche de quelque chose de l'ordre de l'événement que se mettent en 

route les recherches de la phénoménologie, l'on pourra y reconnaître une dimension qui serait 

recherchée aussi par Marx.1207 

1205 E. Husserl, Ideen I, cit., §40, pp. 128-129.
1206 G. Granel, La notion de force, cit., p. 144. Cf. aussi E. Husserl, 3eme R.L., in R.L. II 2, cit., pp. 5-85. 
1207 Seulement ensuite nous pourrons revenir du côté de la forme qui pour Marx sera le seul moyen pour rendre 
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compte de ce qui demeure la Forme par excellence, à savoir le Capital. Cf. Infra, VI.A, §§ 97-101 et VI.B, §118. 

En ce qui concerne Husserl il faudra montrer aussi que dans sa « phénoménologie pure », en tant que science 

eidétique des structures noetico-noématiques de la conscience pure, il reste « tragiquement » du côté de la forme 

et qu'en cela il demeure un héritier de la modernité et son dernier représentant. Cf. Infra, V.B, §§92-94. 
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Chapitre V.B  

Phénoménologie 

I – Husserl et le scepticisme 

Le parcours historique que nous avons esquissé jusqu'ici nous a permis de déplacer le 

problème de l'Antinomie  tragique,  tel  qu'il  se pose chez  Kant,  pour le  voir  à l'oeuvre  en 

dehors du rationalisme dans l'empirisme anglais. Cette lignée, qui a pu se constituer après 

Descartes, a en effet tenté de rendre compte des conséquences que le scepticisme aurait sur le 

plan du rapport à l'objet d'un prétendu sujet psychologique, et elle l'a fait précisément dans le 

cadre du problème de la perception, tout comme les Anciens avaient tenté de résoudre les 

problèmes posées par le sophistes. 

Dans cette perspective le scepticisme de l'époque hellénistique peut donc être envisagé 

comme  la  réapparition  des  problèmes  posés  par  les  sophistes  qui,  n'ayant  pas  trouvé  de 

solution définitive chez Platon et Aristote, ne cesseront de hanter la philosophie de l'occident 

jusqu'à la modernité. Or, cette perspective est très précisément celle qui est prise en compte 

par Husserl dans son histoire critique des idées. 

§80. À la recherche d'une science de la subjectivité 

Dans  le  premier  volume  de  Philosophie  première1208 Husserl  reconnaît  en  effet 

« l’immortalité du scepticisme » dans l’histoire de la philosophie comme le symptôme d’un 

manque  structurel  qui  apparaît  dès  l’Antiquité  au  sujet  de  la  nécessité  de  constituer  une 

science qui ne saurait « être science au sens de science ultime, c’est-à-dire philosophie, qu’à 

condition qu’elle détermine sur le plan théorique le monde et par la même toutes les objectités 

de la connaissance.1209» 

Or,  le  rapport  de  Husserl  au  scepticisme ne  peut  être  interrogé  qu'à  partir  de  cette 

nécessité  pour  la  phénoménologie  de  se  constituer  comme science,  et  c’est  d’ailleurs  au 

1208 E. Husserl, Erste Philosophie, Erster Teil : Kritische ideengeschichte, Martinus Nijhoff, Le Haye 1954, tr. fr. 

par  A.  L.  Kerkel,  Philosophie  première (cours de 1923-1924),  Première partie,  Histoire critique des  idées,  

P.U.F., Paris, 1970.  
1209 Ibid., p. 80. 
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scepticisme ancien qui est empruntée la notion fondamentale d'époché.1210 Il s’agit alors de 

comprendre comment tout au long de son œuvre Husserl a pu poursuivre une explication avec 

le scepticisme pour le combattre à la fois « en tant que thèse philosophique qui implique, de 

manière implicite ou explicite, la connaissance vrai et objective », mais aussi pour le prendre 

comme exemple, « en tant qu’attitude humaine réflexive qui met en évidence la corrélation 

entre la connaissance et le connu.1211» 

Au début de son cours sur l'histoire critique des idées Husserl déclare en effet que sa 

tâche consiste à élever la phénoménologique à la dignité d’une « philosophie première », sur 

le  modèle  de  la  philosophie  platonicienne.1212 En  ce  sens  « l’incomparable  astre  à  deux 

branches que furent  Socrate  et  Platon 1213» représente, aux yeux d’Husserl, une tentative de 

réagir à « l’influence du scepticisme des Sophistes » qui conduit  Socrate à « reformer la vie 

pratique en reconnaissant dans les paradoxes des sophistes des problèmes qui engagent le 

destin de l’humanité sur le chemin conduisant vers une humanité authentique » ; et Platon à 

déplacer « vers la science tout le poids de cette réaction » pour devenir « le réformateur de la 

théorie de la science.1214» 

D’un côté Socrate donc, qui « interprète la vie véritablement heureuse » comme « une 

vie dans laquelle l’homme, dans l’inlassable prise de conscience de soi [Selbstbesinnung] et 

dans un esprit de justification radicale, se livre à une critique – et une critique implacable – 

des buts de sa vie et puis, naturellement, par son intermédiaire à une critique des chemins sur  

lesquelles il  engage sa vie  et  des moyens chaque fois mis en œuvre.1215» De l’autre côté, 

Platon, qui combat les sophistes en tant que corrupteurs de la science : avec la dialectique 

platonicienne,  en  effet,  « s’annonce  l’idée  qu’une  philosophie  ayant  ce  sens  supérieur  et 

authentique n’est possible que sur le fondement de recherches préliminaires sur les principes 

et les conditions de possibilité d’une philosophie. Ce qui implique une idée que décidera de 

l’avenir : l’idée d’une fondation et d’une organisation de la philosophie en deux étapes, l’une 

étant  la  philosophie  en  quelque  sorte  première,  et  l’autre  la  philosophie  seconde.  Ce  qui 

précède en tant que  philosophie première,  c’est  une méthodologie universelle se justifiant 

1210 F. Dastur, Husserl et le scepticisme, in Alter n. 11, 1993, pp. 13-22.
1211 Ibid., p. 14.
1212 E. Husserl, Philosophie première, cit., pp. 3 sq.
1213 Ibid., p. 9.
1214 Ibid., p. 11.
1215 Ibid., pp. 11-12
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elle-même absolument ; ou en termes théoriques : une science de la totalité des principes purs 

(a priori)  de  toutes  les  connaissances  possibles  et  de  la  totalité  des  vérités  a priori que 

recèlent ces systèmes de connaissance, donc des vérités qui sont purement déductibles de ces 

principes.1216» 

Afin de comprendre en quoi consiste le radicalisme que Husserl voit à l’œuvre, quoique 

de manière inaccomplie, chez Socrate  et  Platon, il  faudrait  rendre compte de l'affirmation 

selon  laquelle  Socrate  «  fut  le  premier  à  apercevoir  l’existence  en  soi  d’essences 

[Wesenheiten] pures et générales en tant que données absolues des choses elles-mêmes saisies 

dans une pure intuition eidétique1217», et ensuite expliquer en quel sens Platon forge à partir de 

là une méthode capable de constituer une science fondée sur une justification absolue.

En effet, bien que se soit contre la sophistique - forme primitive du scepticisme – que 

« surgissent  pour  la  première  fois  l’idée  et  le  problème de la  philosophie  conçue  comme 

science fondée sur une justification absolue1218», selon Husserl, l’Antiquité n’a pas été capable 

de satisfaire réellement à cette idée : « Quels qu’aient été les efforts de Platon – ajoute t-il – il 

ne put parvenir jusqu’aux commencements et aux méthodes nécessaires, et déjà Aristote céda 

à  l’évidence  très  naturelle  d’un  monde  pré-donné,  renonçant  ainsi  précisément  à  toute 

fondation radicale de la connaissance.1219»

§81. À l'origine du subjectivisme 

La raison pour laquelle l’Antiquité grecque a échoué à produire une telle fondation est à 

chercher  dans  le  fait  qu'elle  n’a  pas  ressenti  la nécessité  d'une  science  universelle  de  la 

subjectivité.1220 Le problème qui se pose à ce niveau permet donc à Husserl de commencer à 

dégager le véritable thème de son propre travail : la subjectivité. 

Husserl commence en fait par analyser « la fondation de la psychologie chez Aristote », 

afin  de dégager  « le problème fondamental d’une psychologie en général » :  « Après que 

Platon eut conçu l’idée générale d’une science rationnelle, Aristote la développa de manière 

féconde, de sorte qui prit naissance  une première ébauche d’une science universelle de la  

subjectivité, à savoir sous la forme d’une psychologie qui devait traiter de toutes les fonctions 

1216 Ibid., p. 17-18. 
1217 Ibid., p. 14.
1218 Ibid., p. 206.
1219 Ibid., p. 79.
1220 Ibid., p. 72
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psychiques aussi bien que des fonctions de la raison humaine.1221» « Ce qui faisait défaut – 

précise pourtant Husserl –, quelque insistance qu’on mît à parler des facultés de la raison 

théorique et pratique, c’est la méthode permettant de mettre correctement en évidence par une  

description systématique et d’appréhender sur le plan théorique les sphères d’actes auxquelles 

se rapportent ces facultés, et par suite de façon générale la conscience en tant que conscience  

de quelque chose. » Ainsi ce défaut radical, dont elles étaient affectées, « devait faire obstacle 

au développement de la psychologie et l’empêcher de prendre la forme sure d’une science 

authentique.1222»

Platon d’abord, et ensuite Aristote avec sa psychologie, semblent donc s’éloigner du 

radicalisme nécessaire  à  la  constitution  d’une  science  absolue  parce  que,  selon  le  critère 

retenu  par  Husserl, ils  n'arrivent pas  à  la  constituer  dans  une  absolue  absence  de 

présupposés.1223

Malgré leurs mérites, les sciences fondées par Platon et par Aristote restent, aux yeux 

1221 Ibid., p. 74. « Par la logique qui était en plein essor en tant que méthodologie de la connaissance authentique 

et de la science authentique, et parallèlement par l'éthique qui avait à son tour commencé par se développer en 

tant que méthodologie de l'activité raisonnable pratique, de l'activité ''éthique'', on était d'entrée de jeu amenés à 

porter un certain intérêt théorique à la subjectivité connaissante et agissante considérée dans son activité tant 

rationnelle  qu'irrationnelle.  La  manière  dont  les  Sophistes  contestaient la  possibilité  de  la  connaissance  ne 

pouvait manquer précisément à cet égard d'exercer une influence stimulante. » Ibid., p. 73. 
1222 Ibid., p. 75.
1223 En effet, selon Husserl la dimension qui relève de la manière de fonctionner propre à la connaissance des  

objets ne peut pas se réduire à la logique formelle. Malgré les efforts d’Aristote pour élaborer une analytique qui 

a « pour domaine, pour sphère thématique la corrélation entre objet en général et jugement en général, cela ne  

signifie pas établir de lois pour les modes subjectif dans lesquels les objets sont donnés à la conscience, dans 

lesquels ils se donnent dans la conscience subjective. » Ibid., p. 60. La raison en est que la logique formelle pure 

ne peut pas avoir pour domaine de recherche la subjectivité connaissante et ses modes subjectifs. C'est pourquoi,  

sans remettre en cause le grand mérite d’Aristote d’avoir réalisé une analytique formelle en tant que logique de 

la conséquence et  de la  non contradiction, Husserl  fait  remarquer qu’elle  ne serait  pourtant  pas encore une 

véritable « logique de la vérité ». Husserl souligne en fait que la logique formelle ne concerne que « les simples 

significations idéales des énoncés ou jugements» alors qu’elle a la prétention d’être une logique de la vérité. La  

raison pour laquelle une telle analytique est seulement le « niveau élémentaire [Unterstufe] » de la logique de la 

vérité  est  à chercher  dans  son  incapacité  « de  rendre  compte  de  la  corrélation  entre  jugement  prédicatif 

déterminant  et  le  substrat  du  jugement ».  Se  dégage  en  effet  par  là  le  règne  de  l’ontologie  formelle 

comme « théorie des objets en général en tant que substrats de sens prédictif possibles qui doivent pouvoir être 

objets de jugements concordants dans la prédication progressive. » Ibid., pp. 36-39. Cela montre précisément 

pourquoi l'on demeure ainsi seulement dans le logos. Cf. Infra, V.A., §§ 71 sq. 
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d'Husserl, profondément entachées de l’héritage du scepticisme, car elles sont incapables « de 

répondre aux questions énigmatiques qui pouvaient être adressées à ses objets eu égard à leur 

connaissance. Ainsi le scepticisme s'installait-il comme un courant puissant et permanent dans 

l'Antiquité et demeurait en fait invincible.1224» 

Autrement dit, « la spontanéité naturelle avec laquelle toute science quelle qu’elle soit 

est rapportée d'emblée au monde, ce monde étant présupposé comme un fait indubitable de 

l’expérience, soulève des difficultés ; il en va ainsi surtout de la spontanéité avec laquelle on 

considère la logique comme se rapportant à l’existence de fait de ce monde, et spécialement à 

l’existence de fait d’hommes doués de la faculté de connaître. D’après sa conception et sa 

destination originelles dans la dialectique platonicienne, la logique était censée être la science 

radicale  de  la  possibilité  de  la  connaissance  en  général.  Elle  entendait  donc  traiter  tout 

spécialement de la possibilité de parvenir, dans l’activité de connaître, à produire des vérités 

[Warheitsleistungen].1225

Pour cette raison ne s’est-elle pas précisément tournée contre la sophistique qui  niait 

absolument  et  de façon  tout  à  fait  général  cette  possibilité ?  Par  conséquent,  si  elle  était 

conçue dans un esprit réellement radical, elle devait dès le commencement et absolument par 

principe mettre en question la possibilité de toute espèce de connaissance et de vérité ; ce qui 

implique toutefois qu’elle n’avait pas même le droit d’en appeler, comme à un fait établi de 

l’expérience, à l’existence [Existenz] de l’homme et à l’existence [Dasein] prétendue évidente 

d’un monde. Car ce monde à son tour n’est un fait que grâce à la connaissance et doit être en  

tant que fait de connaissance mis en question quant à sa possibilité.1226»

1224 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 207.
1225 Mais une science de la face subjective de la connaissance doit d'abord se constituer en science universelle des 

modes de conscience et de la subjectivité en général, car si elle prend pour thème la face subjective du connaître,  

elle  doit  se  prendre  elle-même  à  son  tour  comme  acte de  connaissance  :  « la  subjectivité  connaissante, 

lorsqu’elle  se  propose  de  connaître,  de  sentir,  d’évaluer  ou  d’agir,  accomplit,  non  pas  des  actes  séparées 

hétérogènes quant à leurs contenu, mais au contraire des actes intimement liés, constamment fondées les uns 

dans les autres, avec des opérations d’unification [Einheitsleistungen] qui présentent elles-mêmes des fondations 

correspondantes. Il n’y aura ainsi qu’une seule science totale de la subjectivité, c’est-à-dire de la subjectivité qui 

constitue en elle – et en tant qu’elle le fait – toutes les unités possibles de la conscience en tant qu’unités de  

l’intention et éventuellement de la vérification rationnelle. Si nous parlons de conscience comme de ce fait que  

nous avons conscience de quelque chose. » Ibid., pp. 68-69. 
1226 Ibid., pp. 78-79. Husserl explique en effet que « ce qui est requis, c’est une étude du jugement et de la vérité, 

un étude de l’objet et de la réalité non seulement quant aux jugements en tant que sens identiques des énoncés et  

quant aux objets en tant que sens identiques des substrats [Substratsinne], mais aussi quant à l’aspect subjectif  
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Voilà  pourquoi,  selon  Husserl,  « l’hydre  du  scepticisme engendre  des  têtes  toujours 

nouvelles et même celles qu’on lui coupe repoussent aussitôt1227» : c'est-à-dire que l’on ne 

pourra pas mettre fin à l’agitation sceptique, et notamment dissiper ses paradoxes, si l’on ne 

fait  pas  retour  aux  sources  ultimes  de  ce  qui  constitue  leur  « force  de  séduction  et  de 

persuasion subjectives », parce que tant que nous ne comprendrons pas ce que les paradoxes 

sceptiques  recèlent  de  « force  véritable »,  nous  demeurerons  incapables  d’atteindre  le 

scepticisme dans son cœur même, et nous ne pourrons pas nous en libérer.1228

La raison pour laquelle l’Antiquité grecque a échoué à produire une fondation radicale, 

serait  donc  à  chercher  dans  le  fait  qu'elle  n'avait  pas  ressenti  la  nécessité  d'une science 

universelle de la subjectivité.1229 C'est pourquoi, lorsqu'il tente d'isoler « les commencements 

historiques de la science de la subjectivité », Husserl ne cherche pas à  exposer d’une façon 

objective le débat de la philosophie ancienne, mais il cherche plutôt à retracer, à partir de 

figures  historiques  qu'il  considère  comme  essentielles,  le  cheminement  de  l’idée  de  la 

phénoménologie, idée qui se veut être la reprise et l’accomplissement de ces anciens figures.

Or, « tant  que la subjectivité connaissante,  qu’il  faut en pensée associer à toutes les 

connaissances  et  sciences  réelles  et  possibles  comme  leur  corrélat  essentiel,  n’est  pas 

explorée, tant que n’est pas fondée une science pure e générale de toute espèce de conscience 

connaissante  possible,  dans  laquelle  tout  être  véritable  se  révélera  être  une  production 

subjective, aucune science si rationnelle soit-elle par ailleurs ne sera rationnelle au sens plein 

du terme.1230»

Husserl en vient ainsi à reconnaître la nécessité d'une science générale de la subjectivité, 

qui doit rendre compte de la « conscience pure » dans sa structure propre. La suggestion qu’il 

avance ici consiste en fait à supposer que l'on peut précisément accéder par le scepticisme à 

cette  structure essentielle de la  subjectivité,  mais que la  psychologie,  et  aussi  en un sens 

l'ontologie, ne peuvent pas la montrer.

de l’acte de juger, de la saisie d’évidence. » Ibid., pp. 42-43. Cf. Infra, V.A, §78.B
1227 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 80. 
1228 « Quel que soit le nombre d'évidences précieuses que la philosophie devait à cette lutte constante avec le  

scepticisme, elle était incapable de l'atteindre au coeur même tant qu'il puisait secrètement sa force dans cette  

dimension pour laquelle la philosophie n'avait pas même encore de regard, nous voulons dire pour la dimension 

de la conscience pure. » Ibid., p. 81. 
1229 Ibid., p. 72.
1230 Ibid., p. 79. 
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§82. Le scepticisme des Sophistes

Husserl porte alors tout particulièrement son attention sur « Les premières méditations 

sur la subjectivité connaissante motivées par le scepticisme des sophistes » car à ses yeux « le 

subjectivisme constitue l’essence de tout scepticisme1231», si l'on entend par là une attitude 

consistant  à  considérer  l’univers  réel  tout  entier  uniquement  dans  son  rapport  à  une 

subjectivité.1232 

Or, de son point de vue, « déjà les argumentations sceptiques les plus anciennes, celles 

de l’ancienne sophistique, recelaient une part de vérité dont la philosophie ne put jamais venir 

au but1233», et c'est pourquoi il considère comme indispensable de  re-saisir « le sens de vérité 

le  plus  profond des  argumentations  sophistiques »,  tel  que  l'on  peut  voir  à  l'oeuvre  chez 

Protagoras et Gorgias. 

Telle que l’explique Husserl, la thèse la plus extrême des sophistes consiste à dire que 

« tout ce qui est objectif n’est donné [Vorhanden] originairement pour le sujet connaissant que 

du seul fait qu’il en a l’expérience », d’où la conséquence que « un être en soi est par principe 

in-expérimentable [Unerfahrbar].1234» 

Selon Protagoras cela découle du fait que « tout ce qui est chose – comme le paraphrase 

ici Husserl - (ou, comme nous pourrions sans doute l’exprimer par un terme plus général : 

toute objectité quelle qu’elle soit) n’est objet d’expérience possible pour un sujet connaissant 

que dans des modes d’apparaître subjectifs et changeantes. » Argument suggestif qui donne 

certes raison du principe selon lequel « l’homme est la mesure de toutes les choses », mais qui 

se place au fond à un point  de vue objectif,  car il  suppose que la raison de ce que nous 

pensons reste toujours « hors de nous ».1235 

Gorgias en revanche s’exprimerait tout autrement : « rien n’est vrai » dit-il. Il prouve en 

premier  lieu  que  l’être  n’est  pas ;  ensuite  il  prouve  que  s’il  était,  on  ne  pourrait  pas  le 

1231 Ibid., p. 82.
1232 Cf. F. Dastur, Husserl et le scepticisme, cit., p. 14.
1233 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 81. À propos du lien institué par Husserl entre la sophistique et le 

scepticisme, cf. V. Brochard, Les Sceptiques grecs, cit., pp. 25-32. 
1234 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 82..
1235 Cf. V. Brochard, Les Sceptiques grecs, cit., pp. 27-28 ; nous avons déjà remarqué que Sextus Empiricus prend 

aussi  ses  distances  par  rapport  à  Protagoras,  afin  de  dissiper  les  malentendus  concernant  son  prétendu 

scepticisme, cf. Sext., HP, I, 216-219. Cf. Infra, V.A, §76.
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connaître ; et, enfin que, si on le connaissait, on n’en pourrait rien dire. Il est particulièrement 

significatif  que  dans  ces  arguments  de  Gorgias  l'on  retrouve  précisément  ce  qui  dans  la 

modernité,  sera compris d'une part  comme scepticisme ontologique  et d'autre part  comme 

scepticisme épistémique. 

Le premier argument de Gorgias relève en fait du scepticisme ontologique, et le plan qui 

s'ouvre lorsqu’il parle d’être et du non-être sera, plus ou moins explicitement, repris, critiqué 

et intégré par Platon, dans le Parménide, et par Aristote dans les Topiques.1236 En procédant à 

une mise en perspective philologique et critique des textes, l'on pourrait  tenter d’établir la 

tenue  analytique  des  énoncés de Gorgias par  rapport  à la  syllogistique aristotélicienne,  et 

révéler ainsi leur côté ante-prédicatif.1237 Mais dans la mesure où les arguments de Gorgias ont 

été rapportés, non sans certains remaniements, par Sextus Empiricus1238, il faudrait d'abord 

vérifier l’authenticité de l’argumentation du sophiste par rapport aux interventions textuelles 

postérieures, et déterminer les expressions qui relèvent d’une influence d’Aristote sur Sextus 

Empiricus.1239 

Cela étant admis l'on peut bien supposer une influence de Sextus sur l'interprétation 

d'Husserl1240; mais alors l'on est plutôt dans le phénoménisme, et donc la subjectivité que l'on 

dégage  par  là  est  bien  différente  d'un  négativisme  car  elle  est  plutôt  caractérisé  par  son 

hellénisme.1241

En effet,  Husserl  retient  surtout  l'argument  de  Gorgias  concernant  l'impossibilité  de 

connaître l'étant, et il l'interprète ainsi : « il va de soi que tout ce que je reconnais  comme 

existant relève de ma propre connaissance, la représentation (entendue comme le représenté) 

de  mon  acte  de  représentation,  la  pensée  de  mon  acte  de  penser.  Or,  si  un  acte  de 

représentation  représente  un  objet  extérieur,  transcendant  à  l’acte  de  représentation,  c’est 

1236 G. Colli, Gorgia e Parmenide, Adelphi, Milan 2003, pp. 44-51. 
1237 Chez  Husserl  cela  est  thématisé  lorsqu'il  souligne  les  limites  de  la  logique  formelle  chez  Aristote.  Cf. 

Husserl, Philosophie première, cit., pp. 23-44, cf. aussi F. Dastur, Husserl et le scepticisme, cit., pp. 4-6. 
1238 Cf. Sext., Ad. Math., VII, §§ 77-82. 
1239 G. Colli,  Gorgia e Parmenide,  cit.,  pp. 21-109. Giorgio Colli  souligne en revanche l’importance que la 

troisième partie de l’argumentation aura sur l’histoire de la philosophie tout entière, notamment lorsqu’elle met  

l’accent sur l’impossibilité de convertir le logos et l’être, et par là la référence à Kant devienne obligatoire, Ibid., 

pp. 103-109.  
1240 De même l'on pourrait établir une certains continuité entre le pyrrhonisme le plus avancé et ses origines  

sophistiques. Cf. V. Brochard, Les Sceptiques grecs, cit., pp. 28-29. 
1241 Cf. Infra, V.A, §§ 76-77.
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précisément l’acte en question lui-même qui représente cet être-extérieur.1242» 

Ce qui commence à se dégager par là est la question du rapport à l'objet transcendant 

qui sera  essentielle à l'élaboration de la phénoménologie husserlienne.1243 Selon Husserl, le 

« représenté » en question est explicitement pris par Gorgias comme ayant indifféremment 

valeur d’objet d’expérience ou d’objet fictif, notamment lorsqu’il se propose de poursuivre cet 

argumentation  jusqu’à  ces  dernières  conséquences :  « C’est  au  sein  de  mon  acte  de 

représentation, de ma conscience subjective que se présentent toutes les différences et toutes 

les caractères préférentielles qu’il me sera jamais donné de constater. […] Si tout ce qui doit  

être défini […] n’est défini que dans mon  acte de représentation, et si […] l’on ne saurait 

poser que le seul objet représenté de mon acte de représentation, et que rien d’autre ne saurait 

être pensable - il n’y a aucun sens justement à concevoir l’hypothèse d’un être qui existe en 

soi, de quelque chose qui est présumé exister, qu’il soit ou non représenté.1244» 

Par cette interprétation du côté  épistémique du scepticisme de Gorgias, l'on  voit donc 

Husserl affirmer d'abord la nécessité de parvenir à un subjectivisme qui seul serait capable de 

déplacer  le  problème  de  la  connaissance  d'un  objet  transcendant  dans  la  sphère  de 

l'immanence de la conscience, et qui lui permettra ensuite de caractériser ce subjectivisme 

comme transcendantal.

Une  remarque  capitale  vient  en  fait  s’ajouter  au commentaire  de  « tels  paradoxes 

ingénieux », grâce auxquels « surgit dans l’histoire de l’humanité, quoique dans une forme 

encore primitive et vague, un motif absolument nouveau ayant une signification absolument 

universelle »  :  « pour  la  premier  fois  dans  l’histoire  –  explique  Husserl  -,  l’existence  du 

monde pré-donné à la conscience naïve devient problématique, et à partir de là ce monde lui-

même quant à sa possibilité de principe d’être connu et quant au sens principiel de son être-

en-soi. En d’autres termes, pour la première fois dans l’histoire, l’univers réel tout entier, et 

par la suite la totalité de l’objectivité possible en général, est considéré d’un point de vue 

transcendantal, est considéré comme objet d’une connaissance possible, comme objet d’une 

conscience possible en général. Il est considéré dans son rapport avec la subjectivité pour 

laquelle  il  doit  pouvoir  exister  de  façon consciente,  et  il  est  considéré  purement  sous  ce 

rapport :  c’est-à-dire  que  même  la  subjectivité  est  purement  considérée  comme  une 

1242 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 83. 
1243 Cf. Infra, V, Appendice, §§11 sq. 
1244 E. Husserl, Philosophie première, cit., pp. 83-84. 
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subjectivité  exerçant  des  fonctions  transcendantales,  et  la  conscience,  la  fonction 

transcendantale elle-même, comme ce en quoi ou par quoi tous les objets concevables en tant 

que tels reçoivent pour un sujet conscient toute espèce de contenu et de sens qu’ils pourrons 

jamais avoir pour ce sujet.1245» 

Or,  dans  la  mesure  où  l'on  reconnait  qu'il  s'agit  là  du  problème  conducteur  de  la 

phénoménologie toute entière, l'on comprend que l'accent mis par Husserl sur la difficulté de 

saisir  l'objet  transcendant,  sert  précisément à s'interroger sur le rôle de  l'immanence de la 

conscience  :  en  fait  celle-ci devient  « transcendantale »  précisément  parce  qu'elle  est  à 

l'origine de la transcendance.1246

Or, si la « part de vérité introduite par le scepticisme, dont la philosophie ne put jamais 

venir  à  bout »,  est  cette  subjectivité  transcendantale,  l'on  comprend  la  nécessité  d'aller 

chercher dans une  histoire critique des idées ce qu’il en sera de cette subjectivité dans la 

modernité.  Autrement  dit,  l'on comprend pourquoi  Husserl  montre  d’abord  que,  grâce  au 

scepticisme des sophistes, il apparaît la nécessité de se référer à l'immanence de la conscience 

pour rendre compte de la possibilité de la connaissance d'un objet transcendant, et qu’ensuite 

il  aille  chercher  dans  la  modernité,  en  partant  précisément  de  Descartes,  comment  cette 

subjectivité transcendantale commence à se faire jour. 

§83. Le rôle de Descartes

Avoir identifié dans la pensée sophistique et dans le scepticisme qui en découle une 

impulsion transcendantale amène pourtant Husserl à souligner que si l’Antiquité a fait une 

telle découverte, elle n’est cependant jamais arrivée à la thématiser explicitement. L'on sait en 

fait que l'antiquité n'a pas thématisé le « transcendantal » car, lorsqu'elle réagit à la solution 

platonicienne du problème de la perception des choses, elle aboutit soit à l'hylemorphisme 

d'Aristote soit au phénoménisme sceptique.

C’est  pourquoi,  pour  trouver  la  trace  d’une  reprise  consciente  de  la  découverte  du 

transcendantal, Husserl  est obligé de sauter aux temps modernes. Ni Platon ni Aristote, et 

encore moins la philosophie médiévale, ont pu rendre compte jusqu’au bout des paradoxes 

des  sophistes  et  ainsi  se  mettre  à  l’abri  de  l’agitation  sceptique.  C’est  pourquoi  c’est 

seulement avec Descartes qu’une orientation absolument nouvelle du devenir de l’histoire de 

la philosophie s’annonce : « l’originalité de la philosophie cartésienne et par là de toute la 

1245 Ibid., p. 84. En un sens cela est vrai aussi pour Sextus Empiricus et Ænesidème, cf. Infra, V.B, § 86.C
1246 Cf. Infra, V, Appendice, §§ 11 sq. 
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philosophie moderne réside en ce qu’elle reprend à nouveau, et dans un esprit radicalement 

nouveau, la lutte contre le scepticisme qui à ce  stade général de l’évolution reste toujours 

invaincu, en ce qu’elle cherche à le saisir,  dans un esprit réellement radical, à ses racines 

principielles ultimes et à partir de là à le surmonter définitivement.1247»

Selon Husserl, en effet, ce qui guide la pensée moderne « c’est la conviction que les 

argumentations du scepticisme recèlent des motifs ayant une signification qui engage le sens 

même  d’une  science  objective  et  d’une  philosophie  universelle »,  parce  que  « dans  ces 

argumentations »  se  font  sentir  des  obscurités  profondes  et  des  « imperfections 

méthodiques », et donc que « la purification et la mise en œuvre théorique du noyaux précieux 

de ces argumentation » peuvent conduire à « assurer la science du passé en même temps qu’à 

la doter d’un esprit nouveau ». C’est pourquoi la tâche de la philosophie moderne consiste « à 

vérifier [Warzumachen], en un sens plus élevé du mot, le subjectivisme radical de la tradition 

sceptique » afin de « surmonter le subjectivisme paradoxal […] qui nie la possibilité de la 

connaissance objective et de la science, par un subjectivisme d’un type nouveau, […], bref par 

le subjectivisme transcendantal.1248» 

« Les temps modernes – en conclut Husserl - commencent avec Descartes parce qu’il 

fut le premier à tenter de rendre compte par une théorie de l’indubitable part de vérité sous-

jacente aux argumentations sceptiques ; il fut le premier à s’assurer par la réflexion théorique 

du  fondement  ontologique  [Seinsboden]  le  plus  universel  que  présupposent  les  négations 

sceptiques les plus radicales elles-mêmes et auquel se rapportent les arguments sceptiques, à 

savoir la subjectivité connaissante certaine d’elle-même.1249»

S’explique ainsi le sens dans lequel, aux yeux d'Husserl, le « doute sceptique et lui seul 

avait la grand mission historique de contraindre la philosophie à s’engager sur la voie d’une 

philosophie  transcendantale. Tel  que  l’entend  Descartes,  […],  le  je  pense est  le  point  

d’Archimède  sur lequel prendra appui l’édification systématique et absolument assuré de la 

vraie  philosophie elle-même. […] En vertu d’un processus de pensée s’effectuant dans le 

cadre  d’une  pure  connaissance  de  soi,  […] la  philosophie  authentique  naitra  en  tant  que 

produit immanent de la pensée.1250»

 Autrement dit, si les Méditations de Descartes gardent une signification éternelle c’est 

1247 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 85. 
1248 Ibid.,  pp. 85-86. 
1249 Ibid., p. 86.
1250 Ibid., p. 87. 
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parce  qu’elles  dessinent  le  style  nécessaire  à  tout  commencement  de  la  philosophie.1251 

Descartes prendrait donc au sérieux la  skepsis pour transformer le subjectivisme négatif de 

l’ancien scepticisme en un subjectivisme positif.1252  

Et pourtant, si le grand mérite de Descartes est d'avoir su revenir au scepticisme pour 

fonder  une  science  nouvelle,  sa  faute  consiste,  selon  Husserl,  à  n'avoir  pas  su  se  mettre 

« comme il l’eût fallu, à l’école du scepticisme.1253» Comme l’explique Françoise Dastur : 

« Descartes a bien découvert avec l’ego cogito ce qui est au fondement d’une philosophie 

conçue comme science rigoureuse, mais, comme ses prédécesseurs, il n’a pas été assez radical 

et n’est pas parvenu à extraire complètement du monde le sujet de la connaissance : l’ayant 

identifié avec l’âme de l’homme, il l’a conçue comme une partie de la réalité. Il n’est donc 

pas parvenu à réduire toute objectivité existante au cogitatum d’une cogitatio, mais a continué 

à comprendre la  cogitatio  comme un domaine simplement subjectif, dont il faut sortir pour 

1251 L’on comprend ainsi pourquoi, au début de son histoire critique des idées Husserl avait affirmé : « S’il me 

fallait  dire  […] quels sont parmi les philosophes ceux qui entre tous se signalent à  mon attention dans cet  

examen rétrospectif de toute l’histoire de la philosophie européenne […] en premier lieu je nommerais Platon, 

ou plutôt l’incomparable astre à deux branches que furent Socrate et Platon. […] En second lieu je nommerais 

Descartes.  Ses  Méditationes  de  prima  philosophia représentent  dans  l’histoire  de  la  philosophie  un 

commencement absolument nouveau, et cela parce qu’elles constituent la tentative, conduite avec un radicalisme 

inconnu jusque-là,  pour découvrir  le  commencement absolument nécessaire  de la  philosophie et  qu’elles  le 

trouvent  dans  la  connaissance  de  soi  (Selbsterkenntnis)  absolue  entièrement  pure.  Ce sont  ses  mémorables 

''Méditations touchant la Première Philosophie''  qui tel un fil d’Ariane ont conduit toute l’époque moderne à 

réformer (Neugestaltung)  toute philosophie et  à  la  transformer en une philosophie transcendantale.  Or cette 

expression désigne non seulement un caractère fondamentale de la philosophie moderne mais, à n’en pas douter, 

le caractère fondamental de toute philosophie scientifique en général et pour toujours. » Ibid., pp. 7-8. 
1252 Il  est  d’ailleurs  largement  acquis  aujourd’hui  que  les  Méditations ont  une  double  fonction :  « Essai  de 

métaphysique, elles poussent le doute jusqu’à le retourner contre lui-même, et à assurer,  contre le scepticisme 

mais grâce à lui, une suite d’affirmations inébranlables : une vraie et certaine science est toujours possible, même 

si  nous  ignorons  toujours  laquelle.  […]  après  tout,  et  à  quoi  bon,  sont  les  formulations  actuelles  de  ce 

pyrrhonisme larvé qui, de Gassendi à nos jours, accompagne les sciences positives et renouvelle l’antique que 

sais-je ? Le texte cartésien tire sa force de ne se fonder sur rien d’autre que l’entreprise même du sceptique,  

comme le sceptique tire la sienne de suivre toujours la prétention dogmatique. Prouve ta preuve, dit l’un. Pense 

ton doute, et ose le dire, rétorque l’autre. Nous avons une idée de la vérité, invincible à tout le pyrrhonisme. Elle  

s’élucide ici,  en ce  Méditations,  elle  y  retrouve sans cesse des  forces,  que ne cessent  de compromettre les 

systèmes où elle croit se réaliser. » J.M. et M. Beyssade, Introduction, in Descartes, Méditations métaphysiques, 

GF-Flammarion, Paris 2002, pp. 26-28. 
1253 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 89. 
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trouver une garantie à la connaissance, et c’est la raison pour laquelle il n’a pu mettre fin au 

scepticisme qui continue après lui à prospérer dans le naturalisme et l’empirisme anglais.1254» 

Nous  n'insisterons  pas  d'avantage  sur  la  place  qu’Husserl  donne  à  Descartes  dans 

l’histoire de la subjectivité1255 : par delà la complexité et la grandeur des Méditations, ce qu'il 

faut retenir c'est  que, pour Husserl,  l’erreur fatale  de Descartes consiste, très précisément, 

dans l’incapacité de « réduire toute objectivité existante au  cogitatum  d’une  cogitatio ». Sa 

nécessité  de  chercher  hors  de  nous la  preuve  de  l’objectivité  -  de  la  « certitude »  plus 

exactement -,  l’empêche de venir au bout du scepticisme et de le désarmer une fois pour 

toutes.1256 Encore une fois donc « l’hydre du scepticisme engendre des têtes toujours nouvelles 

et même celles qu’on lui coupe repoussent aussitôt1257», et c’est ainsi que le naturalisme et 

l’empirisme anglais  ont dû continuer un combat inépuisable contre  et  avec le  scepticisme 

renaissant.

§84. Empirisme et scepticisme

Dans  la  suite  de  son  histoire  de  la  subjectivité  transcendantale,  qui  sera  reprise 

également  dans  la  Krisis,  Husserl  cherche  donc  à  rendre  compte  des  conséquences  de 

l'introduction de l'ego cogito par  Descartes,  en analysant les mérites  et  les limites de ses 

successeurs.1258 

Husserl se concentre en fait tout particulièrement sur l'empirisme anglais, plutôt que sur 

le rationalisme, afin de dégager ce qui, à ses yeux, peut être interprété comme la seule lignée 

dans laquelle il est  possible de trouver les éléments indispensables à la constitution d'une 

philosophie de l'immanence pure.1259 

1254 F. Dastur, Husserl et le scepticisme, cit., p. 19-20.
1255 Cf. E. Husserl, Méditations Cartésiennes, tr. fr. par M. de Launay, P.U.F., Paris 1994. Nous verrons d'ailleurs 

que l'accès à la réduction phénoménologique se ferra aussi par un « chemin cartésien », cf. Infra, V, Appendice, 

§10.
1256 E. Husserl, Philosophie première, cit., pp. 98-107. Cf. aussi E. Husserl, Die Krisis, tr. fr. par G. Granel, La 

crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, Gallimard, Paris 1976, §18-19.
1257 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 80. 
1258 Dans la mesure où ces arguments sont repris  à quelques différences près, tout comme l’ensemble de cette 

démarche historique, dans la première partie de la Krisis, cela confirme le souci d’encadrement théorique de la 

phénoménologie  inauguré par  la  Erste Philosophie  – souci qui non seulement permet de rendre  compte du 

rapport de Husserl au scepticisme, mais aussi caractérise toutes les tentatives de Husserl pour exposer la nature 

de son Idéalisme. 
1259 « Descartes comme point de départ des deux  lignées de développement : celle du rationalisme et celle de 
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Or, si grâce à « ce génie initiateur des temps modernes » que fut Descartes se révèle la 

problématique philosophique « qui permet à la motivation du scepticisme de se manifester 

pleinement », c'est-à-dire de considérer l’univers réel tout entier uniquement dans son rapport 

à une subjectivité, « malheureusement » – ajoute Husserl – Descartes « ne soupçonne même 

pas  la  nécessité  et  l'idée  d'une  science  transcendantale,  de  la  conscience  d'une  égologie 

transcendantale.1260»

C'est donc en vue de chercher une telle égologie que Husserl s'adresse à l'empirisme 

anglais,  en  commençant  par  l'Essai  sur  l'entendement  humain de  Locke  :  « Or,  après 

Descartes,  le  premier  à  accomplir  un  grand  pas  en  avant  est  Locke.  Il  est  le  premier  à 

chercher, en partant du cogito cartésien, le chemin conduisant à une science du cogito, et le 

premier à formuler avec méthode l’exigence d’une fondation universelle de la connaissance et 

de la science selon les principes de l’intuitionnisme : il est le premier à comprendre qu’il faut 

ramener  toute  connaissance  à  ses  sources  intuitives  originaires  dans  la  conscience,  dans 

l’expérience interne et l’élucider à partir de celle-ci. Nonobstant son manque de maturité, le 

manque de clarté de sa pensée, il voit néanmoins que s’il est vrai que tout ce qui se présente à  

un sujet comme réalité et vérité se présente dans sa propre vie de conscience et ne peut se 

présenter que là.1261»

Et si « Descartes s'est arrêté au seuil de la philosophie transcendantale, à laquelle il avait  

pourtant lui-même ouverte la voie1262» Locke, bien qu’il  vise tout particulièrement la genèse 

de la  faculté de connaitre,  « n'aperçoit  point  que les problèmes de la connaissance,  de sa 

validité  possible,  conçus  dans  leur  pureté  et  en  principe,  sont  incompatibles  avec 

l'objectivisme de sa méthode, qu'ils  exigent  eo ipso qu'on mette radicalement en question 

l'univers de l'objectivité – comme Descartes l'avait déjà fait – et qu'on se tienne tout à fait  

exclusivement sur le terrain de la conscience pure.1263» 

Donc malgré le pas en avant qui consiste à « ramener toute connaissance à ses sources 

intuitives originaires dans la conscience », Locke fait aussi un pas en arrière en se laissant 

affecter par un objectivisme naturaliste qui affecte en dernier instance l'ego qu'il prend en 

compte : il s’enfonce ainsi dans la vaine tentative d’établir des lois de causalité pour relier 

l'empirisme », E. Husserl, Krisis, §21. 
1260 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 101. 
1261 Ibid., p. 208.
1262 Ibid., p. 102. 
1263 Ibid., p. 107. 
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empiriquement la subjectivité au monde.1264

C'est parce qu’il s'est engagé dans cette perspective, que « il voit encore moins, ce qui 

avait déjà échappé à Descartes et lui avait fait manquer une vraie science transcendantale, que 

la tâche véritable qui s'impose ici est d'exposer systématiquement la conscience en tant que 

conscience de quelque chose, et notamment au égard aux rapports de conscience privilégiés 

dans lesquelles la conscience constitue pour le sujet connaissant, sous le titre d'évidence et de 

fondation évidente, originairement et dans sa propre immanence le fait de posséder un objet 

''en  lui-même''  [Selbsthaben],  et  le  fait  pour  l'objet  de  se  vérifier  lui-même [Selbst-sich-

bewähren]. Il ne voit pas que la vraie objectivité est quelque chose qui ne peut prendre sens et 

être l'objet d'une vérification et réalisation originaires que dans la conscience, ou que l'être 

vrai  indique  une  téléologie  immanente  au  sujet,  une  téléologie  qui  peut  être  comprise 

intuitivement d'après ses propriétés essentielles et ses lois, et que c'est là la tache précisément 

qu'il importe de réaliser ici.1265»  

Dans la  mesure  où cette  critique,  et  la  nécessité  d'accéder  à  l'intentionnalité  qui en 

ressort, seront reprises à l’identique dans la Krisis1266, nous avons là le véritable fil conducteur 

qui  permettra  à  Husserl  de  poursuivre  sa  quête  d'une  égologie  transcendantale  chez  les 

successeurs de Locke1267,  et  cela  précisément  afin d'isoler  « la  signification positive de  la 

1264 Autrement dit, « Locke n'a pas aperçu le problème radical de la connaissance tel qu'il avait été posé par le 

scepticisme  antique. »  C'est  pourquoi  « Locke  n'est  pas  l'héritier  légitime  de  l'esprit  cartésien  et  il  n'a  pas 

recueilli l'impulsion la plus précieuse que renfermaient les Méditations. […] Au lieu de commencer, à l'instar de 

Descartes, par mettre en question toutes les sciences et le monde de l'expérience lui-même, Locke présuppose en  

toute naïveté la validité des nouvelles sciences objectives, et il lui semble encore plus naturel d'admettre, comme  

si elle allait de soi, l'existence du monde expérimenté. » Ibid., pp. 111-112.
1265 Ibid., p. 107. 
1266 Dans la  Krisis Husserl  précisera que « Locke n’a pas le moindre soupçon de la profondeur de l’époché 

cartésienne et de la réduction à l’ego : il prend simplement l’ego en tant qu’âme qui apprend à connaître ses états 

intérieurs, ses actes et ses pouvoirs. […] Le problème authentique de Descartes, celui de la transcendance des  

validations égologiques, et à l’intérieur de celui-ci le problème de la transcendance de toute conclusion à un 

monde extérieur, […] ce problème-là devient caduc chez Locke » ; et il ajoute : « ce qui est le plus grave pour la 

psychologie et la théorie de la connaissance à venir, c’est qu’elle ne fait aucun usage de ce que Descartes le  

premier a introduit, c’est-à-dire  de la  cogitatio en tant que  cogitatio de cogitata – qu’elle ne fait donc aucun 

usage de l’intentionnalité – qu’elle n’en prend pas connaissance comme d’un thème (et même comme du thème 

le plus authentique pour des recherches fondatives). » E. Husserl, Krisis, § 22, cit., pp. 98-99. 
1267 Cf. E. Husserl, Krisis, §§ 21-24 et Husserl, Philosophie première, cit., pp. 203-260.
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restauration du scepticisme chez Locke et ses successeurs.1268»

En ce sens précis, et malgré l'ensemble d'absurdités auxquelles elle aboutit,  « il n’en 

demeure pas moins que la philosophie de Locke, tant dans sa forme primitive que sous la 

forme  qu’elle  prit  au  cours  de  son  développement  ultérieur,  celle  de  la  philosophie 

immanente, fut une étape essentielle sur le chemin semé d’embûches qui mène vers la vraie 

méthode. Elle doit  éveiller notre  intérêt,  ne serait-ce que du fait  qu’elle est,  comme nous 

pourrions le démontrer, un scepticisme – sans doute un scepticisme qui s’ignore lui-même1269 

– mais qui s’est en fait dévoilé dans son développement ultérieur […] et qui désormais, dans 

le  scepticisme  de  Hume,  adresse  à  la  nouvelle  philosophie  l'impérieuse  exigence  de  le 

dépasser en  adoptant  la  seule  forme nécessaire  à  tout  scepticisme radical,  à  savoir  en  le 

vérifiant en un sens plus élevé du mot.1270» 

§84A. Berkeley 

Nous savons que grâce à l'apport de Berkeley, Husserl peut contester la séparation entre 

les qualités premières, qui seraient des propriétés de la chose, et les qualités secondes, qui, en 

tant que qualités sensibles seraient subjectivement déterminées. Mais  nous savons aussi que 

lorsqu'on dit des qualités secondes qu'elles sont dans l’esprit, alors il faut dire que les qualités 

premières le sont aussi : les qualités premières ne renvoient plus alors à une matière étrangère 

à l’esprit, et tout devient donc relatif à l’esprit. Par conséquent, si on ne peut plus renvoyer à 

quelque chose qui serait une matière substantielle absolument hors de l’esprit, l’idée d’une 

matière  séparée  et  celle  d’une  transcendance  absolue  n’est  sont  plus  tenables.  En termes 

husserliens cela veut dire qu’il n’y a rien d’absolument transcendant à la conscience, c’est-à-

dire sans rapport avec elle, et c’est pour cela que Husserl reconnaît en Berkeley son plus  

génial prédécesseur.1271

1268 Ibid. p. 203. 
1269 Le  pire  est  que  le  scepticisme  qui  découle  du  naturalisme  lockéen  serait  tout  à  fait  involontaire,  c’est  

pourquoi  il  demeure  caché  à  lui-même.  « Il  détruit  la  possibilité  même  d’une  théorie  en  remplaçant  ses 

conditions idéales et donc subjectives, par des faits réels ; et il détruit également la possibilité de l’objectivité en 

considérant que la subjectivité ne renvoie qu’à l’unité psycho-physique de l’âme humaine qui est elle-même 

soumise à l’ordre causal de la spatio-témporalité. » F. Dastur, Husserl et le scepticisme, cit., pp. 20-21.
1270 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 206.
1271 « Il est curieux de constater que la parfaite absurdité de cette doctrine ait si peu nuit à sa validité universelle ; 

c'est Berkeley qui la reconnaît le premier, mais lui aussi n'a su la tirer au claire que de façon incomplète ; il a  

irréfutablement  mis  au  jour  une  partie  de  l'absurdité  de  cette  doctrine,  à  savoir  lorsqu'il  signale  ce  qu'a 
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En effet,  si  l’on reprend l’exemple de la couleur et  de l'étendue l’on peut  aisément 

constater qu’une couleur qui n'est étalée sur aucune surface n’est pas une couleur ; à l’essence 

de la couleur qui est une qualité seconde, il  appartient donc précisément d’être liée à une 

qualité première.1272

Voici la preuve du fait que Husserl reprend à Berkeley, et à la tradition critique dont il  

serait  l'héritier,  l'idée  que  « les  qualités  premières  sont  impensables  sans  les  qualités 

secondes1273», en se fondant sur « l'impossibilité de séparer le concept de couleur du concept 

d'étendue  (ou  plus  exactement  l'être-coloré  de  l'être-étendu).1274»  Mais,  ce  qui  est  plus 

important  encore,  c'est  que  la  possibilité  d'une  saisie  « non-chosique »  de  l'étant,  en  tant 

qu'issu de la tentative moderne de rendre compte du scepticisme,  permettra précisément à 

Husserl de contester le rôle métaphysique de la substance, et de le dépasser par l'introduction 

de l'intentionnalité.1275

C'est pourquoi, selon Husserl, « la critique admirable, […] que Berkeley a exercée sur la 

doctrine de Locke concernant les substances matérielles et leurs qualités primaires » lui sert 

« à fonder la première théorie immanente – quoique de type naturaliste – du monde matériel. 

Elle est en même temps, et en un sens plus général, la première tentative systématique pour 

élaborer une théorie intelligible de la constitution du monde réel (du monde physique et du 

monde animal humain) dans la subjectivité connaissante.1276» 

d'inconcevable  une  étendue  sans  quelque  quelque  qualification  sensible  spécifique,  donc  l'impossibilité  de 

concevoir de façon générale des qualités primaires sans qualités secondaires. Mais lui aussi, en bon disciple du 

naturalisme immanent de Locke, fut incapable de porter une clarification ultime. Sans doute a-t-il dit encore bien 

des choses valables,  avec une intuition géniale il  aperçoit même l'absurdité de Locke au sujet de l'existence  

extérieure et l'absurdité de tout raisonnement causal concluant à l'être physiquement transcendant.  » Ibid., p. 161. 
1272 À propos des conséquences que cela aura sur le rôle de la perception dans la phénoménologie, cf. Infra, V, 

Appendice, §12.A
1273 E. Husserl, Ideen I, §40, cit., pp. 128-129.
1274 G. Granel, La notion de force, cit., p. 144.
1275 Cf. Infra, V, Appendice, §11.
1276 E. Husserl,  Philosophie première, cit., p. 215. « Sans doute le problème se trouve déjà en germe dans les 

Méditations de Descartes pour autant que leur tâche première est en effet de montrer comment l'ego, de la sphère 

immédiatement évidente de ses cogitationes, parvient à s'élever à la croyance en une objectivité transcendante, à 

l'existence  d'un  monde  extérieure  et  d'un  Dieu. »  Toutefois  ce  n'est  qu'avec  Berkeley  que  « prise  de  façon 

purement  immanente,  comme  vécu  de  l'ego,  l'expérience  externe  se  donne  comme  expérience  du  monde 

extérieur lui même. Ce qui est vu, entendu, saisi par l'intermédiaire des sens se donne comme étant la nature elle-

même, originaliter, et non pas comme de quelconques images ou copies de celle-ci. La perception n'est pas une  
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Autrement dit,  malgré les limites de la théorie de Berkeley, « il reste qu'elle est une 

première  théorie  de  la  transcendance  fondée  sur  l'immanence,  la  première  tentative  pour 

déterminer  scientifiquement  le  sens  du  monde  de  l'expérience,  à  partir  des  postulats 

théoriques nécessaires qui résultent des expériences purement immanentes elles-mêmes, et de 

le déterminer purement à partir d'elle. » C'est  ainsi que « se dessine pour la première fois, 

[…] le problème d'une théorie de la constitution de l'extériorité en tant que phénomène de 

l'intériorité de conscience purement fermée sur soi.1277» 

§84.B Hume

Ensuite, « le penseur qui devait parachever l'oeuvre de Berkeley, mais en allant plus loin 

encore dans le naturalisme immanent, c'est David Hume. La place unique qu'il occupe dans 

l'histoire de la philosophie réside tout d'abord en ce qu'il aperçoit dans les théories et critiques 

de  Berkeley  l'irruption  d'une  psychologie  nouvelle  et  qu'il  reconnaît  en  elle  la  science 

fondamentale de toutes les sciences possibles quelles qu'elles soient ; en outre, en ce qu'il  

cherche  à  mettre  en  oeuvre  systématiquement  cette  science  en  utilisant  les  apports  de 

Berkeley et, sous une forme impure, partiellement aussi les contributions de Locke, et cela 

dans le style d'un naturalisme immanent et avec une logique des plus rigoureuses. C'est par là 

précisément que Hume a jeté les bases d'un psychologisme radical d'un type foncièrement 

nouveau,  lequel  fonde  toutes  les  sciences  sur  la  psychologie,  mais  sur  une  psychologie 

purement immanente en même temps que purement sensualiste.1278» 

Voilà pourquoi Husserl peut affirmer que « à la rigueur, nous pourrions dire aussi que la 

Treatise de Hume est la première ébauche d'une phénoménologie pure, mais sous  la forme 

d'une  phénoménologie  purement  sensualiste  et  empirique.1279» Par  là  « le  positivisme  de 

supposition, elle n'opère pas à coup de déductions » Ibid., p. 216. 
1277 Ibid.,  pp.  221-222.  L'accent  mis  par  Husserl  sur  la  possibilité  de  saisir  l'objet  transcendent  à  partir  de 

l'immanence  de  la  conscience  permettra  de  comprendre en  quel  sens  il  parle  d'une  subjectivité 

« transcendantale » qui serait toujours à l'origine de la transcendance. En un sens,  ce  problème est  donc la 

question conductrice de la phénoménologie toute entière. 
1278 E.  Husserl,  Philosophie  première,  cit.,  p.  223.  Husserl  précise  cependant  que  « sur  ce  point  décisif 

précisément,  Hume a toujours été méconnu. L'on n'a pour ainsi dire rien compris à  ses théories si,  dans la  

psychologie de Hume, on voit la psychologie au sens ordinaire d'une science objective de la vie psychique de 

l'homme dans le monde objectif. Sans doute, les termes même utilisés par Hume peuvent induire en erreur, et il  

n'a jamais mis en évidence, comme il eût fallu, ce qui le différencie. » Ibid. p. 224. 
1279 Ibid., p. 225. 
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Hume » peut  alors être interprété  « à  la  fois  [comme] accomplissement  du scepticisme et 

[comme] pas préliminaire décisif conduisant à une science transcendantale fondamentale. 1280»

Or, si ce positivisme reste un pas  préliminaire c'est  parce que malgré ses mérites il 

risque  toujours  d’avoir  son  « aboutissement  dans  un  scepticisme  total »  à  cause  du 

sensualisme mécaniste qui lui fait manquer la « conscience transcendantale »1281, mais dans la 

mesure où il  aboutit à « une psychologie purement immanente », il  indique la direction à 

suivre pour achever tout scepticisme. 

§85. Accomplissement du scepticisme

Dans cette sorte d'histoire du scepticisme moderne, Husserl cherche donc à isoler « la 

signification positive de la restauration du scepticisme chez Locke et ses successeurs.1282» En 

ce sens, « la philosophie de Locke, tant dans sa forme primitive que sous la forme qu’elle prit 

au cours de son développement ultérieur, celle de la philosophie immanente, fut une étape 

essentielle sur le chemin semé d’embûches qui mène vers la vraie méthode.1283» 

« Le psychologisme de Locke – poursuit Husserl - nous intéresse donc déjà en tant qu'il 

représente  une  forme  nouvelle  du  scepticisme,  nouvelle  par  rapport  au  scepticisme  de 

l'Antiquité lequel […] a joué un rôle si important dans le développement de la philosophie  

ancienne. N'est-ce pas en réaction contre sa forme primitive, c'est-à-dire contre la sophistique, 

que surgissent pour la première fois l'idée et le problème de la philosophie comme science 

1280 Ibid., p. 226.
1281 Il  faut  souligner  que si  les  problèmes posées  par  Hume peuvent  préfigurer  les  « problèmes  constitutifs 

fondamentaux de la nouvelle phénoménologie », c'est parce que « avec perspicacité, Hume décèle dans les idées 

géniales de Berkeley sur la nature et la science de la nature le défaut qui est le leur : leur insuffisante élaboration 

théorique.  Là  où  Berkeley  croit  être  parvenu  au  but,  Hume  se  découvre  de  grands  problèmes  d'un  genre 

nouveau. » : En effet, si pour Berkeley « les choses, sont censées être des complexes simplement associatifs » 

alors reste à savoir « comment en arrivons-nous à chaque fois à voir un tel complexe, en dépit du changement de 

ses éléments, comme  la même  chose tantôt altérée tantôt inaltéré. […] C'est donc justement cette unité (nous 

dirions synthétique), la chose expérimentée elle-même en tant qu'unité d'expériences [ou complexes] réelles et  

possibles qui se trouve escamotée chez Berkeley – voilà qui désigne l'un des principaux problèmes de Hume. » 

Ibid., pp. 249-250. En revanche, si l'on songe au fait que Hume associe à ce problème celui de «  l'unité du moi » 

pour nier qu'il puisse fonctionner en régissant les data psychiques et les amas de perceptions, il faudra alors  

revenir  à  Berkeley pour lequel les perceptions sensibles  présupposent toujours un  moi en tant  qu'il  est  leur 

principe d'unité, Ibid., pp. 226-227.
1282 Ibid. p. 203. 
1283 Ibid., p. 206.
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fondée sur une justification absolue?1284»

Or,  du  fait  que  le  problème  est  ainsi  posé,  on  comprend  pourquoi  « se  dessine, 

relativement à ce scepticisme d'un genre nouveau et eu égard au fait qu'il s'est néanmoins 

montré capable de faire école et de déterminer de façon durable les temps modernes jusqu'à 

nos jours, un tableau de l'époque moderne et contemporaine, qui est comparable à celui de 

l'Antiquité.  De  même  qu’alors,  parallèlement  au  platonisme  et  au  courant  philosophique 

rationaliste qui en est issu, se développa le courant des écoles sceptiques, de même à l’époque 

moderne, parallèlement au cartésianisme et au courant de la philosophie rationaliste qui en 

procède, se développe le contre-courant des philosophies empiristes. L’on peut dire dès lors 

dans les deux cas que : le caractère indéracinable du scepticisme prouve que le rationalisme 

n’était pas encore un rationalisme véritable.1285»

Ce  parallèle  révèle  pourtant  une  différence  essentielle,  et  une  exception  très 

significative : si l'on accepte d'interpréter le scepticisme antique comme «  un négativisme », et 

donc comme une forme d’anti-philosophie, alors il faut reconnaître que l’empirisme moderne 

« n’entendait point être une négativisme, et pas même un scepticisme ». Si en revanche l'on 

« exclut du scepticisme  ''antiphilosophique''  de  l’antiquité,  […] l’empirisme  des  médecins 

empiristes de l’époque ultérieure », alors une « seule doctrine » - celle de Sextus Empiricus – 

permet de ne pas tomber dans l'absurdité sceptique.1286 […]

Voilà pourquoi, en reconnaissant dans le phénoménisme ancien la source « positive » de 

l'empirisme  anglais,  Husserl  peut  affirmer  :  « quelle  que  soit  l'absurdité  que  recèle  la 

philosophie  empiriste  […]  et  quelles  que  soient,  tout  bien  considéré,  les  conséquences 

1284 Ibid. p. 206 ;  comme nous l’avons déjà remarqué, en tant  que la pensée de Locke est sur le chemin qui 

conduirait à la vraie méthode, « elle doit éveiller notre intérêt, ne serait-ce que du fait qu’elle est, comme nous 

pourrions le démontrer, un scepticisme – sans doute un scepticisme qui s’ignore lui-même – mais qui s’est en fait  

dévoilé dans son développement ultérieur […] et qui désormais, dans le scepticisme de  Hume, adresse à la 

nouvelle  philosophie  l'impérieuse  exigence  de  le  dépasser  en  adoptant  la  seule  forme  nécessaire  à  tout  

scepticisme radical, à savoir en le vérifiant en un sens plus élevé du mot. » Ibid., p. 206
1285 Nous savons qu'avec le subjectivisme extrême de Gorgias, « la première philosophie des Grecs, qui était 

naïvement dirigée sur le monde extérieur, subit sous l’influence du scepticisme des sophistes un brusque arrêt  

dans son développement. » Ibid., p. 10. Or, comme nous avons déjà montré, la même chose se produirait dans la 

modernité et investirait, à partir de Descartes, toute la philosophie anglaise, cf.  Infra, V.A, §§77 sq. Mais cela 

rappelle aussi la façon par laquelle Marx caractérisait la fin de l’aristotélisme à l’époque hellénistique, en la  

mettant en parallèle avec la fin de l’hégélianisme, même si les acteurs en jeu ne sont pas les mêmes, cf. Infra, IV, 

§§ 61-62, V.A, §69. 
1286 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 209. 
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sceptiques qui en découlent, elle n'en demeure pas moins une théorie de la connaissance et 

une  psychologie  qui  a  sa  propre  méthode  et  qui  en  appliquant  cette  méthode  réalise 

effectivement quelque chose.1287» 

Il faudra alors déterminer très précisément en quoi la méthode de l'empirisme anglais 

réalise quelque chose, pour ne pas tomber dans le paradoxe qui consisterait à voir dans une 

philosophie qui aboutit nécessairement à des conséquences sceptiques le présupposé du projet 

phénoménologique, qui au contraire vise à fonder une science rigoureuse.1288

Husserl,  qui  reconnaît  la  possibilité  d'un tel  malentendu,  explique  en effet  que « le 

facteur décisif ici, c'est l'intuition que sous le titre ego cogito se présente une sphère close en 

soi, […], qui constitue la légitimité permanente de l'empirisme », car il se développe ainsi sur 

le  bon  terrain,  à  savoir  celui  de  la  conscience  pure.  Malgré  cela,  l'empirisme  manque 

précisément ce par quoi cette sphère peut être comprise dans son essence, et par conséquent 

ce qui permet d'en interroger les « opérations intentionnelles » – le fait « que le sens même de 

la philosophie qu'il requiert donne lieu à un intuitionnisme » – ouvre la possibilité de faire de 

cet intuitionnisme « la vraie méthode, l'intuitionnisme véritable ». Autrement dit, sur une telle 

base on accède, en dépassant le scepticisme auquel aboutit l'empirisme, à « l'intuitionnisme de 

la phénoménologie transcendantale, c'est-à-dire de cette science de l'ego cogito, […] de cette 

égologie qui considère l'ego et le cogito et le cogitatum exactement tels qu'ils se donnent dans 

l'intuition.1289»

1287 Ibid., p. 210. 
1288 Comme le souligne Rudolph Boehm, « Quelle que soit l'étendue des influences empiristes que Husserl ait 

subit, […], il reste que ce fût en opposition radicale à cet empirisme, précisément, que Husserl fonda, dans les  

Logische  Unterschungen,  ce  qu'il  appellera  une ''phénoménologie  pure''.  En  outre,  dans  ce  même ouvrage, 

Husserl s'appliquait à montrer que toute doctrine empiriste ou apparentée aboutit nécessairement, en dernier  

analyse, à un scepticisme qui exclut la possibilité même d'un véritable savoir scientifique. » R. Bohem, Husserl  

et l'idéalisme classique, « Revue philosophique de Louvain », n. 55, Vol. 57, 1959, p. 393. Il faut préciser aussi 

que la première tentative de combattre le scepticisme, c’est-à-dire la caractérisation par les  Prolégomènes du 

psychologisme comme relativisme sceptique, conduit Husserl à distinguer le scepticisme épistémologique du 

scepticisme métaphysique, bien que ce soit plutôt, comme il le précise, le psychologisme que vise son combat 

contre le relativisme. Cf. E. Husserl, Recherches Logiques. Tome I, Prolégomènes à la logique pure, tr. fr. par. H. 

Elie, P.U.F., Paris 1959, §§ 32-38.
1289 E. Husserl, Philosophie première, cit., pp. 211-212. « C'est cette science – précise Husserl - qui élabore dès 

lors  les  méthodes  pures  d'analyse  intentionnelle  et  de  mise  en  lumière  des  intentionnalités  cachées,  de  ces  

méthodes qui nous incitent à procéder avec la volonté arrêté de nous défaire absolument de tout présupposé et où 
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Cela  signifie  que  « Husserl  n'entend  s'opposer  à  l'empirisme  traditionnel  que  pour 

transformer son positivisme en un ''positivisme''  plus pur et  entièrement  dépouillé de tout 

élément constructif », c'est-à-dire en un positivisme qui ne conserve pas de traces de ce qui 

est, à ses propres yeux, une sorte « négativisme sceptique ».1290

C'est  pourquoi,  selon  Rudolf  Bohem,  dans  la  mesure  où  dans  les  Ideen  I Husserl 

accomplit  cette  transformation  du  positivisme « en  établissant  un  fondement 

phénoménologique qui permet une solution positive » du problème de l'intuition eidétique et 

de celui du statut des idées, c'est-à-dire des objectivités idéales, il « établit aussi, du coup, un 

''positivisme vrai'' qui peut surmonter le scepticisme, inhérent à l'empirisme traditionnel.1291»

Qu'il suffise ici de souligner que, aux yeux de Husserl, cette issue phénoménologique, 

dans la mesure où elle est aussi  une critique radicale de l'intuitionnisme empiriste, « nous 

délivre des préjugés objectivistes  qui nous rendent aveugles pour  la donnée spécifiquement 

transcendantale,  pour la subjectivité pure et  la vie  et  l'oeuvre s'effectuent  sous le nom de 

conscience  pure »,  car  « c'est  par  là  précisément  que  la  critique  ouvre  le  chemin à  cette 

opération par laquelle est surmonté aussi bien tout doute sceptique, de quelque espèce qu'il 

soit, que le scepticisme empiriste », et cela  en raison du fait que « dépasser un scepticisme 

radical signifie le vérifier au sens positif du terme.1292»

Par conséquent, comme Husserl l'affirme dans la Krisis, « grâce à la remise en activité 

et  à  la  radicalisation  du  problème  cartésien  du  fondement  par  Berkeley  et  par  Hume, 

l’objectivisme ''dogmatique'', se trouve ébranlé à la plus grande profondeur.1293» Ainsi, ce qui 

à  chaque  pas  l'analyse  coïncide  avec  ce  qui  est  intuitionné  dans  sa  pureté,  avec  qui  est  absolument  et  

indubitablement donné. » Ibid. p 212. Sur l'intuition eidétique, cf. Infra, V, Appendice, §3. 
1290 Cf. R. Boehm, Husserl et l'idéalisme classique, cit., p. 393-394. 
1291 Ibid., p. 394. Cf. Husserl, Ideen I, § 20 et § 25, cf. aussi Infra, V, Appendice, §§5 sq. 
1292 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 212. Husserl s'explique ainsi : « la vérification [Wahr-machen] elle-

même, au sens le plus complet du mot, signifie naturellement : le travail qui est une véritable réalisation et dont  

la méthode et les horizons n'ont pu être mis en lumière par la critique que dans leurs grandes lignes. Cependant 

déjà la  critique vérifie l'empirisme en ce sens qu'elle rétablit  l'intuitionnisme empiriste dans ses vrais droits 

légitimes d'intuitionnisme et du même coup défend en quelque sorte l'empirisme contre lui-même, donne pour  

ainsi  dire  la  parole  à  son  moi  véritable  et  à  son  idée  directrice,  ou  encore  dégage  du  pseudo-empirisme 

l'empirisme vrai et authentique. » Ibid., p. 213. 
1293 E. Husserl, Krisis, §24, cit., p. 105. « Descartes n’avait pas pénétré à une profondeur suffisante le fait que, de 

même que le monde sensible, celui de tout les jours, est le  cogitatum des  cogitationes sensibles, de même le 

monde scientifique est le  cogitatum des  cogitationes scientifiques, […]. L’idée que le monde entier lui-même 

pourrait être un cogitatum issu de la synthèse universelle des cogitationes dans la diversité de leur flux et que, 
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se fait jour dans leurs méditations « est ''la plus grande de toutes les révolutions'' parce qu’elle 

renverse l’objectivisme scientifique de toutes les philosophies antérieures en un subjectivisme 

transcendantal.1294»

L’ensemble de cette démarche historique offre donc à Husserl l’occasion d’opposer au 

subjectivisme sceptique un objectivisme radical, qui sera d’une nature tout à fait particulière 

parce qu’il ne se réduit plus à l’objectivisme scientifique entaché d’obscurités.1295 Il faut donc 

reconnaître que pour Husserl il s'agit d'abord d'établir la Limitation fondamentale de la Raison 

moderne, car ce qui est objectif ne peut plus être simplement ce qui est présent là-devant  

[vorhanden], c'est-à-dire qu'il ne peut pas être détaché du sujet qui en fait l’expérience, mais 

qui  doit  au contraire  être  pensée précisément  à  partir  de cette  relation.1296 Ensuite, contre 

l’objection consistant à dire que cette relativité de l’objet par rapport au sujet connaissant fait 

à nouveau de ce sujet un simple moment subjectif d’une dualité intacte, la phénoménologie 

répondra que la réalité conserve son objectivité en tant que « transcendance subjective ». L’on 

dans une couche plus haute, l’accomplissement rationnel des cogitationes scientifiques qui se construisent sur lui 

puisse être constitutif pour le monde scientifique, est une idée dont il reste très éloigné.  Mais ne fut-elle pas 

rendue plus proche par Berkeley et par Hume ? » Ibid.,  pp. 104-105. 
1294 F. Dastur, Husserl et le scepticisme, cit., p. 22. Dans la Krisis, Husserl va jusqu’à attribuer au scepticisme de 

Hume le privilège d’avoir posé pour la première fois le problème qui est aussi le sien, celui de « l’énigme d’un 

monde dont l’être procède d’une prestation subjective. »  Husserl, Krisis, §25, cit., p. 112. 
1295 « Tant que le sens de l'objectité existant en soi est obscur et énigmatique, en tant qu'il est un sens qui ne 

saurait procéder que de la conscience connaissante, le sens de l'univers pré-donné dans une évidence naturelle 

naïve  et  partant  enfin  le  sens de toutes les  réalités  et  vérités  connues dans  les  science objectives  resterons 

obscurs. » Husserl, Philosophie première, cit., p. 97.
1296 À propos de la Limitation de la raison moderne mise en lumière dans la  Erste Philosophie, Gérard Granel 

affirme en fait que « si, l'histoire critique des idées révèle que d'une certaine façon la philosophie des moderne 

n'a cessé de vivre et de se déployer dans une limitation, et que cette limitation produit toujours en elle à tout âge,  

et malgré des conquêtes immenses et un approfondissement constant, le divorce de l'idée et de la réalisation, c'est  

donc que la philosophie des modernes n'a pas encore commencé à exister elle-même sous l'idée qui est la sienne. 

» C'est pourquoi « la phénoménologie en tant que philosophie du commencement [exactement à la manière de 

Hegel],  c'est-à-dire de la réalisation, est la philosophie de l'achèvement des temps modernes selon leur idée 

propre,  en  ce  sens  qu'elle  travaille  à  la  reconnaissance  et  à  la  suppression  de  la  limitation  de  la  Raison 

moderne. » Ainsi Gérard Granel montre en quel sens les difficultés qui ont jusqu'ici interdit l'accès à l'idée d'une 

subjectivité transcendantale absolument pure « sont ramenés par Husserl à une seule rubrique, qui résume la 

Limitation de la Raison dans la tradition : le caractère ''psychologique'' de l'immanence transcendantale. » G. 

Granel,  Le Sens  du Temps  et  de  la  Perception  chez  E.  Husserl ,  Gallimard,  Paris  1968,  pp.  182-183.  Pour 

l'exposition de ce problème, cf. Infra, V, Appendice, §§ 6-8.
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atteint  ainsi  par  là  le  subjectivisme  le  plus  universel  et  le  plus  conséquent,  à  savoir  le  

subjectivisme transcendantal, qui est un même temps déjà un objectivisme.1297 Voilà ce qui 

permettra  enfin  à  Husserl  de  ne  plus  considérer  le  scepticisme  comme  une  négation  de 

l’objectivité et de la vérité, mais plutôt comme le commencement de toute philosophie.

En conclusion,  l'on  peut  bien admettre  que  l’intérêt  de  Husserl  ne  porte  pas  sur  le 

véritable sens historique de la sophistique ou de l’empirisme anglais, mais qu'il s’agit plutôt 

pour lui d’une occasion pour souligner et pour établir « une continuité entre la caractéristique 

[qui donne] du scepticisme ancien et moderne et la conscience considérée du point de vue 

phénoménologique » : en ce sens le relativisme subjectif de la conscience sceptique représente 

pour Husserl « la rupture première avec la naïveté de la vie et contribue [donc] à frayer le 

chemin menant à la fondation ultime et à la vraie philosophie ». Ainsi la skepsis représente et 

constitue  « la  situation  originale  et  unique »  de  toute  philosophie  commençante,  qui  se 

caractérise par « une sorte d’effondrement de toutes les valeurs de la connaissance et de la 

science naïves.1298»

Mais si la recherche philosophique doit  trouver son départ  dans l’attitude de pensée 

sceptique, cela veut dire qu’il faut « rendre vraie » l’affirmation du scepticisme selon laquelle 

tout  ce qui  est,  est  relatif  à  l’expérience subjective.  Avec la  réduction phénoménologique 

transcendantale  la  subjectivité  réfléchissante  parviendra  alors  précisément  à  s’extraire  du 

domaine du donné et à apparaître comme la véritable origine du monde. En ce sens-là,  « la 

phénoménologie  husserlienne  peut  donc  être  considérée,  selon  le  mot  de  Hegel  dans  la 

Phénoménologie de l’esprit, comme le scepticisme s’accomplissant.1299»

Bref,  d'une  part,  dans  la  mesure  où  la  méthode  introduite  par  l'empirisme  permet 

d'accéder à « l'intuitionnisme de la phénoménologie transcendantale », Husserl peut montrer 

que la phénoménologie, en tant que véritable science de la subjectivité  transcendantale est 

l’aspiration secrète de la philosophie moderne. Et, d'autre part, dans la mesure où cet accès est 

rendu  possible  par  la  réduction  phénoménologique,  Husserl  pourra  enfin  réaliser  ce 

« positivisme vrai » qui accomplit le scepticisme dans un objectivisme radical qui appartient 

toujours déjà à la subjectivité transcendantale.

1297 F. Dastur, Husserl et le scepticisme, cit., p. 22.
1298 Ibid.,  p.  22.  Cf.  A.  Aguirre,  Genetische  Phänomenologie  und  Reduktion,  Zur  letzbegründung  der  

Wissenschaft aus der radikalen Skepsis im Denken E. Husserl, Den Haag, Nijhoff 1970. 
1299 F. Dastur, Husserl et le scepticisme, cit., p. 22.
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À ce niveau il faudrait montrer comment ces thèses sont véritablement mises en oeuvre 

par Husserl comme ce qui permet l'accès à la phénoménologie pure. En effet, si l'on suppose 

que la phénoménologie est la science fondamentale de la philosophie, parce qu'elle consiste à 

isoler les phénomènes purs de la conscience pour constituer une science de la subjectivité 

fondamentale, il faudrait montrer aussi comment elle y parviendrait. Mais dans la mesure où 

elle y parvient en passant d'une attitude dite « naturelle », dans laquelle le monde est posé 

comme réel par une âme liée à un corps dans un monde entouré d’objets, à une autre attitude 

dite « transcendantale », qui permet la suspension de la position du monde des objets réels, 

toute la difficulté consiste à comprendre pourquoi l'on doit opérer ce passage, et notamment 

comment ce changement d'attitude peut bien avoir lieu. 

L’accès au transcendantal demande en effet que l’on sorte de la psychologie, qui traite 

de faits et qui atteint des réalité, pour qu’on puisse porter le regard sur des essences, et non 

plus sur du réel ou du factuel,  c'est-à-dire qu’il  requiert  que la  phénoménologie puisse se 

constituer  d'abord  comme  une  science  « eidétique »  rendant  possible  la  description  des 

structures  pures  de  la  subjectivité  transcendantale.  Mais  cela  veut  dire  qu'il  faut  savoir 

comment  est  d'abord opérée  la  réduction à  l'éidos  permettant  de porter  le  regard sur  des 

essences,  et  ensuite  comment  est  opérée  la  réduction  transcendantal  qui suspends 

définitivement l'attitude naturelle.

Même s'il  ne s’agit  là que d’exposer  les découvertes philosophiques majeures de la 

phénoménologie, afin de reconnaître le terrain sur lequel elle cherche à réaliser son projet, 

cela requiert néanmoins que l'on choisisse une façon d'entrer dans la question et donc que l'on 

choisisse une  exposition possible de la phénoménologie. Or, dans la mesure où cette tache 

excède évidement  nos possibilités,  et  où elle risquerait  en outre de bouleverser l'ordre de 

notre exposition, nous nous sommes bornés jusqu'ici à n'évoquer que la direction envisagée 

par  Husserl,  et  nous  renvoyons  à  notre  Appendice pour  accéder  « au  seuil  de  la 

phénoménologie » à partir de la démarche des Ideen I.1300 

 

II – Époché et Idéalisme

1300 Nous renvoyons donc le lecteur qui n'a pas  de familiarité  avec les notions introduites par  Husserl dans  

l'exposition de la phénoménologie, qui se développe tout particulièrement dans les  Ideen I, à notre appendice 

intitulée « Au seuil de la phénoménologie », cf. Infra, V, Appendice, §§1-14. 

393



Ce que nous ne pouvons pas escamoter dans le cadre de notre propre recherche c'est de 

savoir,  d'une part,  quel sens l'époché phénoménologique peut recevoir  d'une confrontation 

avec l'époché sceptique, et d'autre part, quel rôle exerce cette même époché dans l'idéalisme 

transcendantal  husserlien,  et  dans  ce  qui  fait  son  éloignement  par  rapport  à  l'idéalisme 

classique allemand.

§86. Époché 

À partir de la valeur que la méthode sceptique revêt en tant que lignée historique qui 

part de l'antiquité et traverse la modernité nous avons pu introduire au problème husserlien de 

la nécessité d'un subjectivisme qui soit en même temps un objectivisme radical. Ce qu'il faut 

mesurer maintenant est  la différence,  mais aussi la proximité, entre la notion husserlienne 

d'époché et son sens originaire dans le scepticisme grec. 

Comme le montre l'étude de Thérèse Pentzopoulou-Valalas qui porte précisément sur 

une « confrontation possible de l’époché de Husserl et de l’époché des sceptiques grecs1301», il 

s'agit tout particulièrement de comprendre si l’époché possède ou non la même identité sur le 

fond de la phénoménologie et sur le fond sceptique. En effet, si l'on part de la manière par 

laquelle Husserl comprend et opère l’époché phénoménologique, et si l'on essaye en même 

temps d'esquisser ce qui dans le sens philosophique de l’époché sceptique n'est pas étranger à 

Husserl, l'on peut insister, afin de thématiser les points de rapprochements possibles, sur le 

rapport d’altérité profonde mais aussi d’affinité théorique entre les deux époché. 

§86.A L'époché phénoménologique

En ce qui concerne l'époché phénoménologique il faut souligner que Husserl isole le 

moment où tout ce que je tiens pour réel, c’est-à-dire toute transcendance, est mis en doute. 

Mais si pour Descartes ce qui se soustrait  au doute c'est  le Cogito comme « chose » [res  

cogitans], en revanche pour Husserl c’est l’immanence de la conscience qui se dégage lorsque 

le sens du monde « hors de nous » est mis en suspens.1302 

1301 Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché ou la conquête du phénomène, in « Kant-Studien » n. 79, 1988, pp. 218-

235.
1302 Comme  l'affirme  Husserl  :  « À  la  place  de  la  tentative  cartésienne  de  doute  universel,  nous  pourrons 

introduire l’universelle ''époché'', […]. Ce que nous mettons hors jeu, c’est la thèse générale qui tient à l’essence  

de l’attitude naturelle ; nous mettons entre parenthèse absolument tout ce qu’elle embrasse dans l’ordre ontique : 

par conséquent tout ce monde naturel  qui est constamment ''là pour nous'', ''présent'', et ne cesse de rester là à 

titre de ''réalité'' pour la conscience, lors même qu’il nous plaît de le maitre entre parenthèses. » E. Husserl, Ideen  
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Comme l'explique  Husserl  :  « quand  je  procède  ainsi,  comme  il  est  pleinement  au 

pouvoir de ma liberté, je ne nie donc pas ce ''monde'', comme si j’étais sophiste ; je ne mets  

pas  son  existence  en  doute,  comme  si  j’étais  sceptique ;  mais  j’opère  l’époché 

''phénoménologique''  qui m’interdit absolument tout jugement portant sur l’existence spatio-

temporelle.1303» 

Qu'il suffise à ce niveau de remarquer qu'ainsi l’époché donne accès à la fois au monde 

et  au  sujet  transcendantal pris  tous  les  deux  comme  phénomènes  purs,  à  savoir  comme 

composante  subjective  et  composante  objective  de  la  même  conscience  pure,  et  qu'ainsi 

l’époché,  comprise  comme  réduction  phénoménologique  transcendantale,   ouvre  à  une 

nouvelle région de l’être. C'est pourquoi dans la réduction, c’est-à-dire une fois suspendue la 

thèse du monde, j’obtiens le champ intentionnel à l’état pur sans qu’il soit affecté par aucune 

position d’existence, et c’est alors ce champ que j’explore.

Mais si l'on admet que dans les Ideen I, « l'époché husserlienne présente deux aspects 

sous forme d'une double relation qui s'établit par elle d'un côté avec le monde, de l'autre côté 

avec le moi », et que cela est précisément « ce qui rend sa thématique difficile à saisir », alors 

il  faut  reconnaître  que  « l'on  doit  se  trouver  déjà  dans  l'attitude  naturelle  pour  pouvoir 

effectuer l'époché.1304» 

Or, ce problème qui a été soulevé d'abord par Eugen Fink, et qui a été reconnue par 

Husserl lui-même, a ensuite généré à plusieurs reprises des débats dont nous n'avons pas à 

nous occuper ici. Qu'il suffise de retenir que dans la mesure où, dans les Ideen I, le problème 

se  pose  au  niveau  de  « La  méditation  phénoménologique  fondamentale1305»,  alors  il  faut 

admettre – avec Rudolf Boehm - que « une phénoménologie ne peut se fonder qu’à partir d’un 

niveau pré-phénoménologique ; c’est-à-dire [que] elle doit se fonder sur le terrain même de 

l’attitude naturelle. […] Ce terrain naturel se trouve  en dessous de la réduction  en un sens 

problématique, mais positif et fondamental.1306»

I, cit., p. 102. Cf. Infra, V, Appendice, §10.
1303 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 102.
1304 Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché, cit., p. 222.
1305 C'est-à-dire,  où  « il  ne  s’agit  en  effet  de  rien  de  moins  que  de  la  possibilité  de  la  réduction  

phénoménologique elle-même, c’est-à-dire pour la phénoménologie de l’unique nécessaire. » G. Granel, Le Sens, 

cit., p. 128. 
1306 R.  Boehm,  Les  ambiguïtés  des  concepts  husserliens  d'«immanence »  et  de  « transcendance »,  « Revue 

philosophique de la France et de l'étranger », Tome CXLIX, 1959, pp. 509-510. 
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Par conséquent, selon Gérard Granel « ce n’est pas ''bien que'', c’est ''parce que'' elles 

demeurent  sur  le  terrain  naturel  que  les  analyses  de  la  méditation  phénoménologique  

fondamentale sont  précisément  fondamentales  et  centrales.  […]  [car]  leur  fonction  est 

précisément de nous conduire à quitter un tel terrain.1307» 

Si l'on suppose donc par-là que l'analyse de la perception serait le véritable terrain de la 

phénoménologie, l'on peut admettre que « la méditation phénoménologique fondamentale » 

des  Ideen  I – c'est-à-dire,  pour l'essentiel,  ce  que la  science eidétique voulue par Husserl 

permet d'atteindre à travers l'intentionnalité et la réduction – conduit précisément « au seuil de 

la phénoménologie ».1308 

En pourtant, si l'on admet que « le lieu à partir duquel se pratique l'époché est l'époché 

elle même » et que par conséquent dans l'attitude naturelle « elle est déjà effectué1309», alors 

pour  échapper  aux  difficultés  concernant  le  terrain  de  la  phénoménologie,  selon  Thérèse 

Pentzopoulou-Valalas il faudrait insister plutôt sur les aspects de l'époché husserlienne « par 

lesquels une mise en parallèle avec l'époché des sceptiques […] paraît possible.1310» : à savoir 

1307 G. Granel, Le Sens, cit., p. 131. « Celui de la phénoménologie – conclut Gérard Granel - n’est donc aucun des 

terrains que considère la formulation traditionnelle du problème, ni aucun lien ou rapport entre de tels terrains. 

La phénoménologie dans les Ideen I (et il en sera de même dans Erste Philosophie et dans la Krisis) a son terrain 

tout à fait  ailleurs que dans toutes les directions où elle-même et se traducteurs et  ses commentateurs l’ont 

toujours cherché », à savoir dans les analyses de la conscience percevante. » Ibid., p. 133. En fait, nous verrons 

en quel sens dans l'interprétation de Gérard Granel « ce n’est pourtant pas un hasard si la première section est 

consacrée d’abord à bien établir la connaissance de l’essence comme intuition, ni si la même première section 

comprend un deuxième chapitre où la phénoménologie se définit essentiellement par rapport à la philosophie des  

modernes. L’un et l’autre commencement sont nécessaires pour ''construire l’idée d’une phénoménologie pure''  

avant la ''méditation phénoménologique fondamentale''. » Ibid., p. 133.  cf. Infra, V, Appendice, §6. 
1308 Cf. Infra, V, Appendice
1309 Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché, cit., p. 224. « Et ce lieu agit comme le présupposé qui porte l'acte de cet 

accomplissement en train de s'accomplir. Ce n'est point un présupposé logique puisque nous sommes bien sur le  

terrain de la vie concrète de la  conscience. Ce n'est  pas  non plus un présupposé ontologique puisque toute  

référence à l'être est mise hors circuit.  C'est  l'essence propre à l'époché husserlienne d'être  une possibilité à 

l'intérieur d'une possibilité. La possibilité qu'est l'époqué emporte l'horizon des possibilitées qu'elle libère. Plutôt  

qu'une ouverture à un horizon elle est cette horizon même qui est toujours là sur le mode du déjà là. » Ibid., p. 

224. Pour notre exposition du même problème, cf. Infra, V, Appendice, §2.
1310 Ibid., p. 225. « Il est donc évident qu’il n’est point question de présenter ici la thématique de l’époché chez  

Husserl ni d’en traiter  la  généalogie.  La littérature philosophique sur ce thème est plus qu’abondante.  Nous 

limiterons notre recherche sur quelques aspects de la question qui nous paraissent particulièrement intéressants  

pour notre projet. » Ibid., p. 219.
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que l'époché husserlienne est plus primitive que le doute de Descartes, qu'elle permet de se 

dégager  du  rapport  à  la  réalité  grâce  au  caractère  intentionnel de  la  subjectivité 

transcendantale,  et  enfin qu'en tant qu'elle est  la « vraie méthode » elle permet d'atteindre 

l'immanence de la conscience à partir de laquelle constituer le sens de la transcendance .1311

§86.B  L'époché sceptique

En ce  qui  concerne  l'époché  sceptique,  il  faudra alors  essayer  « d’éclairer  quelques 

aspects  essentiels de l’attitude suspensive du philosophe sceptique qui nous permettent de 

parler d'une parenté latente » avec le sens husserlien, bien qu'elle ne pourra se lire que « dans 

la  perspective  de  la  divergence  profonde  qui  existe  entre  ces  deux  courants  de  pensée 

philosophique.1312»

L'on pourrait alors commencer par rappeler le caractère originaire du pyrrhonisme1313, et 

insister  sur « le  principe de l'isothénie des arguments » par lequel « le  sceptique fonde sa 

suspension du jugement comme un acte de l'entendement.1314» Dans cette perspective l'on peut 

montrer  en  effet  que  le  « phénomène  acquiert  statut de  critère  de  vérité1315»  car  pour  le 

sceptique il s'agit précisément de « saisir le caractère immédiat de l'étant apparaissant » : dans 

la mesure où l'on reconnaît que « l’immédiateté porte sur l’apercevoir comme acte du sujet 

percevant et non point sur l’être même de l’objet apparaissant à  la conscience », alors « la 

saisie par la conscience de l’objet extérieur se fait par l’intermédiaire de sa représentation » de 

sorte  que  « l’objet  extérieur,  l’hypokeimenon,  qui  gît  en  dehors  de  la  conscience,  l’objet 

transcendant en langage husserlien, est a jamais soustrait à la conscience. » 

« Si donc le sceptique fait du phénomène le critère de la vérité c’est parce que celui-ci 

en tant que vécu de la conscience est une donnée immédiate de la conscience. » Mais « cela 

signifie  que  l’évidence  [enargeia]  du  phénomène  fonde  la  vérité  du  phénomène  en  tant 

1311 Cf.  Infra, V, Appendice.  Autrement dit, « Nous avons ainsi porté le regard sur l'antériorité de l'époché par 

rapport au doute, sur son caractère transcendantal qui se dégage de l'explicitation de l'acte non achevé de son  

accomplissement,  sur  le  fait  qu'elle  se  présente  essentiellement  comme non motivée  extérieurement,  sur  la 

nécessité d'élargir son champ conceptuel par un approfondissement de son rôle de ''méthode'' et sur l'idée de  

liberté qui relèverait de son essence même. Par tous ses traits là l'époché chez Husserl gagne ses titres de concept 

philosophique par excellence. » Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché, cit., p. 225. 
1312 Ibid., p. 225. 
1313 Cf. Infra, V.A, §76. 
1314 Cf. Sext., HP, I, 8-10.
1315 Ibid., I, 19. 
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qu’être  phénoménal »  et  que  « cette  évidence  fait  de  l’attitude  du  sceptique  une  attitude 

enracinée dans le présent immédiat du monde environnant, […] bref le monde dans lequel se 

déploie la praxis humaine.1316» 

L'on atteint donc par là ce que Sextus Empiricus appelle « Biotiké Teresis1317», à savoir 

« les règles de vie » qui permettent au sceptique de vivre « conformément à la nature » et de 

fonder  « sa  connaissance  pratique  sur  les  images  sensibles  que  lui  offre  le  monde 

extérieur.1318» 

Ainsi, même si l'on admet que la croyance en la certitude du monde phénoménal « ne 

peut se fonder que sur un acte réflexif qui porte sur la croyance1319», tel par exemple que l'on 

voit  à  l'oeuvre dans les  tropes  d'Aenesidème,  il  faut  pourtant  reconnaître  que cette même 

certitude précède aussi toute expérience prédicative. C'est pourquoi la question qui se pose à 

ce niveau ne concerne plus l’isosthénie de la raison, sur laquelle dans un premier moment 

semble bien se justifier le recours à la suspension du jugement, mais elle porte plutôt sur le  

fondement de l’époché en tant que cette dernière ouvre l’accès à la « Biotiké Teresis », que 

Thérèse Pentzopoulou-Valalas traduit par le terme allemand de « Lebensbeobachtung » afin 

de mieux saisir le rapport qu'elle peut instaurer avec la « Lebenswelt » husserlienne.

Il faut donc supposer que le principe de l’isosthénie des discours qui semble fonder 

l’époché  « n’est  qu’un fondement  subsidiaire  qui  voile  le  vrai  sol  dans  lequel  s’enracine 

l’époché  du  sceptique »  car  « si  la  Lebensbeobachtung est  fondée  sur  l’évidence  du 

phénomène c’est parce que celle-ci à son tour en tant que donnée de la conscience est fondée 

sur une donnée originaire qui en est la condition. » Cette donnée originaire est ce que Thérèse 

Pentzopoulou-Valalas propose d’appeler « l’a priori existentiel », « qui, en tant que donnée 

originaire, est le présupposé de l’attitude naturelle du sceptique après l’époché.1320»
1316 Ibid., I, 21.
1317 Ibid., I, 23. 
1318 Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché, cit., p. 226. l’on peut même affirmer que dans la mesure où le sceptique 

vit selon ces règles, « cela ce ferait sur la base d’une réceptivité du côté de sa conscience et d’une passivité du  

côté de l’objet représenté.  En termes phénoménologiques nous dirions que le sceptique appréhende le monde 

comme étant toujours pré-donné dans un état de certitude passive. » Ibid., pp. 226-227. 
1319 Th.  Pentzopoulou-Valalas,  L’époché,  cit.,  p.  228.  Cela  découle  du  fait  que  « se  tenant  au  centre  d’une 

antithétique  qui  concerne  aussi  bien  les  noumènes  que  les  phénomènes  le  sceptique  ''juge''  [par  un  acte  

prédicatif] de l’impossibilité d’établir une évidence apodictique ; non pas parce que celle-ci est une irréalité mais 

bien au contraire parce qu’elle se retrouve du côté de la thèse comme de l’antithèse. » Ibid., p. 227. Cf. Sext., 

HP, I, 19 ; cf. aussi J.-P. Dumont, Le scepticisme et le phénomène, cit., pp. 165 sq. 
1320 Th.  Pentzopoulou-Valalas,  L’époché,  cit., p.  228-229.  Cf.  aussi Th.  Pentzopoulou-Valalas,  L’a  priori  
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§86.C L'a priori existentiel

Cette perspective, qui par ailleurs met en cause l'idée reçue du sceptique « partisan d'un 

négativisme total » et qui relève donc plutôt du phénoménisme mûr, se propose donc comme 

une  « nouvelle  interprétation  du  scepticisme  grec  à  la  lumière  d’une  lecture 

phénoménologique », car « lorsque Husserl fonde l’expérience prédicative sur une expérience 

antéprédicative il se trouve beaucoup plus près des analyses des sceptiques qu’il ne le pense 

peut-être. »  Et  « lorsque le  sceptique retrouve par  et  à  travers l’époché le  monde comme 

monde pré-donné dans sa passivité originaire il est beaucoup plus proche de Husserl que de 

tout autre philosophe.1321»

Plus précisément, si l'on admet que « le sceptique se saisit comme res existens avant de 

se saisir comme  res cogitans » en raison du fait que « son existence, le fait qu’il existe, le 

sceptique n’essayera jamais de le déduire à partir d’une prémisse », alors l'on peut dire que 

l’existence pour le sceptique « relève de l’antéprédicatif », et que sur ces conditions « nous 

sommes bien en face de ce ''fondement silencieux'' dont parle Husserl » dans la Krisis.1322

Ainsi l'on peut bien dire « en termes phénoménologiques que ce serait à partir de cet ''a 

priori  existentiel'',  en tant  que pré-donation purement  affective  de la  croyance  passive  en 

l’existence,  que  l’époché  sceptique  gagne  son  sens  authentique. »  Et  « c’est  ici  qu’une 

analogie possible avec la phénoménologie se laisse esquisser1323», bien que le projet husserlien 

cherche toujours à « fonder le caractère absolument rigoureux de la philosophie », qui s'avère 

irréalisable pour le sceptique grec, et  bien que la manière par laquelle les phénomènes se 

donnent à la conscience dans l'intuition eidétique excède sur un point essentiel la donation du 

phénomène qui est à l'oeuvre chez les sceptiques.1324

Or,  sous  la  condition  de  ne  pas  escamoter  ces  divergences  profondes,  Thérèse 

Pentzopoulou-Valalas peut enfin expliciter sa thèse : « l’idée de ''l’a priori  existentiel''  qui 

existentiel comme fondement du scepticisme grec, in A.-J. Voelke, Le scepticisme antique, cit., pp. 195-206. 
1321 Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché, cit., pp. 228-229. 
1322 E. Husserl, Krisis, §30, p. 132.
1323 Ibid., pp. 229-230.
1324 Il  ne  faut  pas  oublier  en  effet  « le  sens  profond de  la  Selbsgegebenheit husserlienne  qui  imprime à  la 

phénoménologie de Husserl le caractère d’une philosophie qui a finalement accès à l’être à travers la constitution 

du sens de l’être. […] » Ibid., p. 230 ; à propos de la donation du phénomène cf. ibid., p 229, note 3. Cf. Infra, V, 

Appendice, §4. 
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fonde l’époché du sceptique présente quelques aspects qui semblent bien s’apparenter à la 

''Lebenswelt'' husserlienne. Si par ce terme de ''monde de la vie'' nous entendons l’a priori 

concret et universel thématisé par Husserl, en tant que condition de la possibilité de toute 

objectivation, nous pensons que l’a priori existentiel jouerait le même rôle chez les sceptiques 

puisque il désigne, pour nous, le présupposé par excellence dans lequel s’enracine l’attitude 

naturelle  du  sceptique.  Derrière  l’a  priori  existentiel  nous  entrevoyons  la  même intuition 

profonde qui dicte la ''Lebenswelt'' husserlienne, un pré-donné qui sert de fondement et qui, 

dans le cas que nous examinons renvoie à une même donnée : le monde de la vie comme pré-

donné à toute démarche scientifique.1325»

Cette thèse ainsi énoncée, nous nous bornerons à évoquer brièvement les arguments qui 

permettent  de  la  démontrer,  en  soulignant  seulement  ce  qui  permet  d'insister  sur  le  côté 

« grec » de la  Lebenswelt. En ce sens nous pourrons apprécier  le  rapprochement de cette 

dimension particulière de la phénoménologie avec l'essence de l'époché sceptique, car leur 

« analogie » est thématisée sur le plan de leur « hellénisme » respectif. Ce qui oblige pourtant 

à prendre en compte l'hellénisme en deçà de ses propres courants de pensée, mais comme 

dépositaire de l'antinomie éternelle de la philosophie, telle qu’était d'ailleurs comprise par 

Marx aussi.

À ce propos il faudrait remarquer aussi que « l'a priori concret du monde de la vie » tel 

qu'il  est  introduit  par Husserl  dans la  Krisis, peut  être interprété  comme le  symptôme de 

« l'événement » que Husserl chercherait à intégrer dans la phénoménologie afin d'échapper à 

l'antinomie  qui  risque  toujours  d'affecter  son idéalisme transcendantal  dans  la  mesure  où 

celui-ci demeure de l'ordre de la « forme ». L'analogie avec l'a priori existentiel autorise cette 

interprétation  car,  en  un  sens,  le  propre  de  l'hellénisme  était  précisément  d'échapper  à 

l'antinomie produite par toute tentative de réduire l'événement à la forme.1326

Voici les points qui pourraient justifier l’analogie ainsi suggérée : d'abord l’analogie est 

à établir « entre l’a priori concret du monde de la vie en tant que croyance pré-donnée en 

l’existence du monde et l'a priori existentiel du sceptique en tant que croyance en l'existence 

du monde dans lequel il se saisit comme premier existant1327» car « l’univers du subjectif-

1325 Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché, cit., pp. 230-231. Cf. E. Husserl, Krisis, §§36 sq. Cf. aussi E. Husserl, 

Expérience et Jugement, tr. fr. par D. Souche-Dagues, P.U.F., Paris 1970, §10.
1326 Cf. Infra, V.A, §71C. 
1327 Th.  Pentzopoulou-Valalas,  L’époché,  cit.,  p.  231.  Cf.  E.  Husserl,  Krisis,  §36.  C'est  pourquoi  « dans  le 
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relatif » tel qu'il est introduit par Husserl dans la  Krisis « est une donnée évidente qui est 

donnée pour un sujet », tout comme « l'a priori existentiel fonde la corrélation d’essence entre 

l’étant et la conscience de l’étant.1328»

L’on  peut  donc  affirmer  que  déjà  pour  le  sceptique  « l’époché  exerce  comme  une 

fonction transcendantale », parce que « ce que nous devons à Aenésidème et à Agrippa c’est 

d’avoir  agi  en  quelque  sorte  des  précurseurs  de  Husserl  quand  ils  ont  établi  la  fonction 

transcendantale  de  l’époché. Si  le  terme  de  ''transcendantal''  n’appartient  pas  au  langage 

philosophique  de  la  pensée antique  cela  ne  signifie  nullement  que  l’idée  ne  s’y  trouve 

implicitement contenue dans la thématique de l’époché.1329» En revanche « la différence qui 

sépare Husserl d’Aenesideme porte sur la découverte du champ de la conscience qui donne, 

pour la phénoménologie, la ''transcendance'' du sens constitué dans la sphère primordiale de 

l’ego pur. À la place du monde – monde tel que l’entend Husserl comme un phénomène pur 

pour  la  conscience –  nous  avons  avec  Aenesideme  le  monde  appréhendé  dans  sa 

phénoménalité et non plus dans son être. Du coup la conscience perd chez les sceptiques son 

caractère  de  subjectivité  transcendantale,  elle  ne  peut  être  par  conséquent  le  lieu  de  la 

constitution  du  sens  ''subjectif''  de  l’étant. »  Ce  qui,  en  termes husserlien,  signifie  que  la 

« visée de l’objet  extérieur reste un acte intentionnel non rempli […] puisque l'objet  n'est 

jamais donné ''en chair et en os''.1330» 

contexte de la problématique de l’époché sceptique s’annoncerait l’idée d’une ''quasi-thématisation'' du monde 

de la vie. » Sur Sextus Empiricus et le concept de vie, cf. Sext., HP, I 21 ; Adv. Math., VII §158, XI §3 ; cf. aussi 

Plutarque, Adv. Col., 1123 d. 
1328 Th. Pentzopoulou-Valalas,  L’époché,  cit., p. 232. Cf. E. Husserl,  Krisis, § 34. « Devant l'impossibilité de 

fonder  la  vérité  objective  et  par  là  l'univers  scientifique  le  sceptique  retrouve  l’évidence  de  l’expérience 

antéprédicative et se réfugie dans l’être donnée d’avance du monde de la vie. Cela signifie qu’il se retrouve dans  

une attitude naturelle dont il est pleinement conscient, mais cette fois ci il s’agit de l’attitude naturelle indexée du  

signe de l’époché. » Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché, cit., p. 232. 
1329 Ibid.,  p.  233. Autrement dit,  « celle-ci  se situe  bien,  dans le scepticisme grec,  au point  de départ  d'une 

découverte,  plus encore,  c'est l'époché qui rend possible la découverte du sens de l'étant phénoménal valant  

uniquement pour moi. » Ibid., p. 233. 
1330 Ibid., p. 233. Autrement dit, « la saisie de l’être ne s’accomplit pas et l’intention de signification reste vide.  » 

Ainsi « l’être échappe pour laisser sa place à une simple ''apparence'' de sens et non plus à la constitution du 

sens.  C’est  parce  que  l’intuition donatrice  originaire  fait  défaut  que la  fonction de la  conscience  reste  une  

fonction de constitution de sens subjectif et n’atteint pas le seuil d’une fonction transcendantale de donation de 

sens. » Ibid., p; 233. Voilà pourquoi on parle pour les sceptiques de « quasi-thématisation » du monde-de-la-vie. 

Cf. aussi Infra, V, Appendice, § xx
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Bref, d'une part, dans la mesure où « la thématisation de l’attitude naturelle à travers les 

tropes de l’époché du sceptique s’inscrit dans le cadre du questionnement sur le rapport du 

phénomène à l’être absolu, […] nous retrouvons le même contexte philosophique que celui 

qui permit la parution de la thématique de la ''Lebenswelt'' chez Husserl. » En outre, si pour le 

sceptique  « le  monde  pré-donné  des  expériences  singulières  est  antérieur  à  tout  acte  de 

prédication et par conséquent d’objectivation », alors « le sceptique admet et pose l’antériorité 

de  l’expérience  immédiate  sur  tout  acte  de  jugement »  et  « l’époché  exprimerait  ainsi 

l’invalidation de l’expérience prédicative.1331»

L'on peut donc conclure que tant pour le sceptique que pour Husserl « il s’agit bien 

d’une conquête du phénomène opérée par l’époché. Mais tandis que l’époché du sceptique se 

heurte à la transcendance de l’être et reste en deçà, […] l’époché phénoménologique assume 

la transcendance de l’étant, la convertit et reste dans la découverte du phénomène pur en tant 

que donnée transcendante de la conscience.1332» 

Autrement dit, « le phénoménologue ''accomplit'' l’époché. Le sceptique, lui, ''parvient'' 

à l’époché. » Ainsi « à la place de la liberté du phénoménologue, […] nous avons l’être passif 

crée  par  une  nécessité  extérieure  dans  lequel  se  trouve  le  sceptique  accueillant  l’époché 

comme terme de son questionnement théorique », car sa fin reste toujours en dernière instance 

de parvenir à l'ataraxie.1333

1331 Ibid., p. 234. Cf. E. Husserl,  Krisis, §33, et Sext.,  HP, I, 19-26, où l'idée philosophique par excellence qui 

fonde le scepticisme se montre par le fait que la quête de la vérité de l'expérience prédicative vient toujours après 

l'acceptation passive de l'expérience anté-prédicative. 
1332 Th. Pentzopoulou-Valalas, L’époché, cit., p. 235. Plus précisément : « Dans la phénoménologie on doit mettre 

entre parenthèses la vie naturelle et ce n’est qu’en ce moment et à travers l’époché que nous gagnons le monde 

comme phénomène pur, comme cogitatum. Le septique, lui, met entre parenthèses les assertions dogmatiques et 

ce n’est qu’alors qu’il parvient à la suspensions du jugement. L’époché lui livre le monde comme cogitatio. Dans  

les deux philosophies l’époché joue le rôle décisif. Mais tandis que dans la pensée husselienne elle marque le 

point de départ de la réflexion phénoménologique, dans le scepticisme l’époché vient au terme de la réflexion 

philosophique,  elle  désigne  un  état  atteint.  Le  monde  gagné  comme  phénomène  l’est  au  sens  de  donnée 

immanente en non pas au sens d’une donnée transcendante dans l’immanence. La différence est déterminante. Et 

pourtant  c'est  grâce  à  l'époché  que  les  deux  philososphies  acquièrent  leur  caractère  de  ''philosophie''.  La 

phénoménologie aussi bien que le scepticisme grec naissent à partir de l'époché mais sa fonction de ''donatrice de 

sens philosophique'' ne s'exerce pas dans une même perspective. » Ibid., p. 234-235. 
1333 Ibid., p. 235. En effet « au niveau de la motivation c'est un mouvement diamétralement opposée qui conduit 

Husserl et le sceptique à l'époché. Husserl passe par l'époché pour pouvoir réaliser son projet philosophique 

initial  à  savoir  fonder  une  nouvelle  façon  de  philosopher.  Avec  l'époché  le  sceptique  atteint  la  limite  du 
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§86.D Le côté éthique de toute époché

Ne  pouvant  pas  démontrer  dans  les  détails  si  l'époché  phénoménologique  peut 

effectivement être interprétée ainsi, et ne pouvant pas non plus démontrer si, par l'ontologie de 

la  Lebenswelt, Husserl atteint véritablement quelque chose de l'ordre de l'événement, il  ne 

reste  qu'à insister sur le  fait  que par ce rapprochement l'on obtient néanmoins un résultat 

important. Dans la mesure où ce qui est thématisé par Thérèse Pentzopoulou-Valalas s’appuie 

entièrement  sur  Sextus  Empiricus,  nous  pouvons  alors  conclure,  à  propos  du  rapport  de 

Husserl au scepticisme, que son interprétation n’est pas, comme pour la plupart des modernes, 

une reprise  arbitraire  et  insouciante de  la  nature  authentique du scepticisme ancien,  mais 

plutôt  une confrontation avec le  sens originaire du scepticisme qui rend légitime,  dans la 

différence des projets respectifs, une continuité entre le phénoménisme et la phénoménologie.

En  ce  sens,  et  bien  que,  pour  le  sceptique,  l'époché  soit  explicitement  un  moyen 

indispensable pour atteindre l’ataraxie, il est tout à fait possible d'établir un lien entre eux, ne 

serait  que du point de vue éthique. Autrement dit « bien qu’Husserl ne s’étende guère sur 

l’origine  historique  de  la  notion  d’époché,  on  peut  considérer  qu’il  emprunte  celle-ci  à 

l’éthique hellénistique, le stoïcisme et le scepticisme ayant tout deux recommandé l’adoption 

de cette attitude de désintéressement à celui qui recherche l’eudaimonia, le bonheur, et qui n’y 

peut atteindre qu’en se libérant de l’emprise de la doxa.1334»

Un exemple extrêmement significatif  de cela se trouve dans  les dernières lignes des 

Méditations  cartésiennes :  « l'oracle  delphique  ''Connais-toi  toi-même''  –  écrit  Husserl  en 

résumant sa propre théorie – a acquis un sens nouveau. […] Il faut d'abord perdre le monde 

par l'époché [i.e.,  pour Husserl, la ''mise entre parenthèses phénoménologique''  du monde] 

pour le retrouver ensuite dans une prise de conscience universelle de soi-même. Noli foras ire, 

dit saint Augustin, in te redi, in interiore homine habitat veritas.1335» Or, selon Pierre Hadot, 

« Cette phrase d'Augustin : ''Ne t'égare pas au dehors, rentre en toi-même, c'est dans l'homme 

intérieur  qui  habite  la  vérité''  fournit  à  Husserl  une  formule  commode  pour  exprimer  et 

résumer sa  propre  conception  de  la  prise  de  conscience  […] car  cette  phrase  d'Augustin 

philosopher et se retrouve dans l'attitude non philosophique. » Ibid., p. 235. 
1334 Cf.  F.  Dastur,  Husserl  et  le  scepticisme,  cit.,  p.  15.  Cf.  aussi  K.  Held,  Husserl  und  die  Griechen,  in 

„Phänomenologiche Forschung“, Band 22, Freiburg/Munchen, 1989, et M. Gigante, Quelques précisions sur le  

scepticisme et l’épicurisme, in A.-J. Voelke,  Le scepticisme antique – actes du colloques de Lausanne (1988), 

Cahiers de la revue de théologie et de philosophie, n. 15, 1990, pp. 69-83. 
1335 E. Husserl,  Méditations cartésiens, cit., p. 208. 
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résume admirablement tout l'esprit de la philosophie greco-romaine, qui prépare aussi bien les 

Méditations de Descartes que les Méditations cartésiennes de Husserl.1336» En effet, si « par le 

même procédé de reprise d'une formule » nous appliquons « à la philosophie antique ce que 

Husserl dit de sa propre philosophie » l'on peut montrer que « dans la pensée hellénistique et 

romaine s'esquisse […] déjà ce mouvement, dont parle Hussserl, par lequel on perd le monde 

pour  le  retrouver  dans  la  conscience  de  soi  universelle.  Consciemment  et  explicitement, 

Husserl se définit donc comme l'héritier de la tradition du ''Connais-toi toi-même'' qui va de 

Socrate à Augustin et à Descartes.1337»

C'est pourquoi Husserl peut affirmer que « la philosophie transcendantale est un art fort 

inutile  qui  n'est  d'aucun  secours  aux  seigneurs  et  maîtres  de  ce  monde,  aux  hommes 

politiques, aux ingénieurs et aux industriels. Mais peut-être ne lui imputera-t-on pas à vice - 

ajoute-il - de nous délivrer sur le plan théorique de l'absolutisation de ce monde et de nous 

ouvrir l'unique porte d'entrée scientifique possible au seul monde vrai, au sens plus noble du 

terme, au monde de l'esprit  absolu.  Et peut-être constitue-t-elle aussi la fonction théorique 

d'une  praxis,  et  précisément  de  celle  par  laquelle  doivent  nécessairement  s'épanouir  les 

intérêts les plus nobles et les derniers de l'Humanité.1338»

Mais dans la mesure où l'on admet que la « Biotiké Teresis » de Sextus Empiricus peut 

être prise  comme exemple de ce que Marx retiendra précisément de l'hellénisme, alors l'on 

peut établir aussi un lien surprenant entre la direction envisagée par le très jeune Marx et la 

démarche husserlienne. Cela étant admis du point de vue de l’éthique hellénistique, il faudra 

ensuite montrer jusqu'à quel point la tentative de Husserl d'atteindre le monde de la vie à  

même  son  idéalisme  transcendantal,  tout  comme  le  « renversement  pratique »  d'une 

philosophie  en  soi  totale  envisagé  par  Marx,  seront  effectivement  capables  d'atteindre 

l'événement,  ou  s’ils  resteront  pris  dans  leurs  ontologies  respectives,  et  par-là  encore 

prisonniers de la limitation de la raison moderne.  

1336 P. Hadot, Eloge de la philosophie antique, cit., pp. 52-53. P. Hadot précise cependant « Il est vrai que Husserl 

donne à cette phrase un sens nouveau. L'''home intérieur'' d'Augustin devient pour Husserl, l'''ego transcendantal''  

en tant que sujet de connaissance qui retrouve le monde ''dans une conscience de soi universelle''.  Augustin 

n'aurait jamais pu concevoir dans ces termes son ''homme intérieur''. Et pourtant on comprend que Husserl ait été 

tenté d'utiliser cette formule. » Ibid., p. 52-53.  
1337 Ibid., p. 53-54. 
1338 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 363. 
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§87. Idéalisme transcendantal et idéalisme classique 

La  thématique  de  l’époché  nous  permet  enfin  d'aborder  la  question  de  l’idéalisme 

husserlien.  Nous  savons  en  fait  que  si  Husserl  s'inspire  de  la  méthode  introduite  par 

l'empirisme c'est parce que – pour le dire avec Rudolf Boehm - « pour Husserl, la conception 

d'une  philosophie  comme  science  rigoureuse  est  d'abord  liée  aux  tendances  de  cette 

''philosophie d'en bas'' qu'est l'empirisme traditionnel.1339» Nous savons aussi que « Husserl 

n'entend s'opposer à l'empirisme traditionnel  qu'afin d'en transformer le  positivisme en un 

''positivisme'' plus pur et entièrement dépouillé de tout élément constructif1340» tel qu'il sera 

atteint dans les Ideen I, où s'accomplit précisément cette transformation du positivisme « qui 

peut surmonter le scepticisme, inhérent à l'empirisme traditionnel.1341» 

Ainsi, Husserl « instaura une phénoménologie nouvelle à la place de la phénoménologie 

sensualiste et purement empirique de l’empirisme ancien. Et cette nouvelle phénoménologie – 

précise  Rudolf  Boehm -  l’amena,  grâce  à  l’application  rigoureuse  d’une  méthode  de 

réduction,  à  reconnaître  comme  une  vérité  s’imposant  à  la philosophie  comme  science 

rigoureuse une  conception  du monde  qu’avait  anticipée,  sous  forme  de  simple  idéologie, 

l’idéalisme allemand classique.1342» 

 Cela  signifie  que  « c'est  au  rationalisme  et  à  l'idéalisme  classique  qu'appartient  le 

mérite  d'avoir  défendu  une  foi  dont  l'humanité  a  et  avait  besoin. Mais,  d'autre  part,  les 

empiristes ''sceptiques'' n'avaient pas tort absolument, en fin de compte, de ne pas partager 

cette foi. En effet l'idéal de l'idéologie idéaliste elle-même exige d'être appuyé, non par une 

simple  foi,  mais par la  raison,  par le  savoir,  par  la science :  par  une philosophie comme 

science rigoureuse. De cette dernière, […], l'empirisme, bien que ''sceptique'', était plus près, 

1339 Ibid., p. 393. Rudolf Boehm s'appuie sur un texte tiré de la Philosophie comme science rigoureuse : « Nous 

pouvons peut-être dire que le psychologisme, en marche depuis le temps de Locke, n'était, en fait, qu'une forme 

voilée sous laquelle  la  seule tendance philosophique légitime – vers  une fondation phénoménologique de la  

philosophie  –  était  obligée  de  progresser.  D'ailleurs,  en  tant  que  l'étude  phénoménologique  est  une  étude 

d'essence, et par là dans le vraie sens a priori, elle tient compte en même temps de tous les motifs légitimes de 

l'apriorisme. De toute façon, notre critique aura mis en évidence que, reconnaître le naturalisme comme une 

philosophie erronée en principe,  ne revient nullement à abandonner l'idée d'une philosophie rigoureusement  

scientifique,  d'une ''philosophie  d'en bas''. »  E.  Husserl,  Logos,  I,  p.  322, tr.  fr.  par  R. Bohem. Cf.  aussi  E. 

Husserl, Philosophie comme science rigoureuse, tr. fr. par M. de Launay, P.U.F., Paris 1989. 
1340 R. Bohem, Husserl et l'idéalisme classique, cit., p. 393-394. 
1341 Ibid., p. 394. 
1342 Ibid., p. 395.
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en un sens, que l'idéalisme classique lui-même.1343» 

C'est pourquoi si la « vraie méthode » cherchée par Husserl, « comme aussi, en un sens, 

ses  problèmes fondamentaux »  ont  leurs  racines  historiques  dans  l'empirisme  anglais,  en 

revanche les « résultas de la philosophie phénoménologique husserlienne conduisent vers un 

rétablissement  des  résultats  anticipés par  l’idéalisme et  par  le  rationalisme classiques  des 

temps modernes.1344» 

Pour comprendre ce rapport apparemment ambivalent de Husserl avec la philosophie 

moderne  il  s'agit,  selon  Rudolf  Boehm,  de  bien  saisir  la  fonction  de  la  réduction  

phénoménologique dans  le  cadre  de  la  phénoménologie  husserlienne  :  « c’est  elle  qui 

permettra la constitution, sur le fondement d’une phénoménologie pure, d’une philosophie 

comme science rigoureuse, et c’est elle encore qui conduira Husserl à établir, sur  des bases 

scientifiques,  et  non  plus  simplement  idéologiques,  un  nouvel  idéalisme.  L’idéalisme 

phénoménologique de Husserl, en effet,  se fonde sur la mise en œuvre d’une méthode de  

réduction transcendantale. Mais, c’est aussi par le fait qu’il peut s’appuyer sur des résultats  

obtenus grâce à une méthode de réduction phénoménologique que cet idéalisme husserlien se  

distingue radicalement et essentiellement de l’idéalisme classique.1345 Si donc il est vrai que, 

dans la pensée de Husserl,  l’idéalisme se réalise (sous une forme scientifique, c’est-à-dire 

phénoménologique) tout en se dépassant (en dépassant ce qui le constituait en idéologie) cette 

1343 Ibid., p. 394. En effet, à propos du rationalisme, selon Husserl – la « grand famille, […], qui va de Descartes 

à  Kant  en  passant  par  Spinoza  et  Leibniz  et  par-delà  Kant  jusqu'à  Hegel  -  […],  engagée  dans  une  lutte  

continuelle avec l'empirisme, il ne se montre à aucun moment capable de lui rendre justice dans ce qu'il a de plus  

profond, il n'en saisit point la quintessence significative cachée derrière ses égarement sceptiques ; aussi ne fait-il  

jamais aucune tentative pour élaborer, au lieu de l'absurde philosophie sceptique, une philosophie immanente 

meilleure. En soi il aurait eu vocation pour remplir cette tache. Car si l'empirisme est au fond l'héritier de la 

philosophie sceptique et négativiste de l'antiquité, le rationalisme est la continuation du courant de pensée positif 

et constructif, visant à constituer une science vraie et parfaite en dernière instance et par suite la philosophie 

authentique. Il est ainsi le continuateur du platonisme et du réalisme médiéval, et par suite opposé à toutes les 

interprétations nominalistes finissant par abolir les idées générales et toute espèce de connaissance véritablement  

rationnelle. » E. Husserl,  Philosophie première,  cit.,  pp. 261-262. En ce sens Husserl peut conclure que « le 

rationalisme, en tant  qu'il  est  un dogmatisme, ne vise nullement une méthode immanente et dans sa propre  

méthode ne se manifeste nulle  tendance à la méthode vraie,  fût-ce de manière imparfaite. À cette égard, le  

négativisme sceptique est précisément plus positif que le rationalisme progressant dans une activité rationnelle 

positive. » Ibid., p. 268. 
1344 R. Boehm, Husserl et l’idéalisme classique, cit., p. 391. 
1345 Cf. Infra, V, Appendice, §§11-14. 
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réalisation et ce dépassement d’une idéologie idéaliste s’accomplissent sous la forme de la 

réduction phénoménologique. Pour cette idéologie idéaliste, la réduction phénoménologique 

aura donc la signification d’une Aufhebung au sens hégélien.1346»

Or, il est absolument capital ici de reconnaître que l’idée husserlienne d’une réduction  

transcendantale ne  peut  pas  être  substituée  à  celle  qu’on  considère  comme  la thèse 

fondamentale de tout  idéalisme,  à savoir  que « le  monde réel  se réduit à  une subjectivité 

transcendantale,  à  une  conscience  absolue ».  En  effet,  chez  Husserl,  le  monde  réel  ou 

transcendant ne se réduit point à cela,  parce que la « réduction est  un travail  méthodique 

imposé au phénoménologue » et parce que « la théorie de la réduction ne présuppose point 

une thèse idéaliste, parce qu’elle a pour objet, non pas une thèse à établir, mais une méthode 

de recherche à effectuer.1347» 

L'on  atteint  ainsi  le  coeur  de  l'argumentation  qui  fonde  l'interprétation  de  Rudolf 

Boehm, car,  d'une part,  dans la  phénoménologie husserlienne, l’idéalisme n’est  jamais un 

thème,  parce  qu'il  en  est  au  plus  un  résultat,  et d'autre  part,  « l’idée  d’une  réduction 

transcendantale, loin de relever de ce qu’il y a de commun dans tout idéalisme, désigne une 

méthode  proprement  phénoménologique  ; et  [que]  l’absence  de  la  conception  d’une  telle 

méthode constitue le défaut spécifique qui rendait impossible à l’idéalisme classique du XIX 

siècle, de se défaire jamais de son caractère de pure idéologie.1348» 

Tâchons de rendre compte de cette interprétation afin de comprendre à la fois pourquoi 

l'idéalisme ne serait qu'un résultat et pourquoi toute philosophie qui prend l'idéalisme comme 

thème  possède  un  caractère  idéologique.  Le  paradoxe  qu'il  faut  tenter  de  dissoudre  se 

manifeste  dans  l'article  Philosophie  als  strenge  Wissenschaft lorsque  Husserl  établit  un 

rapport entre idéologie philosophique et philosophie scientifique.1349 

D’une part la philosophie scientifique serait toujours issue d’une idéologie préalable, 

1346 R.  Boehm,  Husserl  et  l’idéalisme  classique,  cit.,  p.  391.  « Par  ailleurs,  comme  l’idée  hégélienne 

d’Aufhebung, l’idée husserlienne de  réduction  comporte trois moments : réduire veut dire  défaire (supprimer), 

limiter (retenir en certains limites) et ramener (à une position plus fondamentale ou ''supérieure''). » Ibid, p. 391, 

note 111. 
1347 Ibid., p. 377.
1348 Ibid., p. 377. 
1349 Selon  Rudolf  Boehm l’article  prend  parti  pour  une  philosophie  comme science  rigoureuse,  contre  une 

philosophie de nature idéologique ; et pourtant, selon Husserl,  la philosophie idéologique conserve un « rôle 

important » et une « valeur réelle ». Ibid. p. 364. 
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mais  d’autre  part  la  réalisation  effective  de  cette  dernière  peut  à  son  tour  légitimer  une 

idéologie. L’on aura ainsi un critère pour distinguer l’idéologie authentique – celle qui fournit 

à la philosophie scientifique des « anticipations » essentielles –  de l’idéologie inauthentique 

issue des égarements typiquement idéologiques, au sens péjoratif du terme. Le critère mis en 

lumière  par  Rudolf  Boehm  fonctionne  donc  comme  « technique  du  dépistage de 

l’idéologie ».1350

Dans cette perspective les Ideen I apportent en effet un élément décisif : une philosophie 

comme science rigoureuse fait  réellement  ses débuts dans cet ouvrage d’introduction à la 

phénoménologie,  de  sorte  qu’un  fondement  scientifique  -  une  machine  logico-

transcendantale inédite - pour le dépistage de l'idéologie devient  disponible. Husserl adopte 

dès le début, selon la posture et les souhaits de 1911, une attitude d’époché philosophique, qui 

impose la suspension – nécessaire à la démarche phénoménologique – de toute philosophie 

préalable, y compris donc de toute idéologie.1351

Cela implique, d'une part, que l’idéalisme transcendantal husserlien, « résultat auquel 

abouti la phénoménologie pure, ne puisse en constituer le thème, voire le but explicite, [parce 

que] cela tient à un problème de méthode propre à une philosophie comme science rigoureuse, 

c’est-à-dire à la méthode phénoménologique en tant que celle-ci est opposée aux procédés 

constructifs de l’idéalisme classique.1352» Mais, d'autre part, si « la réalisation, fragmentaire 

1350 Cf. R. Boehm, Husserl et l’idéalisme classique, cit., pp. 367-368. Il s’agit alors d’expliciter la nature à la fois 

historique  et  dialectique du rapport instauré par Husserl entre une philosophie scientifique et une philosophie 

idéologique. Pour n’importe quelle décision qui veut s’en tenir à la sagesse pratique d’une idéologie, il faudra 

établir des commencements indubitables de la doctrine philosophique concernée par cette décision, de sorte que 

ces commencements puissent en suite  reconnaître dans cette  même idéologie leurs présupposées historiques  

indispensables. Mais cela n’est qu’une conséquence de la nature dialectique des rapports historiques et concrets  

entre l’idéalisme idéologique et l’idée d’une philosophie scientifique, laquelle doit se diriger nécessairement  

contre toute idéologie en général qui, en tant que telle, est contraire à l’idéal scientifique. C’est pourquoi – mais  

l’on atteint alors le comble du paradoxe - pour être véritablement anticipative, une philosophie idéologique doit 

rejeter tout idéologie en général !
1351 Autrement dit, « non seulement la philosophie, avant d’avoir fait son début comme science, doit s’opposer 

radicalement  et  indifféremment  à  toute  simple  idéologie,  mais  encore  en  établissant  ses  commencement 

véritablement  scientifiques,  elle  doit  s’imposer  cette ''époché  philosophique''  qui  lui  interdira  même  de 

reconnaître,  c’est-à-dire d’admettre et de respecter les valeurs authentiques et les vérités contenues dans une 

idéologie qui, en l’anticipant, l’aura, de quelque manière, rendue possible. » Ibid., p. 370. 
1352 Ibid., pp. 370-371, note 62. Husserl l’avouera lui-même, dans ce mêmes termes, en 1923 : « l’idéalisme 

transcendantal phénoménologique est loin de constituer le contenu intégral de la phénoménologie, comme il n’en 
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mais fondamentale, d’une philosophie scientifique,  dans  les  Ideen I,  permit à Husserl une 

décision en faveur d’une idéologie déterminée1353», à savoir l’idéalisme classique allemand, 

entre  temps des  motivations  excédant  la  pure constitution  de la  phénoménologie  dévirent 

nécessaire à cette constitution même, dans la mesure où un phénomène extérieur comme la 

« grand guerre » incitât Husserl à « une réflexion sur la signification historique de l’idéalisme 

classique.1354» 

L'on peut  donc admettre  que « l’idéalisme ''transcendantal''  husserlien, [bien que cet 

aspect  n’ait  été  explicité  que  très  tardivement]1355,  est  considéré  par  son  auteur,  non  pas 

comme l’antithèse d’un ''réalisme'' phénoménologique qu’il aurait abandonné, mais comme un 

développement logique et radical des intentions idéalistes qui l’inspiraient dès l’époque des 

Logische Untersuchungen.1356» Il ne reste alors qu'à reconnaître « dans quel moment distinctif 

et décisif Husserl croit découvrir le caractère idéologique de l’idéalisme classique. » Or, ce 

moment peut être identifié avec le chapitre de Erste Philosophie consacré au « rationalisme » 

et  à la « métaphysique à l’époque moderne », « lorsque Husserl  aborde le problème de la 

pensée reconstructive en décrivant une tendance de la philosophie moderne appelée par lui la 

''métaphysique de la conciliation'' », et dans lequel « il entend découvrir le racines historiques 

de ce style de pensée dans l’ordre de l’idéologie.1357»

désigne pas non plus le thème. Il en est le résultat… » E. Husserl, Gesammelte Werke, tome VIII, p. 482, (dans 

Beilage XXX), tr. fr. par R. Bohem. 
1353 R. Boehm, Husserl et l’idéalisme classique, cit., p. 374. 
1354 Ibid.,  p.  375.  Dans  la  première  partie  de  l'article,  dans  laquelle  Rudolf  Boehm  reconstruit  l'itinéraire 

conduisant Husserl à l'idéalisme, il montre en effet qu’à partir des années 1917/1918 d'« autres motivations » 

surgissent en relation étroite avec l’événement de la guerre, grâce auxquelles apparaît un ordre du discours, un 

registre, non seulement théorique « où peuvent apparaître la valeur particulière, la mission historique et le droit 

relatif des idéologies : [….] c’est le domaine de la vie et de ses besoins pratiques et sans répit, c’est le règne de 

l’urgence du temps. » Ibid. p. 372. Cf. aussi pp. 354-355 où est évoquée une lettre adressée par Husserl à Paul  

Natorp le 29 Juin 1918 apportant des éléments décisifs qui vont dans ce sens.
1355 Il faudra en fait attendre  Formale un transzendentale Logik, en 1929, pour que l’expression d’« idéalisme 

phénoménologique » soit explicitement employée par Husserl, alors que dès 1913, lors de la parutions des Ideen  

I,  cet  idéalisme  était  déjà  pleinement  constitué.  La  preuve  en  est  fournie  par  l’index  rédigé  par  Ludwig 

Landgrebe, dans lequel sous le nom d’Idéalisme phénoménologique sont regroupés les thèmes qui caractérisent 

la structure des Ideen I. Cf. L. Landgrebe, Index Analytique, in Ideen I, cit., p. 543.
1356 R. Boehm, Husserl et l’idéalisme classique, cit., p. 359.
1357 Ibid.,  p.  380.  Cf.  aussi  E.  Husserl,  Philosophie  première,  cit., pp.  269-273.  Rudolf  Boehm  suit 

l’argumentation du chapitre en identifiant dans la notion de reconstruction, reprise à Paul Natorp, et réinterprétée 

à sa manière, le mot-clé des critiques exprimées par Husserl à l’égard du rationalisme.
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§88. Idéalisme classique et idéologie : le Modèle

Pour mieux « préciser ce que signifie la notion de  reconstruction dont Husserl se sert 

pour désigner la structure méthodologique fondamentale de toute idéologie en général et, en 

particulier  de l’idéalisme allemand du XIXe siècle »,  Rudolf Boehm propose d'abord une 

Définition :  «  Est reconstructive,  selon  Husserl,  -  dit-il  -  toute  pensée  qui  s’efforce  de 

reconstruire, ''logiquement'', et à partir d’un ou de plusieurs principes qui, à cette fin, sont 

posés d’avance, les données prétendues du monde réel et du monde idéal, ces données elles-

mêmes étant admises d’avance comme telles ; et cela de telle manière que la ''réussite'' de la 

reconstruction devra ''prouver''  ou légitimer les principes qui  auront  servi  de base à  cette 

opération. »

Ensuite Rudolf Boehm cherche a expliciter « cette structure en en relevant, un à un, les 

moments  essentiels »  :  « le Principe  –  ou  le  système  des  principes  –  d’une  philosophie 

idéologique relève originairement d’une anticipation ''intuitive'' ou d’un choix ; il est un pro-

jet ou une pro-jection ; on peut l’appeler aussi un ''pari'', fait sur la possibilité de reconstruire, 

à partir de lui, les ''données'' du monde réel et du monde idéal. » En revanche sa méthode se 

montre selon un double aspect : « D’une part, elle est une ''déduction'' des ''données'' réelles et 

idéales  à  partir  du principe ou des  principes du ''pari''.  Cette  ''déduction''  elle-même peut  

prendre des formes diverses ; elle peut relever, méthodologiquement, d’une simple logique 

formelle ou d’une logique transcendantale (déduction ou sens kantien ou fichtéen) ou encore 

d’une logique dialectique (au sens hégélien par exemple). D’autre part, cette méthode doit 

servir aussi, sinon en premier lieu, à légitimer le principe ou le système des principes qui son 

posés  d’avance ;  sous  ce  dernier  rapport,  elle  se  présente  comme  une  méthode  de 

''vérification''. »  

« Conformément  à  ce  double  aspect  de  la  méthode  reconstructive  –  précise  Rudolf 

Boehm  -, le  résultat de son application sera également double. D’une part, l’aboutissement 

des  déductions  à  une  reconstruction  du  monde  réel  et  du  monde  idéal  doit  ''prouver'' 

(''vérifier'')  le  principe  initial.  Il  le  doit,  d’autre  part,  en  re-présentant,  précisément,  les 

''données'' qu’on aura réussi à reconstruire. »

En  conclusion :  « Deux choses  paraissent  ici  immédiatement.  D’une part,  il  semble 

évident que cette reconstruction du monde ne pourra jamais être complète et exhaustive : on 

se limitera, inévitablement, à en déduire l’''essentiel''. Or, c’est là une conséquence grave du 
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choix  initial  des  principes :  le  procédé tout  entier  est  manifestement  trompeur en ce que, 

sournoisement,  il  part  d’une  distinction  ''apriorique''  implicite  et  arbitraire  de  ce  qui  sera 

''essentiel''  et  de  ce  qui  ne  le  sera  pas ;  l’un  destiné  à  être  ''reconstruit'',  l’autre  à  être 

simplement éliminé. En outre, il est clair que la déduction reconstructive ne laissera point les 

''données'' à reconstruire sans les soumettre à des modifications importantes, selon la lumière 

et selon la place auxquelles ces ''données'' réapparaitront au cours de leur reconstruction.1358» 

Ce Modèle de l’idéologie peut alors servir de grille conceptuelle pour la compréhension 

de l’idéalisme classique allemand afin  d’expliquer  sa nature  idéologique.  Or,  bien  que ce 

Modèle  permette de  saisir  précisément  la  solution  offerte  par  Husserl  aux  limites  de 

l’idéologie, ce que nous devons retenir plutôt est au contraire la possibilité de voir à l'oeuvre 

ce même modèle chez Marx. 

Lorsqu’il était question de rendre compte chez Husserl du rapport ambivalent entre une 

philosophie  scientifique  et  l’idéologie,  Rudolf  Boehm évoquait  déjà  la  pertinence  de  la 

terminologie marxienne, en soulignant « l’analogie réelle » de leurs positions respectives vis-

à-vis des limites de l’idéalisme absolu.

À propos du « contenu » idéologique de l'idéalisme ciblé par Husserl, Rudolf  Boehm 

explique en fait  que cette philosophie exige  « une suppression progressive de ses propres 

fondements  en  tant  qu’ils  ne  sont  eux-mêmes  que  des  fondements  idéologiques :  cette 

idéologie demande une  réalisation qui ne pourra consister que dans une  suppression et un 

dépassement d’elle-même en tant qu’idéologie.1359» Il précise alors que « pour caractériser la 

situation qui est à la base des rapports de Husserl à la philosophie de l’idéalisme classique, 

nous  avons  employé  des  expressions  empruntées  à  l’article  Zur  Kritik  der  Hegelschen  

Rechtsphilosophie du jeune Marx ; selon ce dernier, en effet, on ne peut réaliser la philosophie 

(de l’idéalisme classique) sans la supprimer et la dépasser, comme on ne peut non plus la  

supprimer ou la dépasser sans la réaliser.1360»

Le plus important pour nous est de souligner que « les différences évidentes qui existent 

entre les positions adoptées, vis-à-vis de l’idéalisme allemand classique, par Marx, d’une part, 

et  par  Husserl,  d’autre  part,  n’excluent  pas  une  analogie  réelle  de  leurs  situations 

respectives. » D'autant  plus  que  selon  Rudolf  Boehm « une  étude  comparée  des  deux 

1358 R. Boehm, Husserl et l’idéalisme classique, cit., pp. 383-385.
1359 Ibid., p. 368. 
1360 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW I, 1957, p. 384, tr. fr. par R. Boehm.
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critiques,  marxiste  et  husserlienne,  de  cette  ''idéologie''  promettrait  des  résultats 

intéressants.1361» Les quelques  éléments apportés par Rudolf Boehm « à une telle étude » se 

montrent alors « sous forme de notes » pour illustrer quelques aspects particulier du Modèle  

de l'idéologie isolé chez Husserl par des passages tirées de Marx. 

À  propos  de  la  méthode  de  « vérification »  qui,  selon  Husserl,  sert  à  légitimer  le 

principe sur lequel se fonde l’idéologie de l’idéalisme, Rudolf Boehm se réfère de manière 

surprenante à Marx : « ce moment, par exemple, peut trouver une belle illustration par des 

critiques  analogues  qu’adresse le  jeune  Marx à  la  philosophie hégélienne de l’Etat.  Chez 

Hegel, selon Marx, ''l’essence des déterminations de l’Etat ne consiste pas en ceci précisément  

qu’elles sont des déterminations de l’Etat, mais en ce qu’elles peuvent être considérées, dans 

leur  forme  la  plus  abstraite,  comme  des  déterminations  logico-métaphysiques.  Ce  qui 

intéresse véritablement [Hegel, dans ses Grundlinien der Philosophie de Rechts], ce n’est pas 

la philosophie du droit mais c’est la logique. Le travail philosophique ne consiste pas à donner  

corps à la pensée sous la forme de déterminations politiques, mais à utiliser les déterminations 

politiques  données qui sont réduites à des pensées abstraites. Le moment philosophique ne 

consiste pas dans la logique de l’objet, mais dans l’objet de la logique. Ce n’est pas la logique 

qui sert à démontrer l’Etat, mais c’est l’Etat qui sert à démontrer la logique.''1362»

Ensuite, lorsqu’il s’agit de souligner les « modifications importantes » auxquelles les 

« données » seront soumises lors de la déduction reconstructive, Rudolf Boehm revient encore 

une  fois  à  Marx :  «  Ici  encore  –  nous  dit-il  -  un  passage  de  la  critique  marxiste  de  la 

philosophie de l’Etat peut servir d’illustration. Commentant le § 272 de la  Philosophie  des 

Rechts de Hegel, Marx fait remarquer : ''La constitution [d’un Etat] est donc raisonnable pour 

autant que ses moments peuvent être résolus en des moments abstraits de la logique. La réalité 

de l’Etat se détermine et se distingue, non selon sa nature spécifique, propre à lui, mais selon 

la nature du concept qui constitue le  mobile mystifié de la pensée abstraite. La raison de la 

constitution réside donc dans une logique abstraite, et non dans le concept de l’Etat. Au lieu 

d’un concept de constitution, on nous offre la constitution du concept. Ce n’est pas la pensée 

qui se conformera à la nature de l’Etat, mais c’est au contraire l’Etat qui s’accommodera à une  

1361 R. Boehm, Husserl et l’idéalisme classique, cit., p. 368, note 58. 
1362 Ibid., p. 384, note 97. Cf. K. Marx, Kritik der Hegelschen Staatrechts, MEW 1, p. 216, tr. fr. par R. Bohem. 

Cf. K. Marx, Critique du droit politique hégélien, tr. fr. par A. Baraquin, Editions Sociales, Paris 1975. Cf. aussi 

Marx – Engels, Gesamtausgabe (MEGA²), 1. Abteilung, Band 1 :  Werke, Artikel, Entwürfe – Mârz 1843 bis 

August 1844, Text, Dietz Verlag, Berlin (DDR) 1976. 
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pensée déjà toute faite.''1363» 

L’énoncé marxien révèle en fait la nécessité d’une « inversion » du thème  hégélien sur 

le plan de sa logique même. Ce qui se joue ici est alors le défi lancé à la teneur logique du 

spéculatif  afin  de  faire  valoir  la  légitimité  d’une  nouvelle  logique  capable  de  réaliser 

l’idéalisme par la suppression de son côté idéologique. Or, si l'on admet qu'en ce sens Husserl 

et Marx ont accepté le même défi, leur rapprochement, en tant que critique de l’idéologie 

sous-jacente à l’Idéalisme allemand classique, ne peut évidement pas se poursuivre sur le plan 

de leurs  solutions  respectives.  Et  pourtant,  dans  la  mesure  où  « la  tâche  d’une 

phénoménologie pure implique l’exigence rigoureuse d’une époché universelle et absolument  

radicale […] »,  il  faut  bien  admettre  que  « c’est  la  mise  en  œuvre  d’une  méthode  de 

réduction phénoménologique, […] qui est  opposée par Husserl,  […], à l’application d’une 

méthode de reconstruction dans une philosophie qui demeure une simple idéologie.1364»

En  ce  sens,  si  l’on  admet  que  pour  Husserl  la  découverte  de  la  subjectivité  

transcendantale,  telle  qu’elle  résulte  de  la  réduction  phénoménologique,  est  « l’exigence 

première d’une méthode pure et authentique, [qui] consiste à ne rien poser en dehors de cette 

donnée qui, en effet, est en soi la première de toutes1365», alors Rudolf Boehm peut renvoyer 

encore une fois à un passage capital des critiques adressées par le jeune Marx à la philosophie 

de  Hegel :  « reconnaîtra-t-on  –  affirme-t-il  –,  ici  encore,  non  seulement  une  assonance 

terminologique  peut-être  fallacieuse,  mais  une  analogie  réelle  avec  les  observations 

husserliennes ?  Marx note :  ''Hegel  donne une indépendance autonome aux prédicats,  aux 

objets, mais il le fait en les séparant de leurs indépendance et autonomie réelles, c’est-à-dire, 

de leur sujet. Par la suite le sujet réel apparaîtra comme un résultat, tandis qu’il fallait partir 

du sujet réel et en observer l’objectivation. [Hegel] fait donc d’une substance mystique un 

sujet  réel, et par conséquent le [véritable] sujet  réel apparaît comme autre chose,  à savoir 

comme n’étant qu’un moment de cette substance mystique. Parce que Hegel, au lieu de partir 

de l’ens réel (de l’hypokeimenon, du sujet), part des prédicats, de la détermination universelle, 

et  parce qu’il  lui  faut pourtant un support à cette  détermination, c’est  l’idée mystique qui 

devient  ce  support.  Voilà  le  dualisme  hégélien  qui  ne  considère  ni  l’universel  comme 

l’essence réelle du fini réel, c’est-à-dire de l’existant déterminé, ni cet ens réel comme le sujet 

1363 R.  Boehm,  Husserl  et  l’idéalisme  classique,  cit.,  p.  385, note 98.  Cf.  K.  Marx,  Kritik  der  Hegelschen  

Staatrechts, MEW 1, pp. 217-218, tr. fr. par R. Boehm.
1364 R. Boehm, Husserl et l’idéalisme classique, cit., pp. 389-390. 
1365 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 195. 
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véritable de l’infini.1366»

Si nous sommes attentifs à ne pas conclure hâtivement par-là que le « sujet réel » du 

texte  de  Marx  correspondrait  au  sujet  transcendantal  husserlien,  il  faut  alors  tenter  de 

thématiser les suggestions de Rudolf Boehm pour les rendre intelligibles, en quelque sorte, à 

partir de Marx. 

§89. Zur Kritik

Il devient ainsi légitime de confronter l’appareil critique mis en œuvre par Marx, à partir  

de l’apport fondamental de Feuerbach, avec la réflexion husserlienne, et de porter un nouveau 

regard sur un débat figé par les positions traditionnelles. La légitimité de cette démarche, dont 

l’impulsion  de  Rudolf  Boehm à  notre  connaissance  n’a  pas  trouvé  de  suite  véritable,  se 

montrera pleinement lorsque nous évoquerons les thèmes phénoménologiques indispensables 

pour aborder l'ontologie marxienne.1367 

Si pour caractériser la position de Marx vis-à-vis de l'idéologie Rudolf Boehm se réfère 

d'abord à la Contribution à la Critique de la Philosophie du Droit de Hegel, c'est parce qu'elle 

permet de bien saisir le cadre dans lequel s'explicite le mieux le rapport de Marx aux principes  

de la Philosophie du Droit.

Le texte de  Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie,  commence par résumer la 

situation historico-politique de l’Allemagne,  afin d'insister sur le fait que l'avenir du peuple 

allemand « ne peut se limiter ni à la négation directe de son ordre juridique et politique réel, ni 

à la réalisation directe de son ordre juridique et politique idéal.1368»

Or ces quelques lignes font  apparaître  un impasse qu’il  est  capital  de dénouer pour 

trouver  une  solution  politique  à  la  hauteur  de  l’enjeu  historique  dans  lequel  se  trouve 

l’Allemagne, car les termes de « négation » d’un ordre réel et de « réalisation » d’un ordre 

idéal sont étrangement noués. Comment alors tenter de saisir l’enjeu logique qui les ressemble 

en même temps que l’enjeu historico-politique qui caractérise le discours de Marx ? Voici la 

réponse de Marx : « La négation directe de son ordre réel, il la possède en effet dans son ordre 

1366 R. Boehm,  Husserl  et  l’idéalisme classique,  cit.,  p.  390, note 108.  Cf.  K. Marx,  Kritik  der  Hegelschen  

Staatrechts, MEW 1, pp. 224-225, tr. fr. par R. Boehm.
1367 Cf. Infra, VI.B, §§104 sq. 
1368 K. Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEW I, 1957, tr. fr. par A. Baraquin, Contribution à  

la critique de la philosophie du droit de Hegel, in K. Marx, Critique du droit politique hégélien, cit., p. 203 ; tr. 

fr. par J. Molitor, Contribution à la critique de la philosophie du droit de Hegel, Allia, Paris, 1998, p. 20. 
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idéal, et la réalisation directe de son ordre idéal, il l’a déjà presque dépassée dans l’idée des 

peuples voisins. » 

Mais cela ne devient clair qu’avec l’exposition des deux partis politiques, c’est-à-dire 

des deux positions opposées se disputant le destin politique de l’Allemagne : « C’est donc à 

juste titre qu’en Allemagne le parti politique pratique réclame la négation de la philosophie. 

Son tort consiste, non pas à formuler cette revendication, mais à s’arrêter à cette revendication 

qu’il ne réalise pas et ne peut pas réaliser sérieusement. Il se figure effectuer cette négation en 

tournant le dos à la philosophie et en lui consacrant, à mi-voix et le regard ailleurs, quelques 

phrases banales et pleine de mauvaise humeur. Quant aux limites étroites de son horizon, la 

philosophie ne les compte pas non plus dans le domaine de la réalité allemande, ou bien va 

jusqu’à les supposer sous la pratique allemande et les théories dont elle fait usage.1369»

« Vous demandez que l’on prenne comme point de départ de réels germes de vie, mais 

vous oubliez que le véritable germe de vie du peuple allemand n’a poussé jusqu’ici que sous 

le crâne de ce même peuple. En un mot : vous ne pouvez supprimer la philosophie sans la  

réaliser [Ihr könnt die Philosophie nicht aufheben, ohne sie zu verwirklichen]. » 

« La même erreur, mais avec des facteurs  inverses, fut commise par le parti politique 

théorique,  qui  date  de la  philosophie.  Dans la  lutte  actuelle,  ce  parti  n’a  vu que la  lutte  

critique  de  la  philosophie  contre  le  monde  allemand ;  et  il  n’a  pas  considéré  que  la 

philosophie passée fait elle-même partie de ce monde et en est le complément idéal. Critique 

envers son adversaire,  il  ne le fut pas envers lui-même : il  prit,  en effet,  comme point de 

départ, les hypothèses de la philosophie ; mais, ou bien il s’en tint aux résultats donnés par la 

philosophie, ou bien il alla chercher autre part des exigences et des résultats immédiats de la  

philosophie, bien qu’on ne puisse – leur légitimité supposée – les obtenir au contraire que par 

la négation de la philosophie telle qu’elle fut jusqu’ici, c’est-à-dire de la philosophie en tant 

que philosophie.  Nous nous réservons de donner un tableau plus détaillé de ce parti.  Son 

principal défaut peut se résumer comme suit : Il croyait pouvoir réaliser la philosophie, sans  

la  supprimer  [Sie  glaubte,  die  Philosophie  verwirklichen  zu  können,  ohne  sie  

aufzuheben].1370»

1369 Ibid., p. 21. Cf. aussi tr. fr. par A. Baraquin, Ibid., pp. 203-204. « Die Beschränktheit ihres Gesichtskreises 

zählt die Philosophie nicht ebenfalls in den Bering der deutschen Wirklichkeit oder wähnt sie gar  unter der 

deutschen Praxis und den ihr dienenden Theorien. »
1370 K. Marx, Contribution, cit., pp. 21-23. Cf. aussi tr. fr. par A. Baraquin, Ibid., p. 204.
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Or, selon Albert Baraquin, « ce qui fait problème n’est pas de penser la formule de la 

négation de la philosophie et de sa réalisation dans la réciprocité de ses termes. Il ne s’agirait 

encore là que de la formulation la  plus générale de cette élévation de la philosophie à la 

Science à quoi l’auteur de la  Phénoménologie de l’esprit reconnaît la tâche de son temps et 

qui donne le sens de sa propre entreprise. Le problème serait bien plutôt de penser cela après 

Hegel et de le penser de lui, comme si, s’agissant justement de Hegel, le dépassement de sa 

philosophie pouvait en rigueur de termes se concevoir dans ce de la négation dialectique dont 

la menée à son terme est censée faire de lui le ''dernier des philosophes''.1371»  

En  ce  sens,  « le  supplément  de  révolution  que  Marx  réclame  pour  la  philosophie 

hégélienne  demande  lui-même  pour  son  élucidation  un  supplément  de  philosophie  en 

l’absence  duquel  le  sens  des  philosophèmes  de  l’Introduction est  condamné  à  rester 

indéterminé.1372» 

Il s’agit donc, pour nous, de donner un sens précis à l’enjeu que recèle l’expression « un 

supplément de philosophie »1373: une première direction consiste à reconnaître, à propos de 

cette espèce d’Aufhebung, que Marx reprend ici un thème qui lui avait déjà permis d’articuler 

la  question des enjeux historico-politiques de l’Allemagne. Nous savons en fait  que dans 

l’Annotation II  de sa Thèse de Doctorat,  il  posait  déjà la  question de la  réalisation de la 

philosophie pour résoudre la problème du rapport de la philosophie au monde, et que cela lui 

permettait d'interpréter précisément  la différence entre les deux partis issus du débat post-

hégélien.1374

1371 A. Baraquin, Introduction, in K. Marx, Critique du droit politique hégélien, cit., p. 28. 
1372 Ibid., p. 29. Autrement dit, « à supposer que l’aphorisme de Marx soit la forme la plus lucide de la conscience  

de la philosophie hégélienne, on serait également fondé à se demander comment l’action (qui était pour cette 

philosophie  ce  dont  s’engendre  l’Esprit  qu’elle  conçoit  et  qu’on  oppose  maintenant  à  l’interprétation)  peut  

encore ici tenir sous la sa dépendance et restituer à l’histoire cette conscience. L’Absolu lui-même devrait-il 

s’exposer en regard et au jour de l’événement ? » Ibid., p. 29.
1373 En effet, en 1974, Albert Baraquin demeure encore dans une posture « marxiste » qui lui fait interpréter ce 

« supplément »  en  direction  du  « prolétariat » afin de  revenir  aux  anticipations  des  « contradictions  du 

capitalisme » faites par Hegel aux §§ 241-246 de la Philosophie du Droit. Cf. G. W. F., Hegel, Principes de la  

philosophie du droit, tr. fr. par J.-F. Kervégan, P.U.F., Paris, 1998, mise à jour 2003. 
1374 « Puisque la philosophie se dresse en tant que volonté contre le monde des phénomènes, le système est ravalé 

à une totalité abstraite  ; autrement dit, il  est devenu un côté du monde, auquel s'oppose  un autre côté. Son 

rapport  au  monde est  un  rapport  de  réflexion. La  conséquence  –  poursuit  Marx  -  en  est  que  le  devenir-

philosophique du monde est en même temps un devenir-monde de la  philosophie ; que la réalisation de la 

philosophie est en même temps sa perte ; que ce qu'elle combat à l'extérieur, c'est son propre défaut intérieur;  
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Mais pour interpréter le sens de ce « supplément de philosophie » il suffit de laisser la 

parole à Marx, qui poursuit  ainsi  son argumentation : « Si l’Allemagne seule a pu donner 

naissance à la philosophie politique du droit, cette pensée transcendante et abstraite de l’Etat 

moderne1375 dont la réalité reste un au-delà, cet au-delà ne fût-il situé que de l’autre côté du 

Rhin, réciproquement, la représentation allemande de l’Etat moderne, cette représentation qui 

fait abstraction de l’homme réel, n’était, elle aussi, possible que parce que et autant que l’Etat 

moderne fait lui-même abstraction de l’homme réel, ou ne satisfait tout l’homme que de façon 

imaginaire. En politique, les Allemands ont pensé ce que les autres peuples ont fait. »

La solution proposée ensuite par Marx est  la suivante :  « Par le seul fait qu’elle est 

l’adversaire déclarée de l’ancien mode de conscience politique  allemande, la critique de la 

philosophie spéculative du droit  ne s’égare pas en elle-même,  mais en des  tâches dont la 

solution ne peut être donnée que par un moyen : la pratique.1376»

Or, si  l'emploi de la notion de  pratique  signifie ici pour Marx qu'il « est évident que 

l’arme de la critique ne saurait remplacer la critique des armes ; [et que] la force matérielle ne 

peut  être  abattue  que par  la  force  matérielle »,  il  ajoute  pourtant,  très significativement  : 

« mais la théorie se change, elle aussi, en force matérielle, dès qu’elle pénètre les masses. La 

théorie  est  capable  de pénétrer  les masses  dès  qu’elle  procède par  des  démonstrations  ad 

hominem, et  elle fait  des démonstrations ad hominem dès  qu’elle  devienne radicale.  Etre 

radical, c’est prendre les choses par la racine. Or, pour l’homme, la racine, c’est l’homme lui-

même.1377»

que c'est précisément en luttant qu'elle contracte  elle-même les tares qu'elle combat chez son adversaire, et 

qu'elle ne peut effacer ces tares qu'en les contractant . » K. Marx, Différence, cit., p. 85. Cf. Infra, IVI, §60 ; 

cf aussi M. Rossi, Da Hegel à Marx, cit., pp. 194-210. 
1375 Le texte commence par cette présentation : « La critique de la  philosophie du droit et de la  philosophie 

politique allemande, à laquelle Hegel a donné la formule la plus logique, la plus riche, la plus absolue, est à la  

fois l’analyse critique de l’Etat moderne et de la réalité qui s’y trouve liée et la négation catégorique de toute 

manière  passée  de  la  conscience  juridique  et  politique  allemande,  dont  l’expression  la  plus  universelle, 

l’expression capitale élevée au rang d’une science, est précisément la philosophie spéculative du droit. »
1376 K. Marx, Contribution, cit., pp. 23-24. Cf. aussi tr. fr. par A. Baraquin, Ibid., pp. 204-205. Marx poursuit en 

affirmant « La question se pose donc : l’Allemagne peut-elle arriver à une pratique à la hauteur des  principes, 

c'est-à-dire à une  révolution qui l’élèvera, non seulement au  niveau officiel des peuples modernes, mais à la 

hauteur humaine, qui sera le proche avenir de ces peuples ? »
1377 K. Marx, Contribution, cit., p. 25. Cf aussi tr. fr. par A. Baraquin, Ibid., p. 205. « Die Waffe der Kritik kann 

allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle  

Gewalt, allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist 
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Voici donc le véritable sens du  « supplément » qui consiste à faire de la théorie une 

« force matérielle » en la rendant  « radicale » :  cela nous rappelle  de manière surprenante 

l'emploi que  Berkeley  et  Bayle  faisaient  de  l'argument  de  la  relativité  perceptuelle  des 

sceptiques, argument qui était repris, sur l'exemple de la couleur et de l'étendue, par Husserl 

en vue de trouver un « commencement radical » en philosophie.1378 Or, si cela ne relève pas 

d'une simple coïncidence, alors nous faut-il comprendre ce que Marx entend par l’idée que 

« pour l’homme, la racine, c’est l’homme lui-même ». Avec cette idée, il y va en effet du sens 

de la radicalité nécessaire à la réalisation de la philosophie et à la suppression de l'idéologie.

§90. Kritik des Hegelschen Staatrecht

Sur  la  base  des  analyses  de  l'Introduction à  la  Critique,  nous  pouvons  tenter  de 

contextualiser les références faites par Rudolf Boehm à la Kritik des Hegelschen Staatrecht : il 

s'agit là en fait d'un lieu central et privilégié de la construction de l'ontologie du jeune Marx. 

Central, parce que ce texte constitue un des rares documents en langage strictement hégélien, 

où le commentaire de la pensée de Hegel est conduit dans un corps à corps avec le Maître, et 

privilégié parce que ce texte représente le lieu marxien par excellence où s’est exercé le débat 

théorique du marxisme traditionnel.1379

Or, si les références de Rudolf Boehm ne portent que sur un nombre limité de passages 

elles semblent pourtant saisir l’essentiel de la position théorique de Marx contre le spéculatif 

hégélien. Marx n’élabore pas encore une théorie positive qui remplace celle de Hegel parce 

que son premier souci est de montrer dans quelle mesure, lorsqu’elle s’applique à l’Etat, la 

philosophie hégélienne demeure une logique spéculative, et donc aussi de montrer jusqu’à 

quel point une telle approche peut être ou non justifiée. Il s’agit en quelque sorte d’isoler le 

fondement spéculatif du discours hégélien pour en vérifier à chaque passage la tenue, comme 

si le critique était à la fois le contestataire de la logique hégélienne et son gardien.

§90.A L'idée directrice de la Kritik

Si l'on considère le texte de la  Kritik, pour offrir un contexte aux citations de Rudolf 

fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie  ad hominem |am Menschen| demonstriert, und sie demonstriert  ad 

hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen 

ist aber der Mensch selbst. » K. Marx, in MEGA², I/1, cit., p. 385. 
1378 Cf. Infra, V.A, §77.B, V.B, §80.
1379 Cf. M. Rossi, Da Hegel à Marx, cit., pp. 272-279.
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Boehm, l'on pourrait commencer par analyser sa propre démarche et sa structure. L’on sait 

pourtant que l'exposition de Marx s’en prend exclusivement aux déterminations de la famille 

et de la société civile par rapport à l’Etat.1380

En commentant le § 262 des  Principes,  Marx affirme que « dans ce paragraphe est 

consigné  tout  le  mystère  de  la  Philosophie  du  Droit  et  de  la  philosophie  hégélienne  en 

général.1381» C’est donc à partir de ce paragraphe que peut être explicitée l’idée directrice de 

sa  critique  de  la  philosophie  de  Hegel,  car,  selon  Marx,  ce  n’est  qu’au  §  262  que  « le 

mysticisme logique, panthéiste apparaît très clairement.1382»

Après avoir mis « en prose » ce paragraphe, Marx souligne que « ce développement est 

digne  d’être  remarqué  à  un  double  regard ».  Il  s’agit  d’abord  de  mettre  en  évidence  le 

fonctionnement du spéculatif, par le biais d’un texte sur le droit étatique. Selon Marx, chez 

Hegel, « famille et société civile sont saisies en tant que sphères conceptuelles de l’Etat et, de 

fait, en tant que les sphères de sa finitude [Endlichkeit], en tant que sa finitude. » Cela veut 

1380 Le  lieu  hégélien [§§  261-313]  choisit  par  Marx  pose  problème  dans  la  mesure  où  il  s’en  prend  aux 

conclusions d’un texte qui s’articule,  comme toujours  chez Hegel,  selon de multiples moments,  par  rapport  

auxquels l’Etat constitue un moment à la fois de synthèse et de présupposé : « Marx en effet commence par la 

fin,  par  la troisième partie  de la troisième partie,  laissant en dehors de sa considération le droit privé et  la  

moralité subjective et avec eux les présuppositions dont l’Etat se déduit et qu’il se concilie : famille et société 

civile-bourgeoise [Die bürgerliche Gesellschaft]. » A. Baraquin, Introduction, cit., p. 21. Mais c’est en réalité la 

Philosophie du Droit toute entière qui n’est elle-même qu’un moment du système encyclopédique hégélien. À 

propos des ses Principes de la philosophie du droit Hegel déclare en effet : « J’ai développé de manière explicite 

la nature du savoir spéculatif dans ma Science de la Logique. C’est pourquoi ce n’est qu’ici et là qu’on a ajouté 

dans ce précis [Grundriss] un éclaircissement concernant le procès et la méthode. En raison de la nature concrète 

et  en  elle-même si  diverse  de  l’objet,  on a  négligé  de  mettre  en  évidence  et  de  faire  ressortir  sur  chaque  

singularité la conduction logique. » Hegel, Principes de la philosophie du droit, cit., p. 92. C'est pourquoi « La 

découverte de l’unité de la moralité et de la vie éthique dans le sens hégélien du politique donne la mesure du 

problème de l’unité de la société et de l’Etat dans les Principes de la Philosophie du Droit et de la place qu’ils 

accordent à une vie sociale qui n’est pas vie politique quant à l’essentiel. » A. Baraquin, Introduction, cit., p. 16. 
1381 K. Marx, Kritik, cit., p. 41. 
1382 Ibid., p. 38. « [§ 262] L’idée effective (réel) [Wirkliche], l’esprit qui se scinde lui-même en les deux sphères 

idéelles de son concept, la famille et la société civile, en tant que [elles sont] sa finité [Endlichkeit], pour devenir, 

à partir de leur idéalité, esprit effectif [Wirklichen], infini pour soi, répartit (attribue) [Vermittelt] de ce fait entre 

ces sphères le matériau de cette effectivité finie qui est la sienne, [à savoir] les individus en tant que multitude, de 

telle sorte que cette répartition apparaît, à même l’individu-singulier, médiatisé par les circonstances, l’arbitre et 

le choix propre de sa destination. » Hegel, Principes de la Philosophie du droit, cit., p. 347. Cf. aussi § 185 et 

Remarque.
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dire que « c’est l’Etat qui se sépare [scheidet] en elles, [et donc] qui les présuppose. » C’est 

pourquoi « ce qu’on est convenu d’appeler ''l’idée effective'' (l’esprit en tant qu’infini, en tant 

qu’effectif) est présenté comme si elle agissait selon un principe déterminé et en vue d’une 

intention déterminé. » Mais l’Etat, ou l’Idée effective, « fait cela » - ajoute Marx – c’est-à-dire 

« se sépare en des sphères finies, […] ''pour retourner en elle-même, pour être pour soi'' et tout 

cela, elle le fait en telle façon que c’est tout juste ainsi que ce-qui-est est effectif. 1383»

Or  le  point  important,  pour  Marx,  consiste  à  faire  reconnaître  au  lecteur  une 

conséquence, sous-entendue par Hegel, mais qui est en revanche capitale à ses yeux, à savoir 

que le « rapport réel [Wirkliche Verhältnis] » représenté par « l’attribution [die Zuteilung] du 

matériel  de  l’Etat »,  c'est-à-dire ''les  individus  en tant  que  multitude'', […] la  spéculation 

l’énonce comme apparence [Erscheinung], comme phénomène [Vermittlung].1384» 

Autrement dit, ce qui est par nature une médiation effective, c’est-à-dire la contribution 

de la famille et de la société civile à la constitution de l’Etat, devient chez Hegel une simple 

apparence parce qu'elle n’est que le résultat d’une autre médiation - cette fois-ci véritablement 

effective  selon  Hegel  –  « que  l’idée  effective  entreprend  avec  soi-même  et  qui  se  passe 

derrière le rideau.1385»   

Une première conséquence  en est  que « l’Idée  est  érigée  en  sujet et  que  le  rapport 

effectif  de la famille et de la société civile à l’Etat est saisi comme son activité  imaginaire  

intérieure. » Alors  que,  du  point  de  vue  de  Marx,  « famille  et  société  civile  sont  les 

présuppositions de l’Etat ; ce sont elles les instances agissantes à proprement parler. » 

« Or  dans  la  spéculation  –  conclut  Marx  -  cela  devienne  l’inverse.  Mais  si  l’on 

transforme l’Idée en sujet, les sujets effectifs, société civile, famille, ''circonstances, arbitraire, 

etc.'', sont pris ici pour des moments  non réels  [zu unwirklichen], voulant dire autre chose 

qu’eux-mêmes [anderes bedeutenden], c’est-à-dire des moments objectifs de l’Idée.1386»

La deuxième conséquence, et la plus importante en un sens,  en est que « l’attribution 

[die Zuteilung] -  propre à  la spéculation -  du matériel  de l’Etat » à  des  facteurs,  qui  sont 

données  « comme  une  médiation  apparente  [das  sie  für  eine  scheinbare  Vermittlung  

1383 K. Marx, Kritik, cit., p. 38.  
1384 « Cette  attribution [Zuteilung] -  précise  Marx -  apparaît,  à  même l’individu-singulier,  médiatisé  par  les 

circonstances, l’arbitre et le choix propre de sa destination. » Ibid., p. 39.
1385 Ibid., p. 39.  
1386 Ibid., p. 39. 
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ausgegeben] », implique « qu’ils reçoivent la signification d’une détermination [Bedeutung 

einer Bestimmung] de l’Idée, d’un résultat, d’un produit de l’Idée. » 

Or, ici, l’essentiel est de comprendre la façon dont des facteurs effectifs peuvent être 

transformées  en  résultats  de  l’Idée. Marx  l’explique  en  fait  de  manière,  pour  nous,  très 

significative : « La différence [entre une détermination des ces facteurs en tant que tels et leur 

détermination en tant que résultat de l’idée ] – nous dit Marx – ne repose pas dans le contenu 

[Der  Inhalt]  mais  dans  la  façon  de  la  considération  ou  dans  la  façon  de  dire  

[Sprechweise].1387» 

C’est pourquoi aux yeux de Marx « Il y a une histoire double : une ésotérique et une 

exotérique [eine esoterische und eine exoterische].  Le contenu [der  Inhalt]  réside dans la 

partie exotérique. L’intérêt de la partie ésotérique est toujours celui de retrouver dans l’Etat 

l’histoire  du  Concept  logique.  Mais  c’est  sur  la  face  exotérique  que  le  développement 

proprement dit a lieu.1388» 

Nous  retrouvons  ainsi  l’opposition  entre  ésotérique  et  exotérique qui  nous  a guidé 

jusqu'ici pour tenter de saisir le développement de la pensée de Marx avant qu'elle n'explicite 

la  nécessité  d'un  renversement  pratique  de  la  philosophie.  Elle  constitue  donc  un  fil 

conducteur indispensable pour comprendre ce qui se passe dans la Kritik.1389 Autrement dit, 

notre objectif étant de saisir la formation de la pensée de Marx et le rôle de la Kritik, il faut 

reconnaître,  au point où nous en sommes, que ce texte est à la fois le point d'arrivée des  

recherches précédentes, et ce qui en détermine l'avenir.1390 

Cela  étant  établi,  il  faut  voir  comment  fonctionne  l’opposition  entre  ésotérique  et 

1387 Ibid., p. 39. 
1388 Ibid., p. 39. 
1389 « Le premier élément d'une certaine médiation est offert, au moins en un sens problématique, par l'étude de  

l'élément chrétien au sein du platonisme, où Marx indiquait, comme caractère commun du platonisme et du  

christianisme, l'ésotérisme qui cherche à s'exprimer et se traduire dans les déterminations ''positives''. Dans la 

Kritik Marx insistera beaucoup sur le caractère ''ésotérique'' de la philosophie hégélienne qui coïncide avec son 

procédé mystifiant : là où ce dernier doit être entendu, au sens étymologique, comme cette attitude par laquelle 

les problèmes sont résolus par le recours à un élément secret, à une croyance d'initiés, à une révélation presque 

sacrale, qui voudrait servir de principe d'une médiation authentique, déployé et logiquement authentique. » M. 

Rossi, Da Hegel à Marx, cit., p. 293, cf. Infra, IV, §63. 
1390 « Dans ce contexte l'objet de notre investigation est la formation de la pensée de Marx, et donc le rôle de la  

Kritik dans  le  développement  de  celle-ci,  à  la  fois  en  tant  que  cette  œuvre  capitale  représente  le  point  de  

confluence et d'arrivée des expériences précédentes du jeune philosophe, et en tant qu'elle en déterminera le  

développement futur. »  Ibid., p. 279. 
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exotérique dans les textes de Marx pour essayer  de vraiment  saisir  l’idée directrice de la 

Critique de la Philosophie du Droit. Du point de vue exotérique « Famille et société  civile 

sont des parties de l’Etat qui sont réelles, de réelles existences spirituelles de la volonté, elle 

sont de façons d’être de l’Etat ; Famille et société civile se font elles-mêmes Etat. Elles sont ce 

qui meut. […] Selon Hegel, en revanche, elles sont faites par l’Idée réelle. » C'est pourquoi, 

du point de vue ésotérique cette fois, « ce n’est pas le cours de leur vie propre qui fait qu’elles 

viennent  à  une  unité  qui  est  celle  de  l’Etat, c’est  au  contraire  la  vie  de  l’Idée  qui  les a 

distinguées de soi.1391» Autrement dit, « le fait réel [das Faktum] est que l’Etat procède de la 

multitude telle qu’elle existe comme membres des familles et de la société civile » alors que 

« la spéculation exprime ce fait réel comme action d’une Idée subjective distinguée du fait 

réel lui-même.1392» 

« La réalité empirique [Empirische Wirklichkeit] – conclut Marx - est donc accueillie 

comme elle est : elle est aussi déclaré raisonnable, mais elle n’est pas raisonnable de par sa 

propre raison mais parce que le fait empirique a une autre signification que lui-même [sie ist  

nicht vernünftig wegen ihrer eigenen Vernunft, sondern weil die empirische Tatsache in ihrer  

empirischen Existenz eine andre Bedeutung hat als sich selbst].  Le fait dont on part  [Die 

Tatsache von der ausgegangen wird] n’est pas saisi en tant que tel mais en tant que résultat 

mystique. Le réel devient le phénomène [Das Wirkliche wird zum Phänomen] mais l’idée n’a 

pas d’autre contenu [Inhalt] que ce phénomène. L’idée n’a pas non plus d’autre fin que la fin 

logique : ''être esprit réel infini pour soi''.1393»

L’intérêt de Marx porte donc sur le « mystère » qui recèle la  Philosophie du Droit de 

Hegel,  dans  la  mesure  où  elle  n’est  qu’un moment  du  spéculatif.  Cela  veut  dire  que les 

présupposées hégéliens ne peuvent pas s’appliquer au politique sans révéler la soumission du 

« fait réel », à savoir la multitude des individus singuliers et avec eux la famille et la société  

civile, à une loi qui ne lui appartient pas en propre.1394 

1391 C'est pourquoi, selon Marx, « l’Etat politique ne peut pas être sans la base naturelle de la famille et sans la 

base artificielle de la société civile ;  elles sont pour lui une  conditio sine qua non » tandis chez Hegel, « la 

condition est posée à titre du conditionné, le déterminant est posée à titre du déterminé, le produisant est posé à  

titre de produit de son produit. » Marx, Kritik, cit., p. 40. 
1392 Ibid., p. 40. 
1393 Ibid., p. 41. 
1394 Comme le montrent les §§ 263-266, il  s’agit d’articuler la particularité et  l’universalité pour en venir  à 

l’institutionnalisation  des  sphères  de  l’Etat.  En  particulier  c’est  au  §  265  qu’on  touche  au  point  capital  :  

l’institutionnalisation de la société civile. (cf. J.-F. Kervegan, in Hegel, Principes de la Philosophie du droit, cit., 
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Or, bien que les expressions « fait réel » et « réalité empirique » puissent générer une 

certaine  confusion,  il  faut  être  attentif  au fait  que par  « Famille  et  société  civile »,  Marx 

entend toujours de « réelles existences spirituelles de la volonté » qui sont précisément « ce 

qui meut », parce qu’ayant leur propre raison elles peuvent donner lieu au « développement 

proprement dit ». De ce point de vue, si l'on admet que le réel est « raisonnable [Vernünftig] 

de par sa propre raison », alors il peut bien devenir un « phénomène » qui possède sa propre 

logique et dont « le contenu [der  Inhalt] réside dans la partie exotérique » ; le problème se 

pose en revanche lorsque dans l'idéalisme « l’idée n’a pas d’autre contenu [Inhalt] que ce 

phénomène »,  parce  qu’ainsi,  le  réel  ne  devient  raisonnable  [Vernünftig]  que  comme 

« résultat » d'une logique qui n'est pas la sienne, et dont la signification devient ésotérique 

parce qu'elle réside ailleurs qu'en lui-même, à savoir dans le Concept.

Nous pouvons donc conclure à propos de la démarche de la Kritik, que « Marx réitère 

dans un premier temps le procès hégélien de la compréhension pour se l’objecter à lui-même 

dans  un  deuxième  temps  en  le  rabattant  sur  le  processus  empirique,  dans  un  travail  de 

Pénélope où le sens spéculatif, insatisfait de lui-même, tour à tour se conquiert et se perd.1395»

Le sens de cette démarche est très bien exposé par Marx dans le texte suivant qui  s’en 

prend aussi  aux critiques  vulgaires  et  non efficaces  de la  doctrine de  Hegel  :  « La  faute 

principale de Hegel consiste en ceci qu’il saisit la contradiction du phénomène comme unité  

dans l’essence, dans  l’idée, alors qu’assurément cette contradiction a pour essence quelque 

chose de plus profond : une contradiction essentielle, comme par exemple ici la contradiction 

du pouvoir législatif en lui-même est seulement la contradiction de l’Etat avec lui-même, par 

conséquent aussi la contradiction de la société civile-bourgeoise avec elle-même. La critique 

vulgaire donne dans un erreur dogmatique opposée. Elle critique par exemple la constitution. 

Elle  attire  l’attention  sur  l’opposition  des  pouvoirs,  etc.  Elle  découvre  partout  des 

contradictions. C’est là encore une critique dogmatique qui  combat  avec son objet, un peu 

comme avant on voulait se  débarrasser du dogme de la Sainte-Trinité par la contradiction 

entre un et trois. La vraie critique en revanche montre la genèse intérieure de la Sainte-Trinité 

dans le cerveau humain. Elle décrit son acte de naissance. C’est ainsi que la critique vraiment 

philosophique  de  l’actuelle  constitution  politique  ne  se  contente  pas  d’exhiber  des 

contradictions dans leur existence : elle les explique, elle conçoit leur genèse, leur nécessité. 

Elle les saisit dans la signification qui leur est  propre. Mais ce  concevoir  ne consiste pas, 

p. 348, note 2.) En revanche le § 266 établit le rapport essentiel entre la nécessité objective et la liberté.
1395 A. Baraquin, Introduction, cit., p. 22. 
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comme le croit Hegel, à reconnaître partout les déterminations du concept logique, mais à 

saisir la logique qui est propre à l’objet en ce que cet objet est en propre.1396» 

Or, si la vraie critique montre la genèse de la contradiction « dans le cerveau humain », 

en tant qu’acte de la conscience qui possède sa propre logique, alors dès qu'elle s’exerce dans 

l’explicitation des contradictions hégéliennes elle se constitue, à l’opposé de Hegel, grâce à un 

« concevoir» qui saisi « la logique qui est propre à l’objet en ce que cet objet est en propre. » 

§90.B L’inversion de sujet et prédicat

Dans cette perspective l'on comprend pourquoi Marx passe sous silence ce qui est à 

proprement parler la démonstration hégélien de l’Etat et  la légitimation de son concept,  à 

savoir le rôle de la « société civile-bourgeoise1397», - ce que le débat marxiste n’a d'ailleurs pas 

cessé d’interroger.1398 La  raison est  que  « le  procès  de  construction  hégélienne  qui  va  de 

l’abstrait au concret, de ce qui est premier pour nous (le droit privé) à ce qui est premier selon  

le concept et selon la réalité (l’universel concret de  l’Etat) est, par anticipation, la réponse 

spéculative à l’argument feuerbachien du renversement du sujet et du prédicat dont Marx à 

son tour fait flèche contre la politique hégélienne.1399» 

En  effet,  comme  le  souligne  Mario  Rossi,  « le  ''mysticisme''  de  la  philosophie 

spéculative  sera  précisément  un  thème  essentiellement  feuerbachien,  qui  révélera  son 

importance quant à la solution du problème de ''l'ésotérisme philosophique'' en général qui 

nous semble être la clé de voute pour comprendre la complexe évolution de Marx dans ces 

années. En outre, il ne faut pas oublier le thème plus commun de l'inversion du sujet et du 

1396 K. Marx, Kritik, cit., pp. 148-149.
1397 « Il faut comprendre que la société civile hégélienne n’est pas l’Etat mais ce qui y ramène et, si Hegel peut  

apporter une réponse au fait de la séparation de l’homme et du citoyen, c’est pour l’avoir d’abord non seulement  

reconnu mais thématisé comme tel et fondé dans la théorie. C’est dans la mesure où, à l’encontre d’une tradition  

toujours  en vigueur  depuis  Aristote,  il  cesse de concevoir  la  ''société  civile''  comme société politique et  de 

confondre leur déterminations, révolutionnant ainsi le concept d’une société civile devenue ''bourgeoise'' qu’il  

peut, comme le dira Marx, ''interpréter'' l’Etat moderne.  Ce n’est donc rien de moins que la possibilité d’une 

philosophie politique, d’une compréhension philosophique de la modernité, qui se joue dans la production du 

Concept hégélien de la société civile-bourgeoise. » A. Baraquin, Introduction, cit., pp. 17-18.
1398 Il est en effet très suggestif de voir à l’œuvre chez Hegel, lorsqu’il s’agit de la construction spéculative de la 

société civile, des analyses qui portent sur le rôle du Capitalisme. Cf. Hegel,  Principes de la philosophie du  

droit, cit., en particulier les §§ 182-208 ; mais aussi les §§ 243-245. Cf. aussi K. Papaioannou, Hegel et Marx,  

l'interminable débat, Allia, Paris 1999. 
1399 A. Baraquin, Introduction, cit., p. 21. 
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prédicat.1400» 

C'est pourquoi, une fois l’idée directrice de la  Kritik devenue claire, il ne reste qu'à la 

voir  à l’œuvre dans son « exemple » le  plus explicite,  à savoir  l’inversion du  sujet  et  du 

prédicat.  Le  thème de  l’inversion  se  décline  chez  Marx sous  quatre  formes,  à  partir  des 

différents moments où Hegel conquiert « l’idéalité » dont il a besoin comme support ou sujet 

de ses énoncés. Sans pouvoir entrer dans le détail des analyses que Marx développe à partir 

des §§ 269, 270, et 272 – paragraphes dans lesquels apparaissent les deux premiers passages 

cités par Rudolf Boehm –, il suffira de rendre compte du premier exemple d'inversion dont  

Marx reconnaît la présence au § 267 et qui lui fournit un modèle pour les analyses suivantes.

Au § 267 Hegel affirme en effet que : « la nécessité dans l’idéalité est le développement 

de l’idée à l’intérieur d’elle-même ; en tant que substantialité subjective elle est la disposition  

d’esprit [Gesinnung]  politique,  [mais]  en  tant  que  substantialité  objective,  elle  est,  par 

différentiation d’avec la précédente, l’organisme de l’Etat, l’Etat politique à proprement parler 

et sa constitution.1401»

Le fait que Hegel détermine « l’idéalité » en tant qu’idéalité de la nécessité, suite au 

« développement de l’idée à l’intérieur d’elle-même », permet de comprendre pourquoi Marx 

dit : « Est ici sujet ''la nécessité dans l’idéalité'', l’''idée à l’intérieur d’elle-même'', prédicat la 

disposition d’esprit politique  et la constitution politique. » Ici,  l’idéalité devient en effet  à 

proprement  parler  le  sujet  du développement  qui  s’articule dans ses  prédicats  possibles – 

prédicats qui sont des substantialités à la fois subjectives et objectives.

« Dit  en  clair –  poursuit  Marx  -  la  disposition  d’esprit  politique  est  la  substance 

subjective de  l’Etat,  la  constitution  politique  sa  substance  objective.  Le  développement 

logique de la famille et de la société civile pour en venir à l’Etat est par conséquent pure 

apparence. […] Ce qui est important c’est que Hegel fait partout de l’Idée le sujet et du sujet 

à proprement parler, du sujet réel, comme la ''disposition d’esprit politique'', le prédicat. Mais 

1400 M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., p. 280. Sur les « présupposées de la ''Kritik'' », Ibid., pp. 279-300. 
1401 Hegel,  Principes de la philosophie du droit, cit., p. 349. Ce paragraphe n’est pourtant intelligible qu’à la 

condition d’expliciter le sens de son premier énoncé. « Il faut comprendre – commente en note J.F. Kervegan - : 

la nécessité ressaisie dans l’être aboli/maintenu qui est le sien lorsqu’elle est assumée par la liberté du concept 

(ici, de l’Etat). » Ibid., p. 349, note 3 ; Sur l’idéalité comme Aufgehobensein  du fini, cf. Hegel,  Science de la  

logique, doctrine de l'être, cit., pp. 143 sq. 
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le développement a lieu toujours du côté du prédicat.1402»

Nous avons donc ici l’explicitation de la formule de l’inversion qui se déclinera tout au 

long  des  commentaires  que  Marx  fera  des  développements  de  Hegel.  Souligner  que 

l’affirmation de Marx selon laquelle « le développement a lieu toujours du côté du prédicat » 

nous  reconduit  au  registre  de  l’exotérique  en  opposition  au  développement  ésotérique 

hégélien,  et  c'est  précisément  ce  registre  qu'il  faut  expliciter  pour comprendre la  solution 

offerte par Marx.

§90.C L'« interpolation subreptice » (Unterschiebung)

Après avoir identifié le procédé d’inversion/permutation, l’analyse de Marx se tourne 

vers un aspect plus particulier du développement hégélien, qui concerne le  « pouvoir de la 

subjectivité  en  tant  que  dernier  acte  de  décision  de  la  volonté,  [à savoir] le  pouvoir  du 

prince.1403» Or, en dépit des enjeux d’ordre politique de ces réflexions, le passage décisif qui 

découvre la véritable nature de l’inversion de sujet et prédicat se trouve dans le commentaire 

que fait Marx du § 279.

Si l'on admet que c’est  toujours l’idéalité qui, comme catégorie  fondamentale de la 

Logique, fonde ici le discours de Hegel, l'on peut identifier, d'une part, ce que Hegel considère 

comme le sujet de l’articulation des « affaires », des « pouvoirs particuliers » et des « activités 

efficientes » de l’Etat1404, et d'autre part, ce qui correspond dans la Philosophie du Droit à la 

souveraineté.1405 

1402 K. Marx, Kritik, cit., p. 43, à propos de la disposition d’esprit politique, véritable facteur du développement, 

Marx souligne en fait que « les institutions existant dans l’Etat […] son autant une objectivation de la disposition 

d’esprit politique » et non pas l’inverse, comme affirme Hegel au § 268. 
1403 Cf. § 273, ce thème occupe Hegel jusqu’au § 279.
1404 Au § 276 – où commence la détermination du pouvoir du prince -  Hegel affirme :  « La détermination 

fondamentale de l’Etat politique est l’unité substantielle en tant qu’idéalité de ces moments. » Hegel, Principes  

de la philosophie du droit, cit., p. 373. 
1405 Au § 278 Hegel affirme à propos de la souveraineté que « pour saisir cette détermination, il faut détenir, de 

manière générale, le concept de ce qu’est la substance et  la subjectivité véritable du concept. » Ibid. p. 375. 

« Ceci renvoie, dans la Logique, à la présentation du passage de la substance au concept/sujet, dont Hegel dit  

qu’il est « le plus dur » (cf. Hegel, Encyclopédie, I, §159 remarque, cit., 405.) pour la pensée non spéculative, ou 

de la ''transfiguration'' de la nécessité en liberté. Pour entendre le propos de ces pages, il faut se convaincre que la  

''subjectivité''  dont parle  Hegel n’est pas réductible aux déterminations d’un sujet,  fût-il  transcendantal :  elle 

désigne la capacité qu’a le concept de s’autoproduire, de poser ses déterminations sans  présupposer  quelque 

terme donné de l’extérieur. » J.-F. Kervégan in Principes de la philosophie du droit, cit., p. 375, note 1. 
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Or, à ce propos, il faut souligner qu'aux yeux de Marx, d'une part, Hegel « oublie que 

l’individualité particulière est une individualité humaine1406», et que d'autre part, il conçoit la 

souveraineté  comme  « substance  sans  conscience1407».  On  comprend  donc  pourquoi,  à 

l’encontre de la définition hégélienne de la souveraineté comme « pensée universelle de cette 

idéalité,  [qui]  n’existe  qu’en  tant  que  subjectivité  certaine  d’elle-même  et 

qu’autodétermination abstraite de la volonté1408», Marx formule l'accusation suivante : « C’est 

précisément parce que Hegel part  des prédicats  de la détermination universelle au lieu de 

partir de l’ens (upokeimenon, sujet) réel et qu’il faut bien cependant qu’un support soit là pour 

cette  détermination,  que  l’idée  mystique  devient  ce  support.  C’est  cela  le  dualisme :  que 

Hegel  ne  considère  pas  l’universel  comme  l’essence  réelle  du  réel-fini,  c’est-à-dire  de 

l’existant,  du  déterminé,  ou  qu’il  ne  considère  pas  l’ens réel  comme  le  sujet  vrai de 

l’infini.1409» 

L'importance de cette formulation qui, au premier abord, semble n’être qu'une répétition 

de la thèse de l'inversion, se révèle si l'on reconnait que Marx met en œuvre ici une opération 

de dépistage de l’idéologie hégélienne, qui se manifeste sous la forme du mysticisme : il n’est 

plus seulement question de reconnaître le registre ésotérique du spéculatif, mais de révéler le 

secret qui fait du spéculatif un discours ésotérique, à savoir qu’il opère une « interpolation 

subreptice [Unterschiebung] »  du  support.  En effet,  à  partir  du  moment  où  l’Idée devient 

support, le discours devient ésotérique (ou mieux, ce qui est ésotérique c’est que le procédé 

spéculatif ne puisse exister qu’en tant que discours). Le secret du spéculatif se révèle donc en 

tant que mystification, notamment lorsqu’il s'agit de définir la souveraineté.

« Mais cela signifie que la proposition hégélienne est fondée  seulement en apparence 

sur un manque de sujet. En réalité, à l'intérieur de ce manque se cache une réalité particulière 

qui est arbitrairement déguisée en absolu, en expression de l'idée, gagnant ainsi indûment une 

1406 K.  Marx,  Kritik,  cit.,  p.  57.  « Hegel  saisit  les  affaires  etc.  de  l’Etat  de  manière  abstraite  pour  soi  et  

l’individualité  particulière  par  opposition  à  cela.  Mais  il  oublie  que  l’individualité  particulière  est  une 

individualité humaine,  il oublie que l’essence de la ''personnalité particulière'' n’est pas sa barbe, son sang, sa  

nature physique abstraite,  mais au contraire sa  qualité sociale,  et que les affaires de l’Etat, etc.  ne sont rien 

d’autre que des manières d’être et d’agir des qualités sociales de l’homme. » 
1407 Ibid., p. 59. « La souveraineté, l’idéalisme de l’Etat, n’existe par suite qu’à titre de nécessité  intérieure : à 

titre  d’Idée.  Hegel  s’en  satisfait  d’ailleurs  aussi  bien,  car  il  s’agit  seulement  de  l’Idée.  Par  conséquent  la 

souveraineté n’existe d’un côté qu’en tan que substance sans conscience, substance aveugle. »
1408 Hegel, Principes de la philosophie du droit, cit., p. 376. 
1409 K. Marx, Kritik, cit., p. 60. Cf. aussi C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 187, note 79. 
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identification immédiate avec le prédicat, ou plutôt la réduction du prédicat (universel) à son 

domaine particulier. »

Bien  que,  du  point  de  vue  historiographique,  « l'individuation  chez  Hegel  de  cette 

plénitude vicieuse de l'hypostase absolue, de ''l'interpolation''  (Unterschiebung)  à partir  de 

laquelle une réalité particulière et empirique est subrepticement glissée dans le prétendu auto-

mouvement de la pensée, appartient, comme nous l’avons vu, à la critique anti-hégélienne de 

Trendellenburg.1410» C'est pourquoi, s'il faut bien reconnaître la force de l'argument introduit 

par Trendellenburg, il faut tenter aussi de voir comment Marx, en le reprenant, lui confère un 

statut qui n'est plus seulement formel.1411 

En ce sens il est possible de montrer que « ce qui caractérise la Kritik et lui confère à la 

fois  une  valeur  particulière  parmi  les  écrits  de  jeunesse  et  une  fonction  décisive  sur  le 

développement de sa méthode scientifique, est dû au fait que ce qui est gagné du point de vu 

des contenus concrets, en tant qu'objets immédiats d'investigation, n'est pas perdu en terme 

d'universalité formelle. » C'est pourquoi, selon Mario Rossi, il n'y a pas seulement chez Marx 

une  critique  de  l'autosuffisance  du  pur  mouvement  de  l'esprit,  qui  se  réalise  en  tant  que 

domination  absolue  de  la  logique  sur  « l'ontologie  du  déterminé »,  mais  aussi  la 

« démonstration  ponctuelle »  de  la  façon  par  laquelle  la  « logique  de  la  médiation » 

hégélienne  est  elle-même  asservie  à  des  éléments  qui  ne  peuvent  jamais  prétendre  à 

l'universalité du concept.1412 

1410 M. Rossi, Da Hegel a Marx, cit., pp. 283-284. cf. aussi Infra, III, §50. 
1411 Selon Mario Rossi, en effet, « bien qu'il oppose à l'apriorisme vicieux de Hegel l'instance des contenus de la 

conscience  et  de  l'intuition  empirique  qui  ne  peut  pas  être  sujet du  jugement  prédicatif,  même  pas 

subrepticement, Trendellenburg demeure cependant formaliste parce qu'il ne remplit pas le sujet empirique d'un 

contenu  concret  dans  son  essence  historique  qui,  en  tant  que  dernier  terme  ou  ''argument''  de  l'activité 

universalisante  ou  formelle  puisse  en  réaliser  la  fonctionnalité.  En  revanche,  dans  la  critique  de  Marx,  la  

suggestion trendelenburgienne est conduite au-delà et en dehors de sa limite formelle. » M. Rossi, Da Hegel a  

Marx, cit., p. 287. 
1412 « Mais ce qui caractérise la Kritik et lui confère une valeur typique dans la production du jeune Marx, mais 

aussi une fonction déterminante dans l'ensemble du développement de sa méthodologie scientifique, est que, ce  

qui est gagné au sujet en termes de contenus concrets et déterminés, qui se présentent immédiatement comme 

des objets d'investigation, n'est pas perdu pour autant sur le plan de l'universalité formelle. Et cela grâce à son  

ancrage critique direct à la problématique de l'a-priori, qui obtient son premier résultat lorsque la prétendue 

autosuffisance  du  pur  mouvement  de  l'esprit,  -  dont  la  vie  est  déclarée  comme  ''coïncidence''  de  logique,  

ontologie et métaphysique, bien qu'elle soit systématiquement réalisée comme domination absolue de la logique 

métaphysique  sur  l'ontologie  du  déterminé -,  est  réfutée  à  travers  une  démonstration  ponctuelle  (et  pas 
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§91. Vers « l'ontologie du déterminé »

Pour savoir de quels éléments il s'agit là, il suffit d'évoquer la conclusion de Marx sur 

« le passage de la famille et de la société civile dans l’Etat politique » tel qu'il fonctionne chez 

Hegel : « l’esprit de ces sphères qui est en soi l’esprit de l’Etat se rapporte désormais aussi en 

tant que tel à soi et, en tant qu’il est leur intérieur, est pour  lui-même  réel.  Le passage – 

conclut Marx - est  donc déduit  non pas de l’essence  particulière  de la famille, etc. et  de 

l’essence  particulière  de  l’Etat  mais  au  contraire  du  rapport  universel  de  nécessité  et 

liberté.1413»

Or, dans la mesure où Marx insiste ici sur le type de déduction à l’œuvre chez Hegel, il  

confirme la validité du modèle de l’idéologie que Rudolf  Boehm tire de Husserl, et dans la 

mesure où il pose la nécessité de déduire l'essence du réel à partir des essences particulières 

qui en sont le véritable contenu, l'on comprend pourquoi la vraie critique montre la genèse de 

la contradiction « dans le cerveau humain » en tant  qu’acte de la conscience dans lequel le 

réel se constitue grâce au « concevoir» qui saisit « la logique qui est propre à l’objet en ce que 

cet objet est en propre ». 

À  ce  niveau,  un  rapprochement  avec  l'eidétique  husserlienne  serait  certainement 

possible, si toutefois l'affirmation selon laquelle « pour l’homme, la racine, c’est l’homme lui-

même » n'interdisait pas de comprendre cette possibilité logique à partir de l'immanence de la 

conscience.  Pour  Marx,  en  effet,  elle  ne  peut  être  saisie  qu'à  partir  de  l'individu  et  plus 

précisément  de  « la  multitude  des  individus  singuliers »  conçus  comme  « instances 

uniquement par une indication abstraite, comme chez Trendelenburg) d'un assujettissement réel de la logique de 

la médiation elle-même à des éléments particuliers purement existentiels qui à aucun titre ne peuvent prétendre à 

cette universalité, qui seule pouvait légitimement justifier leur inclusion dans le domaine des concepts. » Ibid., p. 

287.
1413 K. Marx, Kritik, cit., p. 42. Marx ajoute : « C’est tout à fait le même passage qui dans la Logique est mis en 

œuvre, de la sphère de l’Essence dans la sphère du Concept. Dans la philosophie de la nature, le même passage a  

lieu, de la nature inorganique dans la vie. Ce sont toujours les mêmes catégories qui tantôt fournissent l’âme pour 

cette  sphère-ci,  tantôt  pour  cette  sphère-là.  Il  ne  s’agit  que  de  découvrir  pour  les  déterminations  concrètes 

singulières les déterminations abstraites correspondantes. » Il est remarquable que la réflexion contemporaine 

reconnaisse désormais comme acquis ce point là : « Dans la Logique, le passage de la nécessité à la liberté, qui 

est, dit l’Encyclopédie, ''le plus dur'' à penser (cf. Hegel, Encyclopédie, I, §159 remarque, cit., 405) correspond à 

la transition de l’essence au concept,  et  plus précisément du point  de vue de la substantialité  à  celui  de la 

subjectivité. » J.-F. Kervégan, in Hegel, Principes de la philosophie du droit, cit., p. 349. 
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agissantes » par « le cours de leurs vie propre ».

Pour  établir  un  lien  entre  Marx  et  Husserl  il  faudrait  plutôt  essayer  de  vérifier  si 

« l'ontologie du déterminé » par laquelle Marx révèle l'ésotérisme hégélien est  compatible 

avec « l'ontologie du monde de la vie » que Husserl expose dans la Krisis. Mais à ce niveau 

aussi, il faudrait d'abord s'assurer que la distance qui sépare Marx de l'idéalisme spéculatif ne 

se  reproduit  pas  vis-à-vis de l'idéalisme phénoménologique.  En effet  ces éléments  qui  ne 

peuvent jamais prétendre à l'universalité du concept  – éléments  auxquels la « logique de la 

médiation »  hégélienne  est secrètement  asservie  (dans  la  mesure  où  ils  répondent  à  une 

logique qui leur est propre) et qui ne peuvent donc pas se réduire à des résultats de l'idée – 

doivent  être  compris dans le  cadre d'une « ontologie du déterminé » dont  nous ne savons 

encore rien.1414

Ce que nous savons en revanche, grâce à Gérard Granel, c'est que pour sortir de ce qui 

chez Husserl se montre en tant que Limitation fondamentale de la Raison moderne, il faut 

atteindre quelque chose qui soit de l'ordre de l'a priori et qui doit précisément être compris 

comme ce qui fait  problème chez Kant.  C'est  pourquoi,  ce  n’est  que si  l'on suppose être 

d’ordre existentiel la logique à l'oeuvre dans cette « ontologie du déterminé » que l'on peut 

admettre que Marx rejoint la problématique de l'a priori ainsi déterminée. 

Ce que nous savons en outre, grâce à Carlo Diano, c'est que pour sortir de la « forme » 

dont la modernité ne serait qu'un accomplissement tragique, il faut atteindre quelque chose de 

l'ordre  de  l'événement  et  le  comprendre  précisément  comme  ce  que  l'hellénisme  a  tenté 

d'opposer à la domination de la forme qui s'imposait à partir de la « substance » d'Aristote. Et 

en  ce  sens,  Marx  serait  plus  proche  de  « l'a  priori  existentiel »  des  sceptiques  qu'à  la 

lebenswelt husserlienne.1415

Il reste à savoir comment il serait possible de développer ces suggestions pour y voir le 

terrain sur lequel Marx construit à la fois sa propre ontologie et la voie pour en sortir. Bien 

que la détermination d'un tel terrain ne soit qu’une simple ébauche, ce genre de réflexions 

peut  néanmoins  permettre  de  mieux  saisir  le  sens  du  perfectionnement  du  matérialisme 

1414 Lorsque Marx fait référence à l’individu l'on peut supposer que par-là une piste peut bien s'ouvrir vers la  

phénoménologie ; mais si nous n'empruntons pas une telle perspective de reconstruction phénoménologique de 

l’individu marxien c’est parce que Michel Henry, en un sens, à déjà accompli cette tache ; mais c’est aussi parce 

que, en dépit de la légitimité d’une telle possibilité, un examen plus détaillé de ses arguments en révélerait aussi  

les  limites.  Aussi  sommes-nous  convaincus que  faire  de  Marx un phénoménologue ne résoudrait  pas  notre 

problème.
1415 Cf. Infra, V.B, §86A-D
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cherché par Marx. Autrement dit, si le parcours que nous avons accompli grâce à Husserl nous 

a permis de reconnaître de quelle manière il est possible de perfectionner l'idéalisme, alors 

grâce à l'apport de la phénoménologie nous avons pu rendre différemment intelligibles les 

textes de Marx. Ensuite, dans la mesure où ce que Marx cherche relève autant de la forme que 

de l'événement (car l'essence de la famille et de la société civile ne dissout pas l'essence de 

l'Etat), il nous faudra montrer que pour garder à la fois l'existentiel et le formel, Marx doit  

introduire la notion d'auto-activation de l'homme en vue d'une production de la jouissance, et 

qu'en cela il est plus proche de Heidegger que de Husserl.1416

III – Le destin tragique de la phénoménologie husserlienne

Au point où nous en sommes, le rôle de l'idéalisme phénoménologique transcendantal 

vis-à-vis  de  l'idéalisme  classique  allemand nous  apparaît  clairement.  Nous  pouvons  donc 

maintenant tenter d'évaluer la position de la phénoménologie husserlienne dans sa tentative de 

s'éloigner  des  limites  de  la  modernité,  pour  montrer  que  la  distance  qui  sépare  Marx de 

l'idéalisme spéculatif risque de se reproduire au sujet de l'idéalisme phénoménologique.

En effet,  bien que  les  découvertes  de  la  phénoménologie  husserlienne  puissent être 

prises  en  compte  comme  autant  de  déverrouillages  décisifs  des  limitations  de  la  raison 

moderne, l'on peut montrer que celle-ci risque de se laisser affecter par l'horizon restreint de la  

Vorhandenheit. Autrement dit, si « la grandeur de Husserl est certainement d'avoir décelé, et 

du même coup descellé aussi un peu, ce destin de l'humanité moderne. » En revanche « son 

tragique est que le même destin, sous une forme généralisé et imperceptible, mais implacable, 

se soit refermé et reformé sur lui.1417» Gérard Granel a en fait montré dans le détail comment 

ce destin s’est renfermé sur la phénoménologie husserlienne, en tant que « répétition de la 

métaphysique moderne ».1418

1416 Cf. Infra, VI.B, §§109 sq. 
1417 « Car,  il  reste  à  le  voir,  le  tombeau de  Husserl  le  Grec est  le  monument  même de l'achèvement de  la  

modernité » G. Granel, Husserl, Edmund (1859-1938), in Traditionis traditio, cit., p. 89.
1418 « Au fur et à mesure que ce destin croît et se déclare davantage dans les oeuvres de Husserl, au fur et à 

mesure disparaît le sol premier du descriptible originel ''opposé'' à la philosophie. C'est pourtant ''sur'' ce sol, bien 

qu'il n'ait jamais existé, que la phénoménologie s'était approchée de l'idée d'un ''monde'' structuré a priori selon 

diverses ''figures'' de l'être (les  éidé  des différentes eidétiques) ; qu'elle s'était approchée aussi de l'idée que le 

dévoilement  de  l'étant  dans  ces  formes  de  l'être  était  identique  à  la  possibilité  d'être  la  plus  intime  de  la  
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§92. « Disputer le terrain à la phénoménologie »

Après  avoir  établit  que  l'analyse  de  la  perception  est  le  terrain  propre  à  la 

phénoménologie, non seulement dans les Ideen I mais aussi dans Erste Philosophie et dans la 

Krisis,  Gérard  Granel  peut  en  fait  passer  a  une  « critique  de  la  phénoménologie  de  la 

perception ».  Autrement  dit,  après  avoir  dégagé  la  structure  de  la  phénoménologie  de  la 

perception,  après  en  avoir  montré  la  nature  de  sol  incontournable  pour  toute  description 

eidétique, et après avoir reconnu la grande découverte philosophique – vis-à-vis des modernes 

– que ce terrain permet de mettre à profit, Gérard Granel s’emploie à « disputer le terrain à la 

phénoménologie.1419» : c'est-à-dire à « démêler la signification de l'analyse du perçu du point 

de vue de son langage,  et  de l'opposition inaperçue de ce langage à l'être comme être du 

perçu » telle qu'elle est à l'oeuvre dans la « doctrine des esquisses ». 

Gérard  Granel  reconnaît  en  effet  que  cela  même qui  permet  à  Husserl  d'accomplir 

« l'élévation de la Conscience à l'Être dans la lutte contre la ''Realitas''  », à savoir que « l'être 

immanent  est  donc  un  être  absolu,  en  ce  sens  que  par  principe  nulla  ''re''  indiget  ad  

existendum1420» – autrement dit cette « dissociation du ''même''  de la chose même et de la 

Realitas rei » qui s'oppose à la conception classique de la  Substance – « n'empêche pas en 

effet  que le langage de la description demeure tout entier celui de la réalité et que l'être-

indiciel ait finalement le sens d'un report infini de la réalisation du réel comme réalité. 1421»

C'est donc « l'être-indiciel de la chose-même » introduit par Husserl dans les analyses 

du § 41 des Ideen I (paragraphe où la doctrine des esquisses est exposée) qui représente selon 

Gérard Granel ce qui détermine d'abord « l'inauthenticité du langage des esquisses1422» et qui 

fait  ensuite  régresser la description husserlienne au niveau de la  vorhandenheit lorsqu'elle 

cherche à rendre compte de l'inadéquation de l'objet transcendant par l'idée au sens kantien.1423

''conscience'', en tant que celle-ci n'est plus comprise à partir de l'âme de l'homme et est ''plus ancienne'' que 

celui-ci ; enfin que l'antécédence de toutes les façons dont quelque chose est sur tous les concepts que je puisse 

m'en  donner  et  tous  les  doutes  et  toutes  les  questions  que  je  puisse  inventer  l'avait  conduite  à  (presque)  

reconnaître que l'être chaque fois ''termine'' la conscience et que celle-ci est donc, en tant que compréhension de  

l'être, essentiellement finie. » Ibid., p. 121-122.
1419 G. Granel, Le Sens du Temps et de la Perception chez E. Husserl, cit., p. 219. 
1420 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 162, phrase clef-de-voute du § 49. 
1421 G. Granel, Le Sens, cit., p. 175. 
1422 Ibid., pp. 229-240 ;  cf. Infra, V, Appendice, §12
1423 G. Granel, Le Sens, cit., pp. 240-247. À partir du §135, les objets idéaux sont adéquats et ils échappent donc à 
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Mais,  comme  « une  critique  n'a  encore  rien  fait  quand  elle  a  décelé  une 

''inauthenticité'' » elle doit donc nécessairement trouver son « origine » ; et cette « origine de 

l'inauthenticité1424»,  Gérard Granel  la  trouve dans  l'absence d'un « langage du perçu » qui 

caractérise  encore  la  description  phénoménologique,  tout  comme  la  « reconstruction » 

métaphysique  –  langage  qu'il  s'agit  au  contraire  de  rendre  possible.  Or  la  condition  de 

naissance de ce langage « c'est que nous ne cherchions plus à nous approcher d'abord d'une 

''présence'' », parce que ce dont il s'agit est de  laisser paraître le perçu comme paraissant 

plutôt que de « chercher à faire paraître les conditions de possibilité de l'étant présent.1425» 

L'on s'aperçoit clairement que ce qui est en jeu ici est la possibilité de redécouvrir « le 

sens grec de l'Être comme paraître-d'un-paraissant », le sens originaire du phainoménon grec 

qui vient au jour chez Husserl,  mais qui « est  recouvert  par l'ensemble des évidences qui 

forment l'idée de la philosophie moderne, au profit de laquelle le ''progrès'' (c'est-à-dire plutôt 

la ré-gression) vers le sens originel de l'être comme paraître est entièrement dissipée.1426» 

En  revanche  ce  sens  originel  du  paraitre  est  précisément  ce  qui  sera  cherché  par 

Heidegger  dans  Sein und Zeit dans un tout  autre horizon, qui n'aurait  pourtant jamais pu 

s'ouvrir sans la percée husserlienne. Autrement dit, bien que pour Heidegger « la manière dont 

l'être et les structures d'être se rencontrent phénoménalment doit être  conquise sur les objets 

de la phénoménologie1427», selon Gérard Granel « cette conquête est menée entièrement par la 

nouvelle pensée à l'intérieur d'elle-même et de son combat, sans aucun soutien de la part de la 

phénoménologie, alors même que sans celle-ci elle ne serrait jamais venue ainsi à elle-même 

et à son combat – ce qui veut dire aussi que, faute d'une telle ascendance, elle n'aurait peut-

être jamais pu exister comme pensée sous aucune forme.1428»

l’inadéquation structurelle de la perception qui est affectée par la conscience intime du temps. Cf. E. Husserl,  

Ideen I, pp. 452 sq. Cette distinction va à l’encontre de la manière de donner à l’évidence sa nature adéquate une 

fois pour toutes. Le principe fondamental de l’idéalisme transcendantal constitutif formulé au §142 est donc un 

principe de corrélation entre la « vision rationnelle » et la « réalité ». Tout objet qui existe est le corrélat d’un 

système de données originaires adéquat, qui, en tant que système des vécus, ne cesse d’offrir l’objet comme UN.  

Les opérations constitutives de synthèse offrent donc la possibilité de faire de l’égologie une véritable Mathesis  

Universalis respectueuse des différents types d’être (avec les ontologies régionales). Cf.  Infra, V, Appendice, 

§§13-14. 
1424 G. Granel, Le Sens, cit., pp. 247-260.
1425 Ibid. pp. 253-254. 
1426 Ibid., p. 174. 
1427 M. Heidegger, Sein und Zeit, §7, cit., p. 36.
1428 G. Granel, Remarques sur l'accès à la pensée de Martin Heidegger : « Sein und Zeit », in Traditionis traditio, 
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Bornons  nous  à  l'exemple  plus  éclatant  du  recouvrement  du  sens  de  l'être  comme 

paraître,  tel  qu'il  est  détecté  par  Gérard  Granel  dans  le  fameux  texte  de  Husserl  sur  la  

perception de la table ; après avoir introduit la nécessité eidétique du système des esquisses, 

Husserl ajoute : « Je ferme les yeux. Par mes autres sens je n'ai pas de rapport à la table. J'e 

n'ai plus d'elle aucune perception.1429»

« Ce passage est étonnant » fait remarquer Gérard Granel parce que « on y voit en effet 

la mauvaise  foi philosophique agir à petit pas (mais avec une étonnante brutalité en même 

temps) à l'intérieur de la ''phénoménologie''.1430» En effet « il s'agit de créer la plausibilité de 

cette  division  dont  toute  la  philosophie  a  besoin,  et  qui  pourtant  appartient  à  la  naïveté 

philosophique et  ne peut pas  appartenir à une phénoménologie : la division du réel en une 

conscience et un Monde.1431» 

« J'ouvre  les yeux et  la  perception  reparaît  à  nouveau… » conclut  alors Husserl.  Et 

Gérard Granel d'ajouter : « Non pas LA perception, c'est-à-dire un je ne sait quel rapport d'un 

monde (qui surgirait brusquement au paraître) à une conscience (qui brusquement deviendrait 

voyante). Car je n'ai jamais cessé d'être au Monde, dans ces moments où je ne perçois plus la 

table. Le ''percevoir'' n'a jamais cessé d'être ma façon d'être au réel, fût ce sur le  deficienter  

modus du ''ne pas voir''. Le ''ne pas voir'' est eidétiquement un ''voir''.  Ainsi ne peut-on être 

aveugle  que  comme  aveugle-au-Monde,  c'est-à-dire  comme  une  modalité  d'être-au-

Monde.1432»

Autrement dit,  « si la conscience n'a pas  déjà  un monde comme sien, elle ne l'aura 

jamais. C'est précisément le sens de l'a priori chez Kant, qu'une conscience-de-soi ne s'ouvre 

pas  après  coup à  un  réel,  ou  qu'un  réel  ne  se  met  pas  après-coup à  paraître.  Mais  la 

primitivité, le primat authentique du perçu sur toutes les langages de la représentation, est ce 

qu'il y a de plus difficile à tenir.1433» 

C'est pourquoi « si le phénoménologue se donnait en vérité pour tâche (en vérité et non 

cit., p. 122. « C'est n'est pas seulement entre Heidegger et Husserl, - ajoute Gérard Granel – mais c'est toujours 

dans l'histoire de la pensée, qu'une philosophie est ''redevable'' à celle qui la précède – Aristote à Platon, Leibniz  

à Descartes, Hegel à Kant – et cependant commence sans aucun soutien à combattre pour elle-même à l'intérieur 

d'elle-même. » Ibid., p. 122. 
1429 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 131. 
1430 G. Granel, Le Sens, cit., p. 236.
1431 Ibid., p. 237.
1432 Ibid., p. 238.
1433 Ibid., p. 239. 
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seulement avec le courage tout simple de la décision de principe) de ne jamais décoller du 

phainomenon,  qui est  pourtant son objet  propre,  il  faudrait  alors qu'il  s'engageât dans  les 

problèmes d'un langage du paraître. Mais alors aussi le  terrain de la phénoménologie de la 

perception, cesserait tout à fait d'être un terrain, pour devenir un lieu de question, et peut-être 

long temps un lieu de silence.1434» 

§93. « In-der-welt-sein » versus « Weltlosigkeit »

Nous touchons là  à  un point  décisif  pour  comprendre  la  différence  irréductible  qui 

sépare Heidegger de Husserl : du côté de Heidegger, il faut admettre, avec Gérard Granel, 

qu'en effet la thèse de Sein und Zeit sur le sens de l'être « dit une seule chose de trois côtés : 1. 

L'être est Monde. 2. L'être est dévoilement de soi-même dans un ''là'' (le Da-sein) que nous 

sommes, et qui cependant n'est pas l'homme, mais l'être de l'homme. 3. Le Da-sein est finitude 

en tant que compréhension de l'être. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre dans tout Sein und Zeit 

que l'affirmation de cette triple et unique thèse, et l'effort pour parvenir à l'expliciter. 1435»

Ainsi, chez Heidegger, à travers la question de l'in-der-welt-sein, le Da-sein et le Monde 

sont toujours déjà l'un à l'autre, et du même mouvement, ''mis au monde'', tandis que chez 

Husserl, l'être « n'est atteint  que par le mouvement réducteur initial qui consiste à ''sortir du 

monde'' » et par conséquent celui-ci « porte encore ici le nom de région » car « la région-

conscience  est  l'autre de la région monde. » C'est pourquoi « le ''phénomène du monde'' est 

celui-là même que la phénoménologie husserlienne manque, ou plus exactement écarte  par 

principe.  Le  ''monde''  est  pour  Husserl  l'horizon des  horizons dans  lequel  se  constitue  la 

conscience-de-chose qui caractérise pour lui la ''perception'' et qui sert de pivot à l'attitude 

naturelle. Comme la phénoménologie n'accède à ses phénomènes qu'en réduisant cette attitude 

naturelle, elle n'y accède donc qu'en ''sortant du monde''.1436»

En effet, du côté de Husserl, la difficulté dérive du fait qu’il faut toujours tenir fermes 

deux thèses à la fois: d'abord, que dans la perception l'on a à faire aux choses elles-mêmes, et  

1434 Ibid., p. 236.
1435 G. Granel, Remarques sur l'accès à la pensée de Martin Heidegger : «  Sein und Zeit », in Traditionis traditio, 

cit., p. 117. C'est pourquoi, comme Gérard Granel le répète plus loin, « une suffisante compréhension de l'unique 

thèse de  Sein und Zeit sur  le  sens  de  l'être,  dans  l'unité  de  ses  trois  ''côtés''  :  l'être  est  ''monde'',  l'être  est  

dévoilement originel de l'étant qui a ''lieu'' comme Dasein dans l'homme, l'être est finitude », est à elle seule la 

condition pour que « l'être et les structures d'être se rencontrent phénoménalment. » Ibid., p. 122.
1436 Ibid., p. 123.
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ensuite,  que  la  conscience  est  la  région  d’être  absolue  à  laquelle  la  région  monde  est 

relative.1437 

Autrement  dit,  lorsque je  perçois  une chose  réelle  je  peux toujours la  viser  en tant 

qu'objet  intentionnel,  donc  la  constituer,  et  lui  « donner  un  sens »  par  la  conscience, 

indépendamment  de  sa  réalité  effective  (Wirklihkeit).  C'est  pourquoi,  dans  l’attitude 

phénoménologique, j’ai toujours à faire à la chose elle-même, même si le perçu n'est plus un 

objet réel mais appartient, à titre intentionnel, à la conscience transcendantale. 1438 

Or,  s'il  faut  toujours  garder  les  deux  contraintes  ensemble  cela  signifie  que  par  la 

réduction l'on accède à un idéalisme mais aussi à un réalisme des plus forts, c'est-à-dire à un  

idéalisme réaliste. Il est vrai que si cela n'a pas été bien compris, c'est parce que les élèves et 

les interprètes de Husserl, y compris Heidegger, ont souvent mal compris la forme spécifique 

d'idéalisme rendue possible par la réduction.1439 En effet, on n'a pas toujours compris que ce 

qui permet d'accéder à l'idéalisme transcendantal constitutif est le fait que la réduction est tout 
1437 En ce sens la conscience, si elle n'était pas intentionnelle, elle pourrait apparaître comme absolument fermée 

sur elle-même. Cf. Infra, V, Appendice, §14. 
1438 Comme l'explique Heidegger : « La chose appartient à la perception à titre  de perçu. Certes,  la relation 

intentionnelle propre au percevoir n'est pas une relation flottant librement en l'air et se dirigeant dans le vide,  

mais elle possède, en tant  qu'intentio,  un  intentum lui  appartenant  essentiellement.  Que la  chose  elle-même 

perçue dans la perception soit présente au non, la visée intentionnelle de la perception ne s'en dirige pas moins,  

conformément au sens d'appréhension qui est  le sien, sur l'étant  comme présent en chair et  en os.  C'est  ce 

qu'illustrent toutes les perceptions trompeuses. C'est seulement parce que le percevoir en tant qu'essentiellement 

intentionnel a son intentum qu'il peut se transformer en illusion portant sur quelque chose. Seule l'effectuation de 

la réduction rend visible toute la teneur intentionnelle d'un vécu. Mais puisque tous les purs vécus ainsi que leurs 

connexions ont une structure intentionnelle, la réduction garantit l'accès universel au psychique pur, c'est-à-dire 

aux  phénomènes. C'est pour cette raison que la réduction est dite phénoménologique. Ce qui pourtant est tout  

d'abord accessible dans la réduction phénoménologique, c'est le psychique pur en tant qu'enchaînement singulier 

et  facticiel des  vécus  de  chaque Soi.  Mais  la  question  est  de  savoir  si  par-delà  la  description  qui  tend  à 

caractériser  ce  cours  à  chaque  fois  singulier  du  vécu,  une  connaissance  authentiquement  scientifique  du 

psychique, c'est-à-dire une connaissance valable objectivement, est possible. » M. Heidegger,  Seconde version 

de l'article « Phénoménologie » de L'Encyclopédie Britannique, (1927) tr. fr. par J.-F. Courtine, in M. Haar (éd.), 

Heidegger, « Cahier de L'Herne » n. 45, Paris 1983, p. 41.
1439 Il  est  vrai  en effet  que dans les pages des  Prolégomènes  que Heidegger  consacre  à  la présentation des 

découvertes de la phénoménologie, la portée idéaliste de la réduction est même complétement escamotée. Le fait 

de ne pas avoir compris la réduction est le reproche qu’Husserl fait toujours à ses élèves, y compris Heidegger,  

qui reproche à Husserl d’être passé à l’idéalisme de Marbourg sous l’influence de Natorp. Cela est intenable 

parce que signifie n’avoir pas compris la spécificité de l’idéalisme husserlien. Cf. M. Heidegger, Prolégomènes  

à l'histoire du concept de temps, (1925) tr. fr. par A. Boutot, Gallimard, Paris 2006, §§5-9, pp. 52-137. 
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d'abord une mise hors circuit de l’ontologie traditionnelle, notamment quand il s'agit de saisir 

l'opération de donation de sens à partir de son caractère intentionnel, et de rendre compte ainsi 

de l'origine de la transcendance dans l'immanence.

C'est  là  d'ailleurs  qui  réside  l'incompréhension  de  Heidegger  vis-à-vis  de  l'effort 

husserlien pour fonder un idéalisme transcendantal constitutif – direction dont témoignent les 

pages  de  la  Postface aux  Ideen  I qui  résument  le  sens  de  la  direction  prise  par  la 

phénoménologie sous-estimé par Heidegger.1440 

Cela étant, il faut pourtant admettre que quand on pose le problème en ces termes c’est 

encore une fois la question du monde que l’on pose. La note annexe à la lettre que Heidegger 

adressa à Husserl le 22-10-1927, constitue un document indispensable pour  établir en quoi 

Heidegger s'éloigne définitivement de Husserl : « Nous sommes d'accord sur le point suivant 

– avoue Heidegger - que l'étant, au sens de ce que vous nommez ''monde''  ne saurait être 

éclairé dans sa constitution transcendantale par retour à un étant du même mode d'être. Mais 

cela ne signifie pas que ce qui constitue le lieu transcendantal n'est absolument rien d'étant –  

au contraire, le problème qui se pose immédiatement est de savoir quel est le mode d'être de 

l'étant dans lequel le ''monde'' se constitue. Tel est le problème central de  Sein und Zeit – à 

savoir une ontologie fondamentale du Dasein.1441»

Donc, tant Husserl que Heidegger sont d’accord sur le fait que l’étant à partir duquel on 

doit  expliquer  le  « monde »  ne  peut  pas  avoir  le  même  mode  d’être  que  ce  qu’on  doit 

1440 Cf. E. Husserl,  Postface à mes Idées directrices pour une phénoménologie pure, tr. fr. par A. L. Kerkel, in 

Ideen III. La phénoménologie et les fondements des sciences, tr. fr. par D. Tiffeneau. P.U.F., Paris 1993, pp. 175-

210.  L'on  sait  que  la  dimension  privilégiée  par  Heidegger  dans  les  Prolégomènes est  plutôt  le  caractère 

intentionnel  de  la  réduction,  qui  précèderait  aussi  la  saisie  de  l'intuition  catégoriale.  S’il  privilégie  cette 

dimension c’est parce qu’il s'appuie plutôt sur les analyses des Recherches Logiques que sur celles des Ideen I. 

Et d'ailleurs, comme le souligne Gérard Granel, dans Sein und Zeit « Heidegger ne mentionne qu'un seul ouvrage 

de Husserl lorsqu'il cherche à établir le pré-concept de la phénoménologie : les Recherches logiques. Il s'agit ici 

du seul ouvrage important de Husserl qui soit  antérieur à ce que Husserl appelle la ''percée de la réduction 

phénoménologique'', laquelle n'est en effet accomplie qu'entre 1903 et 1905 et marque manifestement pour le 

fondateur de la phénoménologie le moment où sa pensée devient vraiment elle-même. Tout se passe pourtant 

comme si, pour Heidegger, cet Husserl ''vraiment'' husserlien n'était déjà plus ''Husserl''. » G. Granel, Remarques 

sur l'accès à la pensée de Martin Heidegger : « Sein und Zeit », in  Traditionis traditio, cit., p. 126. Cf. aussi, 

Infra, V, Appendice, §4.
1441 M. Heidegger,  Seconde version de l'article « Phénoménologie » de L'Encyclopédie Britannique, Annexe I, 

Difficultés quant à la chose, cit., p. 44.
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expliquer, mais ce point de départ commun ne donne pas lieu chez Husserl et chez Heidegger 

à la même solution au « problème de savoir quel est le mode d'être de l'étant dans lequel le 

''monde'' se constitue ». Si Heidegger choisit d'interpréter ce « mode d'être » comme Da-sein, 

c'est précisément parce que il comprend le Dasein comme être-au-monde, tandis que Husserl, 

en interprétant ce « mode d'être » comme « sujet transcendantal », est obligé de mettre d'abord 

hors jeu le monde pour atteindre la  conscience pure, et il  le constitue seulement ensuite à 

partir des structures noético-noèmatiques. 

Autrement  dit,  pour  Husserl  le  sujet  transcendantal  est  en  quelque  sorte  « hors  du 

monde » ou encore « sans monde » [Weltlosigkeit] parce que il est atteint comme un « rien 

d'étant », alors que pour Heidegger « il s'agit de montrer que le mode d'être du Dasein humain 

est totalement différent de celui de tous les autres étants et que c'est précisément en raison de 

ce mode d'être déterminé qui est le sien qu'il recèle en lui la possibilité de la constitution 

transcendantale. La constitution transcendantale est une possibilité centrale de l'existence du 

Soi facticiel. Celui-ci – l'homme concret – n'est comme tel, en tant qu'étant, jamais un ''fait 

réel mondain'', parce que l'homme n'est jamais seulement présent-subsistant, mais existe. Et la 

''merveille''  ici  tient  à  ce  que  la  constitution  existentielle  du  Dasein rend  possible  la 

constitution transcendantale de tout ce qui est positif.1442»

Heidegger accuse donc le sujet transcendantal d’être trop idéalisé, parce que Husserl ne 

cherche pas à déterminer ce qui  dans le monde  fait exception à l’étant intra-mondain, car 

Husserl, dans sa lutte légitime contre la vorhandenheit, suspend d'emblée tout étant, y compris 

« l'homme concret ». En revanche le  Dasein, en tant qu'être-au-monde, est d'abord un étant 

parmi d'autres, mais à la différence des étants subsistants il est saisi comme « existant » : 

« L'élément constituant n'est pas rien, il est donc quelque chose [aliquid] et quelque chose 

d'étant – bien que ce ne soit pas au sens du positif. La question du mode d'être du constituant 

lui-même est incontournable. C'est pourquoi le problème de l'être se rapporte universellement 

au constituant et au constitué.1443»

1442 Ibid., p. 44. « Les considérations ''unilatérales'' de la somatologie et de la psychologie pure ne sont possibles 

que sur la base de l'entièreté concrète de l'homme qui, comme telle, détermine primairement son mode d'être. Le  

''psychique pur'' (das ''rein Seelische'') ne provient justement pas du regard porté sur l'ontologie de l'homme en 

son entier,  autrement dit  d'une visée psychologique,  mais il  résulte  a priori  depuis Descartes,  de réflexions 

théorico-gnoséologiques. »
1443 Ibid., p. 44.
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Il est pourtant vrai que, par rapport à la perspective transcendantale propre à l'idéalisme 

husserlien – perspective dans laquelle les structures noético-noèmatiques de la conscience 

pure sont le lieu où seuls peuvent se constituer à la fois le Moi et le  Monde –, la remarque 

critique de Heidegger semble être pour ainsi dire extra-territoriale, précisément parce qu'elle 

appartient plutôt à une analyse existentielle que eidétique, ou si l'on veut parce qu'elle est de 

l'ordre de l'événement plutôt que de la forme. 

Il n'en reste pas moins que le monde dont il s'agit chez Husserl est toujours « l'horizon 

de la conscience-de-chose donnée dans la perception, c'est-à-dire l'horizon des ''subsistants''. 

L'horizon des subsistants en tant que tels est la substantialité elle-même : la ''Substance'' des 

philosophes dans son sens ontologique. La conscience ne s'élève donc à l'être chez Husserl  

(c'est tout l'objet des Ideen I) qu'en démontrant qu'avec l'être entre dans une région du sens qui 

n'est plus la région de sens de la Substance. C'est précisément ici, où il semble que l'on soit le 

plus près de Heidegger, qu'on en est le plus loin (et si près de quelqu'un, alors en vérité près 

de Hegel). Car si l'on ne ''subsiste'' pas, ce n'est pas encore pour autant que l'on ''existe''.1444» 

Comme chez  Hegel,  selon  Husserl,  pour  atteindre  l’étant  il  faut  passer  par  un  être 

absolu qui n’est rien de subsistant.1445 Par son idéalisme, pourtant spécifique par rapport à 

celui de Hegel, Husserl demeure donc dans le noûs, comme l'indiquent le noms qu’il choisit 

de donner aux structures constitutives, en tant que corrélations entre noèse et noème. Ce qu'il  

manque ainsi est l'existence, et cela en un sens très précis : non pas parce que il reste dans 

l'horizon de la Substance au sens moderne, mais parce que dans sa recherche de ce qui la 

dépasse il se laisse piéger, en quelque sorte, par la « forme » qui correspond toujours à la 

« pensée », ne pouvant pas sortir de l'antinomie tragique de la métaphysique.

« Ce qui est ainsi ''manqué'' depuis le début est précisément la finitude. Comme espace 

vide de la négation de la  sub(si)stance,  la  ''conscience''  est  certes quelque chose de ''plus 

ancien'' dans l'homme que l'homme. Elle apparaît même comme l'absolu dont l'humanité est 

simplement porteuse, et son étrangeté rejoint dans la deuxième partie de la Krisis celle de l' 

''Esprit''  hégélien. Toutefois ci cet antécédence sur l'homo humanus est bien la marque que 

dans  la  subjectivité  absolue  il  s'agit  de  l'être  lui-même,  il  n'en  reste  pas  moins  vrai  que 

l'évidence  de  la  conscience  de  l'homme,  comme  étant  subsistant  dans  l'horizon  de  la 

subsistance en général, fournit encore ici le sens même de l'être, quand bien même la sphère 

1444 G. Granel, Remarques sur l'accès à la pensée de Martin Heidegger : «  Sein und Zeit », in Traditionis traditio, 

cit., p. 124. 
1445 Cf. Hegel, Encyclopédie, I, add. § 160. Cf. Infra, V, Appendice, §14.
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de la substantialité serait devenue cette sphère prédite par Pascal ''dont le centre est partout et 

la circonférence nulle part''.1446»

Mais nous savons que pour échapper à la « forme » qui engendre l'antinomie tragique, 

qui est ici celle de la sphère sans circonférence de la substance, il s'agit précisément de penser 

la « finitude » comme « événement » : comme finitude qui n'est au contraire un centre que 

parce qu'elle a un periéchon infini.1447 

C'est pourquoi – peut conclure Gérard Granel - « la production de la conscience comme 

l'être est donc liée, d'une nécessité absolue, à l'horizon de la sub(si)stance en général, auquel 

appartiennent dans une unité indissociable la logicité formelle et le psychologisme du thème 

transcendantal,  c'est-à-dire  les  deux  formes  de  l'in-finité  de  la  subjectivité.  En  tant  qu'il 

combat précisément la caractère formel de l'a priori moderne et le lien du Cogito à la psyché, 

Husserl se dirigerait donc vers la découverte d'une finitude essentielle de l'être de l'homme 

comme compréhension de l'être, s'il ne visait en même temps à produire la conscience comme  

l'être  ;  car  ainsi  il  maintient  au  contraire  l'in-finitude  comme  le  sens  même  de  l'être  et 

continue à faire reposer celui-ci sur l' ''homme''.1448»

L'interprétation de Gérard Granel nous permet donc de reconnaître en quoi consiste le 

tragique  de  la  pensée  de  Husserl.1449 Heidegger  corrigera  précisément  cette  prédominance 

théorique  de  la  perception  qui  lui  donne  un  statut  paradigmatique  dans  la  théorie 

phénoménologique, celui d’expérience donatrice originaire, pour faire droit en quelque sorte à 

une dimension praxique constitutive : un simple exemple suffira à faire saisir l'essentiel de 

cette dimension, qui demeure chez Heidegger aussi une « lutte contre la  Vorhandenheit » : 

c’est en écrivant que j’ai accès à l’être du stylo, et non dans une simple vision eidétique. À 

partir de là tout se transforme, le Da-sein se trouve toujours déjà à l'oeuvre dans l'horizon de 

la Zuhandenheit, et dans l'anfractuosité de l'Umwelt une analytique existentielle de l'être-au-

monde devient possible.

1446 G. Granel, Remarques sur l'accès à la pensée de Martin Heidegger : «  Sein und Zeit », in Traditionis traditio, 

cit., pp. 124-125. 
1447 Cf. C. Diano, La forme et l'événement, cit. p. 82. Cf. Infra, V.A, §§70 sq. 
1448 G. Granel, Remarques sur l'accès à la pensée de Martin Heidegger : «  Sein und Zeit », in Traditionis traditio, 

cit., p. 125. 
1449 Les résultats critiques de sa  Thèse sur Husserl, Gérard Granel les retiendra tout le long de son parcours 

théorique,  et  ils  ne  cesseront  d’être  à  l’œuvre  dans  tout  son  chantier  d'écriture.  Cf.  G.  Granel,  La 

phénoménologie Décapitée, in Etudes, Galilée, Paris 1995, pp. 141-153.
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§94 « Lebenswelt »

En ce sens seulement,  sans pouvoir contester par-là l'importance des découvertes de 

Husserl, le choix du terrain de la perception risque toujours de se révéler le « point aveugle » 

de la phénoménologie. En effet, la même difficulté qui se pose sur le terrain de la perception 

dans les Ideen I on la retrouve, à quelque différence près, dans la Krisis. 

Et  pourtant  le  monde  pré-scientifique  ou  antéprédicatif  dont  Husserl  parle  dans  la 

Krisis, en tant que « monde de la vie » n’est pas le monde naturel dont il parle dans les Ideen 

I. C’était là bien évidement ce qui permettait de reconnaître la spécificité des Ideen I vis-à-vis 

des autres ouvrages de Husserl, notamment en ce qui concerne l’introduction de l’époché et 

de la réduction phénoménologique transcendantale. Il n'en reste pas moins, cependant, que la 

priorité accordée à la perception dans les Ideen I sera maintenue jusqu’au bout par Husserl : 

elle reviendra en fait dans la Krisis en tant que priorité du « monde de la vie » sur le monde 

des idéalités. Cela suppose qu’il y a sous le monde des idéalités un monde de la vie sans 

idéalisation. En particulier, le célèbre §9 de la Krisis montre que la mathématisation intégrale 

de la Nature suppose qu’il y ait un accès originaire au sensible non encore idéalisé, parce que 

la  mathématisation et  la substruction idéalisante  présupposent  absolument un rapport  non-

idéalisant au Monde-de-la-vie.1450 Husserl passe donc, pour ainsi dire, « en-dessous » de la 

révolution cartésienne, pour qui le rapport  originaire  au Monde est  déjà le jugement et le 

savoir,  et  il  pose  au  fondement  du  jugement  l’intuition,  comme  son  soubassement,  son 

substratum. Ainsi la vérité ne peut plus se trouver uniquement dans le jugement et l'on fait 

signe  vers  une  dimension  d’expérience  préalable  au  judicatif,  et  donc  proprement  anté-

prédicative, qui est précisément la Lebenswelt.1451

Autrement dit,  à partir  du terrain de la  perception,  l'on peut  montrer  que l’intuition 

précède tout jugement et révèle le « monde de la vie » comme antériorité du donné sensible à 

la conscience. Par conséquent s’il existe une dimension antéprédicative de la conscience, alors  

1450 Selon  Husserl  les  sciences  galiléennes  n’ont  cessé  de  s’éloigner  de  ce  présupposé  à  mesure  qu’elles  

s’idéalisaient. De même que, dans l’analyse du morceau de cire chez Descartes, l’inspection de la cire relève du  

jugement, de même la réduction de la physique à la géométrie analytique est évidente pour Descartes. À ce 

niveau le problème est de savoir si la perception naturelle n’est pas déjà tramée d’idées : la sensation serait déjà 

un montage intellectuel, de sorte que il y aurait des a priori qui précédent la sensation, une sorte d’appareil  

catégorial avant même qu’on puisse éprouver des sensations.
1451 De ce point de vue, la question de la vérité de l'ante-prédicatif sera parachevée par Heidegger au § 44 de Sein 

und Zeit. Cf. aussi Infra, V, Appendice, §14
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l’expérience n’est plus un produit  d’un système des jugement mais elle doit être comprise 

comme un champ de donation originaire en tant qu’ouverture antérieure au monde de la vie 

par la perception.1452

Et pourtant à ce « premier mouvement » de la Krisis, en tant que « dé-construction de 

l'histoire de la philosophie moderne à partir des présupposées inaperçus de son essence » qui 

cherche à « faire apparaître par contraste la logicité même de la raison moderne comme une 

''substitution'' ou une ''substruction'' des principes de l'in-intuitivité (Un-anschalichkeit) à la 

typique-d'intuitivité qui est celle de la Lebenswelt1453», et qui établit donc encore une fois la 

perception  comme  le  terrain  de  la  phénoménologie,  s'accompagne  un  « deuxième 

mouvement » qui consiste « à établir sur la structure eidétique de la perception le triomphe 

absolu de la raison moderne.1454»

Et cela, selon Gérard Granel, parce que – encore une fois - « le Lebenswelt se dissocie 

en Welt et Leben, dissociation dans laquelle Welt devient un constitué et Leben sa constitution 

dans l'égologie absolue » : sans avoir besoin de montrer en détail comment cela se produit 

« par une séries d'ambiguïtés dans l'opposition de la typique du Lebenswelt au système des 

possibles  de  la  Mathesis galiléenne1455»,  il  suffit  de souligner  que  « le  reproche  fait  à  la 

tradition  moderne  d'avoir  jusqu'ici  manqué le  phénomène du Monde ne vise  nullement  à 

instaurer une question de l'In-der-welt-sein, dans laquelle le sens de l'être et mon essence la 

plus stricte seront l'un à l'autre, et du même mouvement, ''mis au monde''. Au contraire il s'agit 

de dissoudre dans la subjectivité transcendantale des modernes  cela même  dont elle n'avait 

jamais pu venir à bout dans aucune des formes qu'elle a pris successivement pour réduire à  

1452 Cette analyse sera à l’origine du parcours philosophique merleau-pontyen, qui approfondira inlassablement la 

question de l’antéprédicatif.
1453 G. Granel, Le sens, cit., p. 197.
1454 Ibid., p. 198.  Selon Gerard Granel le « premier mouvement » va jusqu'à la fin du §34.
1455 Ibid., p. 201. « L'important est seulement de saisir dans l'équivocité de son principe même la description de la 

structure d'ensemble du Lebenswelt. Ce principe consiste en ce qu'on ne s'écarte pas de la catégorialité qui est 

celle  de  la  raison  moderne,  sinon  pour  renoncer  à  l'idéalisation  qu'elle  comporte.  Mais  le  sens  demeure  

fondamentalement le même, et ne procède pas de cette étrangeté dont nous avons dû demander un exemple à 

l'enseignement d'Aristote sur la physis. » Ibid., p. 216. Nous renvoyons pour cela aux analyses consacres par 

Gérard  Granel  à  la  Physique d'Aristote,  « pour  trouver  un  exemple  de  l'analyse  de  la  spatialité  au  sens 

phénoménal », et pour mettre en lumière la différence « entre deux mondes du sens […] afin que l'on ne puisse 

plus manquer de comprendre ce que nous voulons dire quand nous parlons de l'équivoque du langage dans lequel 

(Husserl) oppose le Lebenswelt à la mathématisation galiléenne de la nature. » Ibid. pp. 202-211. 
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son concept d'expérience l'initiative intolérable de l'être-monde, dont procède et dont vit le 

paraissant.1456»  

C'est  pourquoi  Gérard  Granel  conclut  son  analyse  de  la  Krisis par  la  provocation 

suivante : « ce serait ici le lieu de se demander si Husserl n'a pas cru longtemps qu'il pourrait 

''faire  une  place''  dans  le  cadre  de  la  phénoménologie  transcendantale  absolue  à  la 

problématique heideggerienne telle que Sein und Zeit l'avait déjà fixée depuis quelques années 

au moment de l'élaboration de la Krisis, cette place étant précisément marquée par l'idée d'une 

Ontologie du Lebenswelt. Si cela fut (ce que nous ne pourrions savoir que si Husserl l'avait 

dit, mais qui semble bien être conjecturé sans invraisemblance en ce point de la Krisis) se fut 

aussi la plus vaine espérance que la phénoménologie ait jamais nourrie. Le propre des pages 

consacrées par Heidegger à l'In-der-welt-sein, même si l'ontologie qui s'annonce ainsi ''n'est 

possible que comme phénoménologie'', est d'exiger que le concept même de phénoménologie 

soit redécouvert avec difficulté (devenant ainsi le pré-concept de ''phénoménologie''), le long 

d'une question sur le sens de l'être qui commence précisément ''en deçà'' de l'évidence de la 

présence, autrement dit de l'évidence du sujet.1457»

Là encore, dans l'esprit de Gérard Granel, il ne s'agit pas d'un « reproche » qu'on adresse 

à « l'instaurateur de la phénoménologie1458», mais bien plutôt de la seule « voie d'accès à une 

oeuvre aujourd'hui incontournable, mais qui n'a pourtant en un sens pas de voie d'accès en 

elle-même : la pensée heideggérienne.1459»

Ainsi établi, ce qui permet l'accès à la pensée de Heidegger, grâce à Husserl mais en 

deçà de la manière par laquelle il accomplit sa démarche, il  faut admettre néanmoins que 

l'issue heideggerienne relève, en un sens, d'une possibilité qui demeure extra-territoriale par 

rapport  à  la  phénoménologie  husserlienne.  C'est  pourquoi  nous  avons  tenté  d'abord  de 

reconnaître  à  cette  dernière  sa  propre  légitimité,  car  autrement  l'on  n'aurait  jamais  pu 

comprendre le déplacement héideggerien. Mais cela nous servira précisément pour établir que 

1456 Ibid. p. 199. 
1457 Ibid., p. 217. Cf. G. Granel, Remarques sur l'accès à la pensée de Martin Heidegger : « Sein und Zeit », in 

Traditionis traditio, cit., pp. 122-126. Cf. aussi G. Granel, Remarques sur le rapport de « Sein un Zeit » et de la  

phénoménologie husserlienne, in  Traditionis traditio, cit. pp. 111-113. 
1458 G. Granel, Le Sens, cit., p. 270. « On se tromperait lourdement sur le sens de ces remarques si l'on voulait y 

voir des ''reproches'' adressés à l'instaurateur de la phénoménologie. Il ne saurait y avoir de reproches, là où  

certes il n'y a eu ni délibération ni décision. » 
1459 G. Granel, Préface, in Krisis, cit., p. VIII.
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le déplacement de Marx vis-à-vis de l'idéalisme classique allemand se joue aussi sur un terrain  

en quelque sorte extra-territorial par rapport à la modernité, et qu'en cela il est du même ordre, 

quoique d'une teneur ontologique tout à fait différente, que le déplacement heideggerien. 

Qu'il  nous soit  permis,  en conclusion,  d'ajouter une dernière remarque en faveur  de 

Husserl. En effet, en dépit des critiques sévères que Gérard Granel adresse à l'Ontologie du 

Lebenswelt, et qui se justifient en quelque sorte si on l'analyse à partir de la dimension de l'in-

der-Welt-sein, nous croyons que la seule indication permettant de voir à l'oeuvre chez Husserl 

une piste  en direction de la  finitude,  et  qui  se  déploie  à partir  du corps, est la  notion de 

kinesthèse évoquée dans la Krisis. 

Grâce aux recherches sur « les kinesthèses de la marche1460» il serait alors possible de 

dégager une dimension plus adéquate de la lebenswelt qui se fonde sur la « proprioception », 

de sorte que si l'on interprète cela comme une « perception du propre » l'on pourrait atteindre 

quelque chose qui n'est pas étranger à la « jemeinlichkeit » heideggerienne, parce que cette 

perception serait capable de révéler précisément quelque chose de l'ordre de l'événement.1461

1460 Cf. E. Husserl, Notes pour la constitution de l'espace, tr. fr. par D. Pradelle, in La terre ne se meut pas, Les 

Éditions de Minuit, Paris 1989, pp 35-64. 
1461 Cela étant, l'on pourrait montrer que dans le partage qui, chez Husserl, semble séparer  la conscience du 

monde, un problème se pose aussi à propos du corps, qui appartient aussi bien à l’un qu’à l’autre, et aussi peu à  

l’un qu’à l’autre. En fait si toute chose est donnée corporellement, cela veut dire que les choses sont données à  

un sujet incorporé, et donc que cette structure est à la fois du côté de la contingence et du côté de la nécessité. 

Mais comme chez Husserl il  n'y a pas de réponse à ce problème l'on ne sait pas si  le corps est  soustrait  à 

l’intentionnalité, ou si en est le principe. Autrement dit, Husserl a bien reconnu que le corps était une structure de 

la subjectivité, mais il a eu du mal à articuler cette structure avec le caractère fondamentalement rationnel du 

sujet, parce que pour lui le corps, bien qu'il ne soit pas irrationnel, est pourtant « sans raison ». Sur ce point aussi, 

l'on peut donc dire qu'il y a quelque chose dans la description qui vient contredire les principes de la description, 

car la fidélité descriptive de Husserl vient remettre en cause les principes qui président à cette description. Cf. D. 

Franck, Chair et corps. Sur la phénoménologie de Husserl, Les  Éditions de Minuit, Paris 1981. Une solution 

consisterait alors à affirmer, avec Zarathoustra, que le corps est une « Grande raison » qui s'oppose à la petite 

raison du Je, de sorte que le corps soit compris comme une raison encore plus haute que celle de la subjectivité.  

Cf. W. Müller-Lauter, L'organisme comme lutte intérieure, in Nietzsche. Psychologie de la Volonté de Puissance, 

Allia, Paris 1998, pp. 111-164. 
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Chapitre V – Appendice 

« Au seuil de la phénoménologie »

I – le problème de la phénoménologie

§1. La subjectivité transcendantale. 

« La  grande  tache  de  notre  époque »  –  explique  Husserl  dans  la  « Remarque 

préliminaire » de la Postface aux Ideen I qu'il ajoutera à l’édition anglaise en 19301462 – doit 

consister en une « réflexion radicale » en vue de la réalisation d’une « philosophie comme 

science rigoureuse ».1463 Mais « cela ne peut s’accomplir d’une façon décisive et féconde que 

par la mise en œuvre systématique de l’interrogation remontant [Ruckfrage] jusqu’aux ultimes 

présuppositions concevables de la connaissance », c'est-à-dire à travers un « pas décisif » qui 

mène « à la subjectivité transcendantale (pour employer le terme classique, mais avec un sens 

nouveau),  comme  lieu  originaire  de  toute  donation  de  sens  [Sinngebung]  et  de  toute 

vérification d’être [Seinsbewahrung].1464»

Il s’agit clairement d’une tentative d’aller aux origines de la théorie de la connaissance 

et de définir le champ transcendantal d’une manière nouvelle, notamment en ce qui concerne 

le rôle de la subjectivité ; mais si ce rôle sera à comprendre « comme lieu originaire de toute 

donation de sens [Sinngebung] », il faudra se demander en quoi consiste précisément ce lieu 

originaire de la connaissance compris comme donateur de sens. 

Or,  nous  savons  que, bien  que  la  tradition  ait  préparé  le  terrain  pour  accéder  à  la 

subjectivité transcendantale telle qu’Husserl veut la définir, notamment « par toute l’évolution 

de la philosophie depuis Descartes », le caractère essentiel de cette subjectivité résiderait dans 

le fait qu’elle est « demeurée, pour des raisons essentielles, jusqu’ici inaccessible », car elle se 

rapporte toujours à l’expérience comme à quelque chose qui lui serait extérieur. 

En revanche la phénoménologie est une science nouvelle précisément parce qu'elle ne 

1462 E. Husserl,  Postface à mes Idées directrices pour une phénoménologie pure , tr. fr. par A. L. Kerkel, in 

Ideen III, cit., pp. 175-210.  
1463 C'est le projet husserlien dans sa définition la plus classique qui ressort sous cette expression, bien qu'ici soit 

plutôt question de la possibilité d’une phénoménologie transcendantale, dont l’idée sera défendue jusque dans les 

derniers efforts qui lui serons consacrés par Husserl dans la Krisis.
1464 E. Husserl, Postface, cit., p. 180. 
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se rapporte pas à l’expérience comme quelque chose qui serait extérieur à la subjectivité, et 

reconnaît  ainsi  à l’expérience le statut inédit d’un champ ou domaine inexploré :  Husserl 

appelle  alors  cette  subjectivité  « transcendantale »  parce  qu’« elle  constitue  un  domaine 

absolument  autonome  d’expérience  directe. »  Dans  ce  domaine  absolument  autonome  la 

conscience, « ses vécus, ses facultés, et ses opérations »,  sont traités des  transcendantales, 

non pas parce qu’ils sont le résultat d’une synthèse active entre intuitions et catégories, mais 

parce qu’il serait possible de les isoler et de les comprendre pour eux-mêmes. Voilà pourquoi 

les Ideen I essayent « sous le nom de phénoménologie pure ou transcendantale de fonder une 

science nouvelle [qui] se rapporte à un champ d’expérience nouveau.1465»

 

En effet, dès l'Introduction aux Ideen I, il ressort clairement que le problème conducteur 

sur  lequel  se  concentre  Husserl  est  celui  de  la  nature de  la  phénoménologie  en  tant  que 

science fondamentale de la philosophie, qui consiste à prendre les phénomènes d’une manière 

tout à fait nouvelle, c’est-à-dire en essayant d’isoler les phénomènes purs de la conscience, et 

ainsi constituer une science de la subjectivité fondamentale.1466 

Par phénoménologie il faut alors entendre une science des phénomènes qui permet de 

passer d'une attitude dans laquelle le monde est posé comme réel par une âme liée à un corps 

dans un monde entouré d’objets, à une autre attitude qui permet la suspension de la position 

[thesis] du monde des objets réels. Toute la difficulté de la phénoménologie, y compris ce 

qu'il y de plus problématique en elle, se manifeste donc d'entrée des jeux, car il  s'agit de  

comprendre pourquoi l'on passerait ainsi d'une attitude dite « naturelle » à une attitude dite 

« transcendantale », et notamment comment ce changement d'attitude peut bien avoir lieu. 

Il est important de commencer par remarquer que si on ne fait pas la différence entre ces 

deux attitudes on peut prendre la phénoménologie pour une psychologie, c’est-à-dire comme 

une science de l’âme. La question demeure difficile à saisir,  car si la psychologie est  par 

définition une science de l’âme, cette âme est toujours l'âme d’un corps qui suppose donc la 

thèse du monde, alors que Husserl cherche précisément à dépasser ce modèle métaphysique. 

Ce qui embarrasse Husserl c’est que quand on dit « je » on se réfère de premier abord à un 

sujet mondain, mais on peux aussi se référer à un sujet transcendantal. Je suis d’abord dans le 

monde en tant que sujet  mondain ou psychologique, mais pour Husserl la question est de 

réussir le passage au transcendantal sans pour autant nier l’existence d’un ego mondain.

1465 Ibid., p. 183. 
1466 E. Husserl, Ideen I, cit., pp. 3-10. 
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C'est pourquoi l’accès au transcendantal demande que l’on sorte de la psychologie, qui 

porte sur des faits et qui atteint des réalité, pour qu’on puisse au contraire porter le regard sur 

des essences, et non plus sur du réel ou du  factuel. En  l’occurrence il s’agit avant tout de 

porter le regard sur l’essence pure de la conscience ou de la subjectivité, et en faire ainsi une 

science « eidétique » : la phénoménologie est donc d'abord une eidétique de la conscience, 

dans laquelle ensuite l’on peut décrire les structures pures de la subjectivité transcendantale. 

Voilà pourquoi elle serait la science fondamentale de la philosophie

§2. L'idée de la phénoménologie

Mais le problème qui continue pourtant à se poser consiste à savoir comment on accède 

à la phénoménologie, c'est-à-dire comment l'on opère d'abord la réduction à l'éidos qui permet 

de  porter  le  regard  sur  des  essences,  et  ensuite  comment  l'on  opère  la  réduction 

transcendantale qui  permet  de  suspendre  l'attitude  naturelle  en  vue  de  l'attitude 

phénoménologique qui permettrait de dégager les structures de la subjectivité connaissante. Et 

cela fait problème précisément parce qu’il faut savoir à partir de quel terrain la réduction à 

l'éidos et  la  réduction  transcendantale  sont  opérées,  c'est-à-dire  si  c'est  sur  le  terrain  de 

l'attitude naturelle ou sur celui de l'attitude transcendantale que les Ideen I tentent d'accéder à 

la phénoménologie comme science.

En effet, dans les  Ideen I une telle question ne semble pas avoir de solution, donnant 

lieu  au  problème  majeur  de  son  exposition.  Cela  a  ouvert  un  débat  que  l'on  considère 

désormais  classique,  et  sur  lequel  nous  ne  pourrons  pas  nous  attarder.  Pour  trancher  la 

question nous  ferons appel à l'interprétation de Gérard Granel, qui permet d'escamoter ces 

prétendues difficultés de la façon qui convient le mieux à notre propre démarche.1467 

L'on sait  que « Husserl  a souscrit  lui-même à l’article de Finck de 19331468 qui non 

1467 Autrement dit, si l'on choisit d'emprunter le chemin qui a été choisi par Husserl dans les  Ideen I l'on se 

retrouve  immédiatement  encombrés  et  embarrassés  précisément  par  les  problèmes  qui  tiennent  au  type 

d'exposition qui  est  ici  à  l'oeuvre,  et  qui  en  tant  que  telle  a  donné lieu  au  débat  classique  concernant  ses 

difficultés. Il faut donc trouver un moyen de « trancher » la question, pour ne pas tomber dans la nécessité de 

rendre compte à notre tour de l'ensemble de problèmes soulevés par Eugène Fink, reconnus par Husserl, et qui 

ensuite ont généré à plusieurs reprises des débats dont nous n'avons pas à nous occuper ici.  Or, nous nous  

appuyons sur l'interprétation que Gérard Granel a proposé pour isoler le terrain de la phénoménologie, et qui 

s'exerce tout particulièrement à propos des Ideen I. Cf. G. Granel, Le Sens du Temps et de la Perception chez E.  

Husserl, cit., pp. 121 sq.  
1468 E. Finck, De la phénoménologie, tr. fr. par D. Franck, Les Éditions de Minuit, Paris 1974.  
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seulement reconnaît que la démarche effective de la pensée dans les Ideen I demeure toujours 

au-dessous du niveau authentique  visé par cette pensée, mais qui va même jusqu’à rendre 

compte de ce caractère boiteux de la démarche comme d’une nécessité.1469» 

Gérard  Granel  suppose  connue  « la  résolution  de  ces  difficultés  par  Finck »,  et  il 

souligne que  « en admettant à la fois comme nécessaire l’incertitude du langage initial, mi-

phénoménologique mi-naturel, et  le dépassement  futur de ces difficultés à un niveau plus 

élevé de l’analyse, Finck épouse le mouvement même des réflexions de Husserl tel que nous 

le rencontrons dans les textes où s’accomplit la  Selbst-besinnung phénoménologique. Or la 

caractéristique essentielle de cette auto-méditation de la pensée husserlienne consiste, non pas 

en ce que la question de son propre terrain s’ouvrirait devant elle, mais bien en ce que cette 

question  au  contraire  se  ferme  pour  elle  et  pour  ainsi  dire  se  dissipe  absolument  autour 

d’elle.1470» 

C'est pourquoi « pour entrer dans la forme précise que prend une telle situation dans les 

Ideen I, il faut partir des remarques de R. Boehm sur certains points de la traduction et du 

commentaire  français  de  P.  Ricoeur.  Ces  remarques  rétablissent  d’abord  le  caractère 

fondamental de la deuxième section, que la traduction – à commencer par celle du titre de 

cette  section  –  tendait  au  contraire  à  minimiser.  La  section  II  s’intitule  en  effet  Die 

phänomenologische  fundamentalbetractung,  c’est-à-dire  comme  le  remarque  Boehm,  ''La 

méditation  phénoménologique  fondamentale''  et  non  ''Considérations  phénoménologiques 

fondamentales''.1471»

À cette  première remarque d'ordre philologique il  faut  ajouter  que « à considérer le 

contenu des trois premiers chapitres de la section,  la raison d’un titre si solennel  apparaît 

aussitôt.  Il  ne  s’agit  en  effet  de  rien  de  moins  que  de  la  possibilité  de  la  réduction  

phénoménologique elle-même, c’est-à-dire pour la phénoménologie de l’unique nécessaire. » 

Mais « le mérite des analyses de Boehm […] - ajoute Gérard Granel - consiste aussi a 

faire apparaître que le poids de cette section fondamentale […] est supporté à son tour par le 

deuxième chapitre1472», alors que « ce chapitre comporte aux yeux de Ricœur un danger de 

1469 G. Granel, Le Sens, cit., p. 126.
1470 Ibid., pp. 127-128
1471 Ibid.,  p.  128.  Cf.  R.  Boehm,  Les  ambiguïtés  des  concepts  husserliens  d'«immanence »  et  de  

« transcendance », cit., p. 493. 
1472 G. Granel, Le Sens, cit., p. 129. 
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mes-interprétation de la réduction.1473»

Or,  si  Gérard  Granel  considère  que  contre les  « bonnes  raisons » de  Ricœur  les 

remarques  de Boehm « font  valoir  des arguments qui […] paraissent  sans réplique » c'est 

précisément « parce qu’elles font ressortir la question du terrain de la phénoménologie.1474» 

En effet « R. Boehm indique bien à l’interprétation dans quelle direction il faut chercher 

à  percer  le  mystère  du  terrain  de  la  phénoménologie » lorsqu'il  affirme  que « une 

phénoménologie ne peut se fonder qu’à partir d’un  niveau  pré-phénoménologique ; c’est-à-

dire elle doit se fonder sur le terrain même de l’attitude naturelle. […] Ce terrain naturel se 

trouve en dessous de la réduction en un sens problématique, mais positif et fondamental.1475»

Par conséquent « ce n’est pas ''bien que'', c’est ''parce que'' elles demeurent sur le terrain 

naturel que les analyses de la méditation phénoménologique fondamentale sont précisément 

fondamentales et centrales. […] [Elles] ne restent pas sur le terrain naturel, où pourtant elles  

sont menées : leur fonction est précisément de nous conduire à quitter un tel terrain.1476»

Après avoir ainsi brièvement mais efficacement résumé le « débat classique » Gérard 

Granel  avance  alors  sa  Thèse,  qui  consiste  d'abord  à  préciser  que  « ce  qu’il  y  a  ici  de 

problématique  ne peut  précisément  être  reconnu dans  sa profondeur  et  explicité  dans  ces 

conséquences qu’à la condition d’y apercevoir un bouleversement des  termes mêmes dans  

lesquels le problème du ''terrain'' s’est posé jusqu’ici à tout le monde1477» car « il faut en effet 

admettre  que  le  problème […] prend  la  figure  d’un  impasse pure  et  simple.  Ou bien  la 

phénoménologie a pour terrain l’attitude naturelle, et  l’on ne voit pas pourquoi, ni  surtout 

comment, elle en sortirait ; ou bien elle a dès l’origine son propre terrain, mais alors on ne 

1473 C’est pourquoi Paul Ricœur préfère le havre du chapitre III [qui] « redresse l’analyse : la conscience est non 

seulement autre que la réalité, mais la réalité est relative à la conscience. » P. Ricœur, Introduction du traducteur, 

in Ideen I, cit., pp. XVI-XVII. Il est dès lors tentant de mettre sur le compte d’un embarras provisoire, et peut-

être seulement pédagogique, ce qu’il y a de rude et de tranchant dans la façon dont le chapitre II démêle l’une de 

l’autre la conscience et la réalité naturelle. Au contraire le chapitre III, en retenant l’une dans l’autre par un lien 

de  relativité  intentionnelle  cette  nature  et  cette  conscience,  que  le  chapitre  II  séparait  d’une  séparation 

dangereusement réelle, met en place hiérarchiquement, et sans rien perdre, à l’intérieur de la phénoménologie, 

et la phénoménologie et ce qui jusqu’ici était encore naïvement pris pour son autre. » G. Granel, Le Sens, cit., p. 

130.
1474 Ibid., p. 130.
1475 Cf. R. Boehm, Les ambiguïtés des concepts husserliens d'«immanence » et de « transcendance », cit., pp. 

509-510. 
1476 G. Granel, Le Sens, cit., p. 131. 
1477 Ibid., pp. 131-132.
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voit pas pourquoi elle s’embarrasserait d’une exposition naturelle.1478»

En conclusion, selon Gérard Granel, « celui de la phénoménologie n’est donc aucun des 

terrains que considère la formulation traditionnelle du problème, ni aucun lien ou rapport 

entre de tels terrains. La phénoménologie dans les Ideen I (et il en sera de même dans Erste  

Philosophie et dans la Krisis) a son terrain tout à fait ailleurs que dans toutes les directions où 

elle-même et ses traducteurs et ses commentateurs l’ont toujours cherché. » 

« Où  donc  faut-il  chercher ? »  demande  Gérard  Granel,  selon  lequel  « les  débats 

classiques  provoqués  par  la  deuxième  section  des  Ideen  I ont  détourné  l’attention  de 

l’économie d’ensemble de la pensée dans les deux premières sections. » 

Or, « ce n’est pourtant pas un hasard – ajoute-il - si la première section est consacrée 

d’abord à bien établir la connaissance de l’essence comme intuition, ni si la même première 

section comprend un deuxième chapitre où la phénoménologie se définit essentiellement par 

rapport à la philosophie des modernes. L’un et l’autre commencement sont nécessaires pour 

''construire  l’idée  d’une  phénoménologie  pure1479''  avant  la  ''méditation  phénoménologique 

fondamentale''.1480»

C'est donc dans la première section qu'il faut aller chercher la construction de l'idée de 

la  phénoménologie car « on ne peut  comprendre en quoi  consiste  cette  idée et  ce qui  est 

nécessaire à sa construction si on ne saisit pas l’unité de la construction de la section I elle-

même dans ses deux chapitres.1481»

§3. L'intuition eidétique

Essayons alors de jeter un peu de lumière à propos de l'idée de la phénoménologie que 

Husserl  construirait  dans  cette  première  section,  à  partir  de  la  nécessité  pour  la 

phénoménologie  d'être  une  science  fondamentale  et  tout  particulièrement  une  « science 

1478 Ibid., p. 132. « A bien y regarder – ajoute Gérard Granel -, les conclusions de Bohem sont prises à leur tour 

dans ce dilemme, et c’est pourquoi elles sont finalement doubles. »
1479 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 60.
1480 G. Granel, Le sens, cit., p. 133. 
1481 Ibid., p. 134. Contre l'avis de Paul Ricoeur, selon lequel la première partie, «  ne parait pouvoir  construire 

qu’un concept provisoire de la phénoménologie. » (cf.  Ideen I, cit.,p. 60, note 2), Gérard Granel pense qu'une 

« une telle conviction ne repose que sur une lecture insuffisamment compréhensive de la première section, c’est-

à-dire où l’on n’a pas prêté attention au  but dans lequel le premier chapitre a été conduit, ni la  signification 

essentielle du deuxième, ni enfin et surtout à l’ensemble qu’ils forment en tant que construction de l’idée de la 

phénoménologie pure. » G. Granel, Le sens, cit., p. 135.
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eidétique ». D'abord, si l'on suppose par là que « s'établir comme ''science'' est précisément 

l'esprit le plus profond et le principe de tout le mouvement de la phénoménologie », alors l'on 

peut  affirmer qu'elle  est  science  « au  même sens  (c'est-à-dire  au  niveau de  sens),  que  la 

phénoménologie de Hegel.1482»

Gérard Granel cherche ainsi  à expliquer pourquoi « les analyses du premier chapitre 

sont qualifiées par Husserl lui-même d'analyses  logiques » : or, cette « logique pure » dont 

parle Husserl n'est rien d'autre que la phénoménologie elle-même, et donc « le but de ces 

analyses est même très exactement d'arracher les sciences à la logique eidétique formelle qui 

leur est commune et de montrer que leur fondement n'est pas dans l'ontologie formelle qui lui  

correspond, mais dans les ontologies matérielles propres à chaque essence régionale.1483» 

Mais  dans  la  mesure  où  c'est  seulement  la  phénoménologie  qui  peut  dégager  des 

essences,  l'on  comprend  pourquoi  les  Ideen  I commencent  par  la  « connaissance  des 

essences », où se construit l'idée du phénoménologique comme intuition de l'essence. Or, si 

cela est conduit « devant et pour la conscience naturelle » c'est pour « montrer que la science 

doit  en  chaque  domaine  sa  scientificité  même  au  caractère  phénoménologique  de  son 

fondement. »

« Ainsi le but du premier chapitre est d'empêcher que la phénoménologie dans son idée 

ne soit comprise comme science à partir des sciences » de sorte que la « comparaison » avec 

les sciences qui semble être thématisée ici est plutôt « une détermination phénoménologique 

de l'essence des science en tant que telles, destinée à montrer que les sciences reposent dans 

leur fondement sur ce que la phénoménologie comme science, au sens phénoménologique du 

terme, est seule capable de leur fournir : la cohérence eidétique régionale.1484»

Il  faut  alors rappeler  qu'aux yeux de  Husserl  Socrate  « fut  le  premier  à  apercevoir 

l’existence en soi d’essences [Wesenheiten] pures et générales en tant que données absolues 

1482 Ibid., p. 138. 
1483 Ibid., p. 139.
1484 Ibid., p. 140 ; Ce sont donc de sciences qui ont pour ciel théorique « des vérités qui ont leur fondement (dans 

l'essence régionale elle-même) en tant qu'elle est telle essence générique », car « la région n'est pas autre chose 

que l'unité générique à la fois totale et suprême qui appartient à un concret.  » Ideen I, pp. 55-56. « Le ''genre'' est 

ici dans la même situation à l'égard de la science que chez Aristote : fondement de la science, à qui il fournit les 

principes  propres au genre,  il  n'est  pas lui-même  fourni par la  science à laquelle  il  ouvre ainsi  son horizon 

théorique. […] Le genre n'est atteint que par l'épagoghé  qui dégage l'essence et qui n'est pas une démarche 

scientifique mais dialectique, c'est-à-dire ontologique, […] que Husserl, lui, l'appelle ''science''. » G. Granel, Le 

Sens, cit., p. 141. 
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des choses elles-mêmes saisie dans une pure intuition eidétique1485», d’où Platon forgera une 

méthode visant à constituer une science fondée sur une justification absolue. Voilà pourquoi 

« la  découverte  de  la  connaissance  eidétique,  et  les  origines  grecques  des  sciences 

philosophiques1486», permettent d'accéder au cœur du projet husserlien, à savoir la nécessité 

d’une science eidétique.

Mais  ainsi  établi que  ce  que  Husserl  appelle  « logique »  appartient  plutôt  à  la 

« fondation  platonicienne de  la  logique1487» et  que  par  conséquent  ce  terme,  tant  dans  le 

premier chapitre des  Ideen I que dans les  Recherches Logiques, « est d'abord à comprendre 

comme l'adjectif  de Logos1488»,  il  faut  pourtant  montrer  que  cela  est  précisément  mis  en 

oeuvre par Husserl pour « faire apparaître la limitation de la raison moderne.1489»

II - Idées directrices pour une phénoménologie 

§4. Analyse des essences 

Selon Husserl c’est par l’intuition que l’on a accès à l’essence d’une chose, mais cela ne 

va pas de soi dans l’histoire de la philosophie. L'on sait que chez Kant l’intuition reçoit pour 

la premier fois une place importante à côté des catégories de l’entendement, mais qu'elle reste 

confinée  au  domaine  de  l’expérience  d’un  sujet  psychologique :  elle  demeure  donc  une 

représentation singulière d’une donnée d’expérience, et bien qu’elle porte sur quelque chose 

qui se passe devant moi, elle ne se confond jamais avec le concept qui en revanche est une 

représentation générale, dans laquelle ma pensée vise ce qui est commun dans le divers de 

l’intuition empirique. L’on comprend dès lors pourquoi la phrase qui ouvre le §1 des Ideen I, 

renvoie  clairement  à  Kant,  dans  sa  lettre  même :  « La  connaissance  naturelle  –  affirme 

Husserl  -  commence  avec  l’expérience  (Erfahrung)  et  demeure  dans  les  limites  de 

l’expérience.1490» 

Pour  comprendre  le  sens  de  ce  renvoi  il  s’agit  de  bien  comprendre  d'abord  le 

1485 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 14.
1486 Ibid., p. 45. 
1487 E. Husserl, Logique Formelle et logique transcendantale, tr. fr. par S. Bachelard, P.U.F., Paris 1957, p. 3.  
1488 G. Granel, Husserl, Edmund (1859-1938), in Traditionis traditio, cit., p. 82. 
1489 Ibid., p. 88. 
1490 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 13. Cf. E. Kant, Critique de la raison pure, A19/B33, cit., p. 117. 
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déplacement  que  Husserl  fait  subir  à  la  conceptualité  kantienne.  Or,  si  la  connaissance 

commence avec l’expérience, Husserl, tout en renvoyant à Kant, souligne qu’il s’agit là de la 

connaissance  « naturelle » :  c’est  une  indication  précieuse  puisqu’elle  renvoie  déjà  au 

domaine de l’attitude naturelle auquel Husserl opposera la possibilité de l’attitude proprement 

phénoménologique. Mais « naturelle » signifie ici que l’attitude théorique qui préside à une 

telle connaissance suppose la thèse du Monde. En ce sens le travail scientifique par exemple 

suppose toujours la pré-compréhension ontologique de son domaine d’objets, de sorte que 

l'attitude  naturelle,  en  tant  qu’attitude  théorique  des  sciences  du  monde,  présuppose 

« l’équivalence des trois concepts : être vrai, être réel [wirkliches], c’est-à-dire réel-naturel 

[reales], et être dans le monde.1491» 

C’est donc en opposition à la notion de « Fait d’expérience », telle qu’elle est employée 

nécessairement par les sciences du monde à cause de la manière dont elles conçoivent les 

objets, que Husserl cherche à introduire la notion d’essence.1492 C’est pourquoi il faut d’abord 

se demander comment de tels objets sont accessibles aux sciences du monde, et si par hasard 

ils ne seront pas accessibles autrement. Selon Husserl, en effet, les objets d’un domaine, quel 

que soit ce dernier, reposent toujours sur l’intuition, « source et fondement de droit » de toutes 

les connaissances scientifiques. C’est par l'intuition, et par elle seulement que « les objets du 

domaine envisagé viennent se donner en personne (Zur Selbstgegebenheit kommen) et, pour  

une part au moins, sous forme de donnée originaire (zu originärer Gegebenheit).1493»   

Si l’on retient de Kant l’idée qu’il y a intuition lorsque quelque chose se présente devant 

moi, l’on peut tenter de donner la priorité à l’intuition et non pas au concept de l’entendement 

qui s’y greffe et  qui, comme dirait Kant, lui offre sa condition de possibilité. Selon Husserl 

quand j’ai quelque chose en face de moi comme singularité dans une intuition, à ce moment je 

vois la chose elle-même car dans l’intuition c’est la chose elle-même qui se donne. 

Chez Husserl l’intuition est  donc un mode de donné originaire,  parce que ce que la 

conscience vise est  donné en personne [Selbstgegeben], c’est-à-dire qu’elle se présente soi-

même.  Ainsi  l’intuition  pour  Husserl  est  une  présentation  [Gegenwartigung],  et  elle  est 

originaire au sens où pour la conscience il n’y a pas d’autres modes de donné plus originaire 

que l’intuition. Ce qui est nouveau est donc l’élargissement du concept d’intuition, parce que 

Husserl considère que l’être des choses est intelligible à partir de la manière dont les choses  

1491 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 13. 
1492 Ibid., pp. 16 sq. 
1493 Ibid., p. 14. 
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sont  données à  la  conscience.  En  définitive,  selon  Husserl,  il  peut  y  avoir  une intuition 

d’objets qui ne sont pas singuliers. Il faut le souligner car chez Kant il s’agit toujours d’une 

intuition de la singularité d’un ceci, tandis que chez Husserl l’intuition est toujours intuition 

d’un objet, mais d’un objet qui n’est pas forcement un objet singulier. 

Husserl  explique  en  fait  que  « quand  nous  disions  :  chaque  fait  ''en  vertu  de  son 

essence'',  pourrait  être  autre,  nous  exprimions  déjà  que,  par  son  sens,  tout  ce  qui  est  

contingent  implique  précisément  la  possession  d'une  essence,  et  donc la  possession  d'un  

Eidos qu'il importe de saisir dans sa pureté. » Ce qu'implique que « un objet individuel n’est 

pas  seulement  quelque  chose  d’individuel,  un  « ceci  là »  [tode  ti],  quelque  chose 

d’unique.1494» 

L’essence est donc définie comme le corrélat du fait, car « l'intuition de l'essence n'est 

pas séparable de l'intuition de ce dont l'essence est l'essence, c'est-à-dire du ceci-singulier que 

Husserl nomme ''individu'' ou ''objet individuel''. » Ainsi « l'intuition de l'essence est une vue 

de l'objet individuel qui prend en vue son Être même1495» parce que « l'intuition empirique 

(erfahrende)  ou intuition de l'individu peut  être convertie  en vision de l'essence (Wesens-

Schauung) (en idéation) – cette possibilité devant elle-même être entendue non comme une 

possibilité empirique, mais comme possibilité sur le plan des essences.1496»

Le plus difficile à saisir  est alors la conversion  du regard qu’il serait, selon Husserl, 

toujours  possible  d'opérer  de  l'intuition  de  l'individu  à  l'intuition  de  l'éidos,  parce  que 

« L’essence  (Eidos)  est  un  objet  (Gegenstand)  d’un  nouveau  type.  De  même  que  dans 

l’intuition de l’individu ou intuition empirique le donné est un objet individuel, de même le 

donné de l’intuition eidétique est une essence pure.1497»

Voilà pourquoi la découverte du domaine eidétique ouvre à une nouvelle classe d’objets. 

Un découpage est opéré entre les notions d’intuition et de singularité. Husserl thématise là 

quelque chose qui, à bien y regarder, s’opère ordinairement dans tout travail sur des objets  

1494 « Du  fait  qu’il  a  ''en  soi-même''  telle  ou  telle  constitution,  il  a  sa  spécificité (Eigenart),  son  faisceau 

permanent (seinen Bestand) de prédicats  essentiels  qui lui conviennent nécessairement (en tant ''qu’il est tel 

qu’en soi-même il  est''),  de sorte  que d’autres  déterminations,  celles-là  secondaires et  relatives,  puissent lui 

échoir. » E. Husserl, Ideen I, cit., p. 17-18.
1495 G. Granel, Le sens, cit.,  p. 142.
1496 E. Husserl, Ideen I, cit., pp. 19-20. 
1497 Ibid., p. 21. 
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idéaux par exemple. C'est pourquoi la possibilité de tourner le regard du fait à l’essence tient,  

très précisément, à ce que Husserl appelle  « idéation » : le fait subsiste alors comme simple 

illustration  car  l’essence  ne  porte  plus  sur  l’existence  de  l’objet  (qu’il  est) mais  sur  son 

comment (ce qu’il est = quiddité).1498 

Mais si l'on suppose par là l'existence d'un « champ d’expérience nouveau », alors ce 

qui appartient à ce domaine ne peut plus être pris comme un ensemble de faits d’expérience 

traditionnellement conçus, parce que ce que dans l’attitude naturelle l’on considère comme un 

fait réel concernant l’expérience sensible par exemple, doit plutôt y figurer comme un index 

qui se rapporte en dernière instance à des essences. 

Et pourtant Husserl insiste, après les avoir distingués, sur la communauté radicale entre 

intuition  des  essences  et  intuition  empirique :  bien  qu'elles  donnent  chacune  leur  objet, 

« l'intuition de l'essence est la conscience de quelque chose, d'un ''objet'', d'un quelque chose 

sur quoi se dirige le regard de l'intuition et qui est ''donné en personne'' (Selbstgegeben) dans 

cette intuition » ; tout de même par l'intuition empirique « nous avons conscience de saisir 

l'objet ''de façon originaire'' dans son ipséité ''corporelle'' (« leibhaftigen » Selbstheit).1499» 

Or, la notion de Leibhaftigheit – en tant que mode superlatif de la présence - dit autant 

le mode d’apparaître de la chose, que le mode d’être de celui pour qui il y a apparition : la 

1498 Heidegger thématise la notion d’idéation dans ses Prolégomènes, ouvrage dans lequel il récapitule du reste ce 

qu’il tient pour les découvertes décisives de la phénoménologie. Cf. M. Heidegger,  Prolégomènes à l'histoire  

du concept de temps, cit., pp. 106-119. La difficulté de « l’analyse des essences » telle qu’elle est articulée dans 

les  Ideen I,  vient du fait que Husserl y présuppose la connaissance des analyses complexes des  Recherches  

Logiques,  dont l’ensemble est ré-élaboré ici d’une manière très synthétique, et qui  apparaît au lecteur « très 

dogmatique d’allure et très resserré de mouvement » comme dit Paul Ricœur. En revanche, la découverte de 

l’« intuition  catégoriale »  telle  qu’elle  est  exposée dans  la  VIe  Recherche  Logique montre  mieux  l’effort 

d’Husserl pour se frayer un chemin entre les rigidités métaphysiques qui avaient  opposé Hegel à Kant. C’est 

donc seulement  cette  perspective  particulière  des  Recherches Logiques qui  permet  d’en tirer  des  réflexions 

d’ordre ontologique, sans passer par les thèmes majeurs de la constitution phénoménologique transcendantale. 

Cf. E. Husserl,  Recherches Logiques. Tome 2, Première partie, Recherche I et II, tr. fr. par. H. Elie, A. L. 

Kerkel, R. Schérer, P.U.F., Paris 1961 ; E. Husserl, Recherches Logiques. Tome 3, Recherche VI, tr. fr. par. H. 

Elie, A. L. Kerkel, R. Schérer, P.U.F., Paris 1963. 
1499 E.  Husserl,  Ideen  I,  p.  22. Encore  une  fois  la  difficulté  vient  du  fait  que  l'on  présuppose  déjà  là 

l'intentionnalité et que Husserl dans les Recherches Logiques, tout comme Heidegger dans les Prolégomènes, ne 

thématisent  l'intuition  eidétique  qu'une  fois  introduite  l'intentionnalité.  C'est  là  une  difficulté  de  plus  de 

l'exposition des Ideen I.
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chose est donnée dans son  ipséité corporelle, au encore « en chair et en os », pour autant 

qu’elle est donnée à ma chair.1500 Être présent aux choses superlativement, c’est alors y être 

corps et âme.1501 

Si les objets dits extérieurs à la conscience sont connaissables, cela n’est possible que 

grâce à l’accès  fourni par l’intuition. Husserl sépare donc deux choses que Kant réunissait, 

parce que la mise en présence [Gegenwartigkeit] et la singularité ne sont pas tout à fait la 

même chose. Par la mise en présence on peut avoir une intuition tant des singularités que des 

généralités,  c’est-à-dire  des  essences.  Ce  qui  est  important,  c’est  l’extension  du  concept 

d’intuition grâce à une analyse de ce qui se passe dans l’intuition même en tant que mise en 

présence  [Gegenwartigkeit],  de  sorte  que  l’objet  soit  présent  à  la  conscience  de  manière 

originaire,  et  que  l’intuition  ne  soit  présupposée  par  rien.  Le  résultat  est  que  lorsqu’on 

dissocie la mise en présence de la singularité, l’on peut d’emblée être mis en présence de 

généralités  : la  notion  d’intuition  est  ainsi  considérablement  élargie,  puisqu’elle  inclut 

désormais la vision des essences et, plus généralement, des idéalités.1502

L'on pourrait dire en effet que « Husserl conçoit que ce qui se présente dans son essence 

livre par-là un accès à celle-ci comme à ce qui, à son tour, essentiellement se présente. Ainsi 

conçu l'Être lui-même relève en premier lieu, non de la parole, mais de la vue, et d'une vue 

qui, conformément à l'intuition cartésienne, est une prise.1503»

C'est pourquoi, si l'on prend en compte d'abord le fonctionnement de l'intuition sensible 

il faut la caractériser précisément comme « donnée en personne » (Selbstgegeben), de sorte 

que la façon par laquelle elle se donne elle-même et son « être donné » soient la même chose : 

das Selbe. « Ainsi, dans son essence, l'objet d'intuition apparaît simplement comme l'étant-

présent qui est  lui-même […]  la Présence présente, […] dont l'être est de fond en comble 

1500 Heidegger affirme que « le perçu en tant que tel a un caractère de corporéité. L’objet est donné en lui-même 

en la  corporéité  qui  est  la  sienne. »  En effet,  deux vocables  allemands traduisent « corps » : Körper (=  res 

extensa) et  Leib (= le corps vivant, la chair) ;  dans les  Prolégomènes Heidegger avait donc vu une distinction 

fondamentale : il avait en effet mis en relief la différence entre la simple donnée elle-même et la donnée elle-

même « en chair et en os ». Voilà pourquoi, si la donnée elle-même n’est jamais une image parce qu’elle est ce 

que je perçoit comme présence, en revanche la donnée elle-même « en chair et en os » veut dire que j’y suis ! 
1501 La  notion  de  Leibhaftigheit husserlienne  permet  ainsi  de  rendre  compte  des  modes  de  données 

hiérarchiquement inférieurs, parce qu'elle fonctionne comme leur règle d’intelligibilité. Cf. E. Levinas, Langage 

et proximité, in En découvrant l’Existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris 1967. 
1502 Cf. E. Husserl, 6eme R.L., in R.L. III, cit., pp. 159-199. 
1503 G. Granel, Le sens, cit., p. 143. 
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présentation.1504» 

Dans cette perspective l'on comprend alors pourquoi l'intuition empirique peut toujours 

être  convertie  en  intuition  de  l'essence.  Cependant « les  deux  types  d'intuition  sont  par 

principe différents1505», car « tout ce qui peut être objet […] a précisément une manière propre 

de  rencontrer,  avant  toute  pensée  prédicative,  le  regard  de  […]  l'intuition,  qui  l'atteint  

éventuellement dans son ''ipséité corporelle'', le regard qui le ''saisit'' (erfassenden).1506»

« La vision de l'essence  est donc une intuition » conclut Husserl, parce que de même 

que l’objet sensible peut être donné « leibhaftig », de même peut l’être l’essence, à condition 

qu'elle soit une « vision au sens fort », c'est-à-dire une présentation (Gegenwärtigung) et non 

pas une simple représentation (Ver-gegenwärtigung).1507

« Penser l'étant-présent dans la façon dont il est présent, comme dans ce qui le fonde en 

le rassemblant » devient donc le principe cardinal de la théorie de l'intuition eidétique qui en 

s'exposant comme variation libre, pourra ainsi libérer l'intuition du tode ti, et la détermination 

d’objet de son être-réél.1508 

« Par son caractère de perception », la  préséance radicale de l’intuition implique donc 

que  l’objet  soit  originairement  donné,  c’est-à-dire  présent,  car  il  vient  à  se  donner  lui-

même.1509 Ainsi ce qui caractérise fondamentalement une intuition c’est qu’elle me donne un 

1504 Ibid., p. 145.
1505 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 23.
1506 Ibid., p. 22.
1507 La chose présentée est  donnée  originairement,  en original ou encore  en personne (par  exemple dans la 

perception), alors que la chose présentifiée est donnée « en portrait », « en souvenir », par le médium de l’image. 

Présentation et  Présentification constituent  ainsi  les  deux classes  fondamentales  des  vécus,  bien  qu'elles  ne 

circonscrivent pas les vécus de la conscience intime du temps. Ce que Paul Ricœur traduit par présentification, à  

savoir  la  Ver-gegenwartigungen,  c’est  la  reproduction  d’une  présentation  première,  et  c’est  donc  une 

représentation.
1508 La variation eidétique – évoquée par Husserl au §4 des Ideen I - est une procédure spontanément à l’œuvre 

dans la pratique mathématique, et elle est une méthode heuristique décisive en philosophie, en fait largement  

pratiquée, mais jusqu’à Husserl non thématisée comme telle (cf. Platon, Hyppias mineur). Elle consiste à garder 

en prise la multiplicité des variations pour faire ressortir l’unité de la pluralité, idéalement identique. Faire varier 

autant que possible un fait permet de faire demeurer l’un de toutes les variations et ce un est l’essence. Quant à la 

technique de la variation, peu abordée dans les Ideen I, cf. E. Husserl, Expérience et jugement, cit., §87, pp. 413-

422. Cf. aussi Husserl, Postface, cit., p. 184.
1509 Il s’agit ensuite de bien distinguer entre la donnée de quelque chose en lui-même et la donnée originaire de 

ce quelque chose en lui-même : les choses spatiales se donnent effectivement en elles-mêmes telles qu’elles sont, 
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objet originalement. En revanche, dans le souvenir, ce dont je me souviens m’est donné de 

manière non originaire parce que c’est une modification de la donnée perceptive de ce que j’ai 

vu la première fois : la perception n'est donc originaire que la première fois que je  perçois 

quelque chose.1510 

Cela nous permettra de comprendre à la fois pourquoi la « réduction à l’Eidos » précède 

et anticipe la réduction transcendantale, et en quel sens l'on peut parvenir à isoler par-là, la 

limitation de la raison moderne.

§5. La Réduction à l'éidos

Voir l’essence, c’est en effet procéder à l’idéation, ce qui implique d’être détourné de 

l’objet mais de prendre appui sur lui. Mais alors ma conscience du fait, dans la lumière de 

l’essence, n’est plus qu’une simple conscience d’exemple : le fait est sursumé en exemple de 

l’essence correspondante. Il y a donc dans la vision de l’essence une manière de neutraliser la 

facticité  du  fait, l’attache  du  fait  à  la  facticité  est  relativisée,  et  en  quelque  sorte 

« débranchée ». Cela signifie que dans la vision eidétique, une certaine mise en suspens de la 

position du monde est déjà à l’œuvre. 

En effet,  Husserl enchaîne aussitôt en affirmant que l’intuition de l’essence, s’il  elle 

présuppose bien, en tant que fondée sur elle, une intuition de l’individu dont elle est l’essence, 

n’effectue pour autant aucune position de réalité1511: quand je saisis l’essence,  je ne pose plus  

mais il  n’y a jamais de donnée  originaire  de l’être  d’autrui  par  exemple.  Husserl  est  en effet  le  premier à 

souligner avec force le caractère étrange de l’être d’autrui, d’où l'importance décisive de l'intersubjectivité dans 

l’économie générale de la phénoménologie. Cf. E. Husserl,  Méditations cartésiennes, cit., §§42 sq. Pour une 

reprise très originale de cela, notamment en ce qui concerne  l'épiphanie du visage de l'autre, cf. E. Levinas, 

Totalité et infini, Essai sur l’extériorité, (1961), Livres de poches, Paris 1990, pp. 203-242. 
1510 Il faut remarquer que la distinction entre la présentation (donnée de manière originelle) et la re-présentation 

(donnée de manière non originelle) peut être comprise aussi par la manière dont la proposition est remplie. Sur le 

sens du « Remplissement de signification », sur « l’essence de la signification » et son pouvoir de s’en passer de 

la présence, cf.  E. Husserl,  1ère R.L., §§9-11, in R.L. II, 1, cit., pp. 42-51. Sur « les actes intuitifs » et « le 

caractère intentionnel de la perception », cf. E. Husserl, 6ème R.L., §37, in R.L. III, cit., pp. 144-148. 
1511 Il faut souligner que dire, comme le fait Husserl, que « l’intuition de l’essence a ceci de particulier qu’elle 

suppose à sa base une part importante d’intuition portant su l’individu, à savoir qu’un individu apparaisse, qu’on 

en ait un aperçu (Sichtigsein) … » E. Husserl, Ideen I, cit., p. 23, c’est dire que l’intuition eidétique est un acte 

fondé  et  non  pas  simple,  comme  la  perception  sensible  ou  encore  l’imagination,  le  souvenir,  etc.  Sur  la 

caractérisation des « actes catégoriaux comme actes fondés », cf. E. Husserl, 6ème R.L., §48, in R.L. III, cit., pp. 

186-190.
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l’individu comme existant dans le monde : « mais cet individu n’est ni saisi, ni aucunement 

posé  comme  réalité » ;  ce  faisant,  Husserl  prévient  l’objection  assignant  l’Eidos 

irrémédiablement au Fait, point de départ de la variation. 

Nous comprenons bien alors en quel sens la « réduction à l’Eidos » est un thème décisif 

de l’exposition de la phénoménologie. En outre, comme elle se trouve avant la réduction par 

l’époché,  l’analyse  des  essences  anticipe  l’opération  capitale  de  l’Idéalisme  husserlien,  à 

savoir le passage au transcendantal. Elle fournit donc à la fois la méthode, et le présupposé 

ontologique  qui  soutiennent  la  phénoménologie  toute  entière.  Précisément,  la  réduction 

eidétique prépare la réduction transcendantale en tant qu’elle implique, avec la  conscience  

d’exemple substituée à la conscience de réalité, la relativisation de l’individu comme simple 

exemple de l’Eidos ainsi gagné.

Mais  nous  pouvons  conclure  aussi  que  le  déplacement  que  Husserl  fait  subir  à  la 

conceptualité  kantienne,  concerne  en  dernière  instance  la  notion  d’a priori.1512 L’a priori 

kantien,  comme on sait,  est  indexé sur la subjectivité  transcendantale,  et  ses marques – à 

savoir l’universalité et la nécessité - sont fermement corrélées l’une à l’autre. C’est là que 

Husserl cherche à dégager l’originalité de sa philosophie transcendantale par rapport à celle 

de  Kant :  la  connaissance  eidétique  se  veut  pure  et a  priori,  et  donc détachée de  la  

subjectivité au sens kantien, parce que Husserl cherche, en quelque sorte, à ré-ontologiser la 

notion d’a priori.1513 

Autrement dit, chez Kant il n’y a pas d’intuition de l’a priori mais il y a de l’a priori 

d’intuition,  et c’est la raison pour laquelle il n’y a pas d’expérience transcendantale, mais 

seulement les conditions de l’expérience transcendantale. Avec Husserl ce qui est absolument 

nouveau c’est qu’il y a un champ d’expérience eidétique grâce auquel tout ce qui chez Kant 

était  d’ordre catégorial devient accessible à la vison. Chez Kant on ne peut pas avoir une 

intuition des catégories parce qu'elles sont les conditions de possibilité de l’intuition, alors que 

chez Husserl il y a une intuition catégoriale, qui était impossible pour Kant.1514 

1512 Cf. M. Heidegger, Prolégomènes, cit., pp. 115-118. 
1513 Les Recherches Logiques montrent bien en effet qu’il est possible de construire une philosophie de l’a priori 

tout  en  se  passant  du  sujet :  comme  l’ont  bien  montré  les  premiers  élèves  de  Husserl  le  pôle  subjectif 

n’interviendra qu’après le tournant idéaliste.
1514 En ce sens seulement l'on peut affirmer avec Heidegger que  dans la 6ème Recherche Logique, Husserl montre 

qu’il y a une intuition pure dans laquelle  naît la possibilité de poser la question du sens de l’être.  En effet 
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Mais  la  nécessité  d’une  analyse  des  essences  et  de  la  connaissance  de  celles-ci  est 

motivée encore une fois par rapport à Kant. En effet sur les conditions transcendantales de 

l’expérience Kant réfère toujours cet  a priori à la subjectivité. Or, c’est précisément ce que 

Husserl déplace, en changeant le sens de l’a priori – originairement lieu de la nécessité et de 

l’universalité kantiennes.  Voilà comment,  dans cette première section des  Ideen I, Husserl 

arrive à dégager l’originalité de sa propre philosophie transcendantale, notamment au sujet du 

sens  de  l’a  priori,  et  ainsi  se  détacher  de  l’héritage  kantien.  Il  s’agit  précisément,  pour 

Husserl, de mettre en œuvre un détachement entre la subjectivité psychologique kantienne et 

l’a priori, pour couper définitivement le lien entre l’a priori et le sujet.

§6. La Limitation de la raison moderne

Or,  si  le  but  du  premier  chapitre  des  Ideen  I consiste  à  « construire  l'idée  de  la 

phénoménologie », alors l'introduction de l'intuition eidétique, interprétée comme accès à une 

autre  détermination  de  l'a priori,  permet  précisément  à  Husserl  de  « distribuer  tout  l'être 

individuel  tombant  sous l'intuition en régions de l'être 1515», et  de faire  ainsi  apparaître  la  

limitation de la raison moderne : si l’objet est originairement « mis-en-présence », alors cette 

« mise en présence » préalable de l’objet  est toujours au fondement de  tous les modes de 

connaissance possibles, et  elle permet de « penser l'étant-présent dans la façon dont il est 

présent », tout en sachant que « la caractéristique de la philosophie des modernes » était « de 

concevoir  en  cela  l'étant-présent  comme  l'étant  présenté et  son  être-présent  comme  sa 

présentation. » C'est pourquoi « la phénoménologie en tant que théorie de l'intuition eidétique 

construit son idée dans le premier chapitre des Ideen I en tant qu'élaboration d'un tel sens de 

l'Être. Cela suppose – précise Gérard Granel - que la métaphysique des modernes, bien qu'en 

possession d'une telle idée de l'être, ne l'ait jamais possédée, même encore chez Kant, que 

l’intuition est strictement définie par le remplissement de certains actes de pensée qui signifient à vide non pas la 

matière mais la forme de la proposition (copule, fonctions, liaisons, subordination, etc.) et que l’on peut appeler 

forme catégoriale ; ces significations ne sauraient être remplies par une perception, c’est-à-dire par une intuition 

« sensuelle », mais bien par une  intuition catégoriale. Cf. E. Husserl,  6ème RL, §43., cit., pp. 169-171. Il y a 

donc un « voir »  qui  se comporte  relativement  aux moment  « non sensibles » de  la  signification  comme la 

perception  relativement  aux  moment  sensibles,  Ibid.,  §45,  p.  174,  sq.  C’est  donc  dans  une  « perception  

catégoriale » que les éléments formels se donnent en original, en personne. 
1515 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 58. « D'abord parce que toutes les ontologies régionales sont phénoménologiques ; 

ensuite  parce  que  Husserl  part de  l'idée  que  la  phénoménologie  est,  non  point  provisoirement,  mais 

définitivement ou dans son essence, ''ontologie de la région conscience''. » G. Granel, Le sens, cit., p. 146.
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d'une façon non élaborée.1516»

Cela implique que « l'élévation de la conscience à l'être a donc, dans la philosophie des 

modernes, le sens d'une fondation transcendantale-psychologique de l'être, où l'être est celui 

de l'ontologie formelle. Pour cette raison il lui est principiellement impossible de parvenir à 

exister conformément à son idée, bien que celle-ci soit ''atteinte'' en fait depuis Descartes. Il 

lui  est  impossible en effet  de ne pas  laisser en dehors de son entreprise de fondation les 

caractéristiques  eidétiques  ''matérielles''  de  l'être,  en  sorte  que  la  philosophie  commence 

toujours par un découpage en faveur de l'objet de la Mathesis universalis et laisse le reste à 

Dieu ou à l'union de l'âme et du corps.1517»

Or, si l'on admet qu'ainsi « la conscience n'est élevée à l'être que dans le sens restreint 

où l'être signifie le ''quelque chose en général'' », alors la limitation de la raison moderne « ne 

tient pas seulement à ce que l'être est d'abord pour elle l'objet de l'ontologie formelle : elle 

tient identiquement à ce que la conscience est pour elle la conscience de l'homme réel dans le 

monde réel : la psuché.1518» 

« Cela veut dire – conclut Gérard Granel – que le premier chapitre a été écrit sous l'idée 

de la phénoménologie, qui est l'idée même de la philosophie des modernes, mais en reprenant 

cette idée à la base, de façon qu'elle reçoive une clarification de principe, sans laquelle une 

existence conforme à l'idée continuera de lui être refusée.1519»

C'est  pourquoi,  selon  Gérard  Granel,  « l’idée  de  la  phénoménologie  consiste  dans 

l’élaboration du sens de l’être comme présentation, et dans l’élévation de la conscience elle-

1516 Ibid., p. 143. 
1517 Ibid., p. 147. Autrement dit, « la raison moderne, se concevant elle-même comme la raison de la région 

formelle ''objet en général'', dans lequel se perd la détermination matérielle de l'a priori, est contrainte à répéter  

sans cesse le coup de force qui consiste à reconstruire dans les termes de la  Mathesis universalis, et donc de 

l'ontologie  formelle,  les  déterminations  aprioriques  de  l'expérience  qui  ne  sont  accessibles,  pourtant,  qu'au 

recueillement de leur matérialité dans des ''ontologies régionales''. Vouloir faire de la logicité formelle moderne 

le substitut la logicité matérielle ''grecque'' et ce de façon intrinsèque (c'est-à-dire dans un pseudo-discours-de-

l'expérience qui est  en réalité  un discours sur la fiction d'une évidence-dans-le-jugement),  c'est  propager un 

contresens eidétique généralisé. » G. Granel, Husserl, Edmund (1859-1938), in Traditionis traditio, cit., pp. 88-

89.  Ce « contresens eidétique » se manifeste  d'abord par le  fait  que la logique moderne est  « fondée  sur  la 

distinction psychologique, et non eidétique, de la ''forme'' et de la ''matière''. » Ibid., p. 87. 
1518 G. Granel, Le sens, cit., pp. 147-148.
1519 Ibid., p. 149.
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même à l’être. (Le premier chapitre de la première section, qui construit une telle idée devant 

la  conscience naturelle,  a donc pour but  de nous faire  saisir  l’étant-présent  dans son être 

présent comme l’étant présenté, dont l’être est présentation). » 

Mais il ajoute : « En cela le premier chapitre ménage, à l’abri de la ''généralité logique'' 

en  un  sens  bien  particulier,  la  possibilité  de  son  rapport  au  deuxième  chapitre.  Celui-ci 

consiste,  à  l’abri  cette  fois  d’une  dogmatique  de  la  méthode  dont  le  sens  véritable  est 

également  caché et  dans  laquelle  la  phénoménologie  se  sépare  polémiquement  de  la 

philosophie (en particulier de la philosophie moderne), à établir pourtant la phénoménologie 

comme accomplissement de l’idée de la philosophie moderne, qui jusqu’à présent n’a jamais 

connu  une  existence  conforme  à  l’idée.  L’idée  de  la  philosophie  moderne  est  en  effet 

l’élucidation de la conscience elle-même comme l’être, dont la doctrine phénoménologique de  

l’intuition supprime la limitation traditionnelle.1520» 

§7. La dimension propre de la raison moderne 

Ce  n'est  que  dans  cette  perspective  que  l'on  peut  enfin  comprendre  « l'unité  de  la 

première section dans ses deux chapitres », car elle peut ainsi « apparaître d'elle-même ». Le 

deuxième chapitre  n'est  donc  nullement  un  chapitre  simplement  polémique  à  l'égard  des 

courants philosophiques qui ne correspondent pas à l'idée de la phénoménologie, mais bien 

plutôt  l'accomplissement  de  la  construction  de  cette  idée,   qui  n'est  possible  que  comme 

« époché  philosophique »,  c'est-à-dire  comme  suspension  de  la  « limitation  de  la  raison 

moderne » révélé au premier chapitre. 

En ce sens le § 18, où « l'époché philosophique » est évoquée comme une nécessité pour 

la phénoménologie, et dont le but consiste à « reprendre à la philosophie moderne son idée la 

plus propre, en la séparant de son devenir de fait 1521», ne se comprend qu'à la lumière du § 26, 

où « il s'agit de faire rentrer ''dans le domaine de la recherche scientifique'', c'est-à-dire dans le 

domaine de la phénoménologie considéré comme ''La Science'' en un sens spécifique, aussi 

bien les sciences eidétiques de la Mathesis universalis et les sciences de la nature, d'une part, 

que d'autre part les questions philosophiques.1522»

C'est  pourquoi  le  mépris  apparent  de  Husserl  vis-à-vis des  « polémiques byzantines 

1520 Ibid., pp. 136-137. 
1521 Ibid., p. 151. 
1522 Ibid., p. 153.

462



pour  savoir  comment  la  connaissance  d'une  nature  ''extérieure''  est  possible 1523»  qui 

caractériseraient  la  philosophie,  ne  se  résout  pas  simplement  dans  la  faveur  accordée au 

dogmatisme scientifique, qui exclurait au contraire le risque de scepticisme toujours à l'oeuvre 

dans la philosophie. 

Grâce à la perspective qui se dégage dans l'histoire critique des idées nous savons qu'il 

ne s'agit là que de la recherche de la « vraie méthode » : celle-ci désigne en fait « ce qui est 

essentiel  dans  le  caractère  de  ''science  ''  de  toute  science »,  à  savoir  « le  caractère 

phénoménologique de leur attitude. » La raison pour laquelle Husserl parle de « dogmatisme » 

de  la  science,  et  auquel  il  semble accorder  plus  de  valeur  qu'au  scepticisme  latent  de  la 

philosophie,  est  à  chercher  dans  le  fait  que  les  sciences  « sont  tournées  vers  les  choses 

(Sachen).1524» 

En effet c'est seulement la philosophie « qui sait que la scientificité seulement ''saclich'' 

qui  est  celle  des  sciences  laisse  encore  de  côté  la  conscience  elle-même.  Certes  la 

''Sachlickheit'' signifie bien que les choses ne sont considérées dans une science que selon ce 

qu'exige  la  façon  dont,  pour  chaque  domaine,  elle  se  ''révèlent''  (par  conséquent  :  à  la 

conscience) dans des ''données originaires'',  qui sont originaires précisément parce qu'elles 

sont un mode d'être  en tant que  mode  d'apparaître (par conséquent  :  pour la conscience). 

Fondée sur l'intuition de l'essence, et y revenant sans cesse comme à un absolu théorique, la 

''Sachlichkeit'' suppose la conscience et en vit effectivement. Mais la ''conscience'' dont il est 

ici question est  seulement celle qui est  orientée naturellement, dans un monde réel, vers des 

domaines d'essences.1525»

C'est  pourquoi  la  science,  dans  cette  orientation qui  est  la  sienne,  ne  peut  pas 

véritablement poser le problème de la connaissance : « c'est le cas tout particulièrement quand 

on considère la transcendance que les  objets  (Objecte) de la connaissance revendiquent en 

face  de  la  connaissance. »  En  revanche  la  philosophie,  en  tant  que  « théorie  de  la 

connaissance » ne fait rien d'autre que poser ce problème, et dans la mesure où « c'est pour 

1523 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 82.
1524 Ibid., p. 83. « ''Choses'' veut dire, non pas les ''res'' (Dingen) telles qu'elles sont données dans la nature, mais 

les ''Sachen', c'est-à-dire les choses qui, en se montrant, montrent aussi ce en tant que quoi elles se montrent : 

leur essence.  Les ''Sachen''  qui se montrent  dans leur essence sont des  phainomena (des  phénomènes-de-la-

phénoménologie), ou encore des  doxonta, dont la connaissance est par conséquent connaissance ''dogmatique'' 

(phénoménologique). » G. Granel, Le Sens, cit., p. 152. 
1525 Ibid., p. 154.
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cette raison précise qu'il y a des scepticismes qui se font valoir » Husserl peut ainsi affirmer la 

nécessité  « d'élaborer  une  théorie  de  la  connaissance  qui  soit  une  science  possédant  une 

dimension propre.1526»

S'achève  ainsi  dans  l'exposition  de  Husserl  la  construction  de  l'idée  de  la 

phénoménologie en tant que « élaboration d'une eidétique de la conscience, c'est-à-dire […] 

l'accomplissement de l'idée de la philosophie moderne dans une existence conforme à l'idée, 

qui suppose d'abord l'accomplissement de l'idée elle-même, de telle sorte qu'elle  possède sa 

dimension propre.1527»

L'on accède ainsi au problème conducteur de la phénoménologie, qui s'exprime déjà 

lorsque Husserl commence à évoquer l'énigme qui affleure lorsqu'on cherche à rendre compte 

de la « transcendance » des objets, et cela à partir de la dimension impropre de la philosophie 

moderne qui se révèle justement par l'incapacité ou l'impuissance de rendre compte de cette 

énigme. 

Ces  remarques  sur  la  Limitation  de  la  raison  moderne permettent  alors  d'établir 

précisément en quel sens « la dimension propre manque à la philosophie moderne », et nous 

livrent  en  même  temps  la  raison  pour  laquelle  la  question  qui  porte  sur  l'origine  de  la 

« transcendance » devient  le  fil  conducteur  pour comprendre le  passage au transcendantal 

requis par la phénoménologie. Autrement dit, définir la « double raison, qui se ramène elle-

même à une seule limitation fondamentale » pour laquelle la philosophie moderne révèle sa 

dimension impropre, « c'est du même coup saisir, à partir de l'idée pleinement construite de la 

phénoménologie,  en  quoi  consiste  la  ''méditation  fondamentale''  par  laquelle  la 

phénoménologie  doit  accéder  à  l'existence  conforme  à  l'idée,  et  sur  quel  terrain  cette 

méditation du fondement doit s'accomplir.1528»

1526 E.  Husserl,  Ideen  I,  cit.,  p.  84.  Or,  l’importance  de  ce  passage  vient,  y  compris  par  sa  référence  au 

scepticisme, du statut équivoque de l’objet transcendant : ce n’est pas un objet mental, mais un objet extérieur. 

(Par exemple le nombre n’est pas dans ma tête, mais dans la conscience que j’en ai.) Il appartient à la nature 

d’être  transcendante à la conscience qui  la vise.  Tout objet  extérieur est transcendant à la conscience. Si la 

conscience est une sphère d’être fermée, comment a-t-elle accès à quelque chose hors d’elle-même ? C’est ce 

que Husserl appelle l’énigme de la transcendance. C’est parce qu’on n’a jamais résolu cela que les sceptiques ont 

pu faire  carrière.  Cette  transcendance  a  source dans  la  conscience.  Devant  ce  qu’il  appelle  l’énigme de  la 

transcendance c’est l’objet de la deuxième section : ouverture de la dimension transcendantale pour résoudre 

l’énigme et détruire tout scepticisme, vers une science rigoureuse.
1527 G. Granel, Le Sens, cit., p. 155. 
1528 Ibid., p. 157. 
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Afin d'atteindre ce résultat, il suffit alors de rappeler ce que nous avons constamment 

tenté  de mettre  en  clair jusqu'à  présent,  à savoir  que « le  deux  raisons pour lesquelles la 

philosophie des modernes comme théorie de la connaissance, c'est-à-dire comme psychologie 

transcendantale, manque d'une dimension propre, sont d'une part que la raison moderne ne 

saisit  pas  son  caractère  intuitif-eidétique,  d'autre  part  que  dans  son  analytique  de  la 

conscience, elle conçoit encore et toujours la conscience comme psyché.1529»  D'après cela, en 

effet, « la tâche de la phénoménologie se conçoit […] pour ainsi dire immédiatement. En tant 

qu'eidétique de la région conscience, et précisément comme science, […], elle doit délivrer la 

Conscience de son statut formel ; en tant qu'élaboration de la dimension propre d'une théorie 

de la connaissance (c'est-à-dire théorie du droit de la Conscience à se connaître comme l'Être),  

elle doit arracher le thème transcendantal à la domination de la logique commune à toutes les 

sciences.1530» 

§8. Le terrain de la phénoménologie 

Ainsi établie la double tâche de la phénoménologie, une dernière remarque s'impose au 

sujet du terrain sur lequel elle peut l'accomplir, car aussi longtemps qu'elle est abordée dans 

l'équivoque, encore une fois moderne, qui consiste à vouloir rendre compte du « rapport » de 

la  pensée  à  l'expérience,  elle  apparaît  toujours  à  mi-chemin  entre  l'attitude  naturelle  et 

1529 Ibid., p. 157.  Plus particulièrement,  la  raison moderne « se concevant elle-même comme la raison de la 

région formelle ''objet en général'', […] elle consiste en une reconstruction dans le jugement des données qu'elle 

a réduit à l'apparence, reconstruction dans laquelle l'être même des données est supposé apparaître au jugement 

sous l'une ou l'autre des catégories de l'objet en général. C'est là vouloir faire de l'ontologie formelle le substitut 

des  ontologies  régionales  de  façon  intrinsèque,  c'est-à-dire  d'une  façon  qui  est  un  contre-sens  eidétique 

généralisé. » Ce qui contredit « l'idée profonde qui anime cette philosophie depuis son origine : celle d'une vue 

de l'essence qui soit une prise-en-vue écartant tout espèce de doute et assurant pleinement la connaissance, parce 

que fondée sur l'identité essentielle de l'objet et de son être-vu, qui fait de lui dans son être un ''être-su'', un  

''bewusst-sein'',  une  conscience ».  Mais  cette  première  raison  pour  laquelle  la  dimension  de  la  philosophie 

moderne « est une dimension essentiellement impropre » tient à son tour à une autre raison, « qui est l'évidence 

de l'appartenance de toute conscience (comme connaissance) à une conscience individuelle subsistant dans le  

monde et animant un corps, […] qui impose l'idée selon laquelle la conscience serait d'abord en relation avec une  

réalité sensible en dehors de toute essence. » Ce qui implique que « l'accès au domaine de l'idée ne se fait qu'en 

abandonnant  le  royaume  richement  articulé  de  l'expérience  au  concept du  ''sensible'',  c'est-à-dire  de  cette 

diversité amorphe privée d'essence qui ne correspond plus en effet qu'au ''matériel'' d'une eidétique formelle.  » 

Ibid., pp. 158-159. 
1530 Ibid., p. 160.
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l'attitude transcendantale et elle semble demeurer du coup sans terrain.

Selon Gérard Granel, en effet, dans la mesure où la phénoménologie construit son idée 

en  reconnaissant  la  Limitation  fondamentale  la  raison  moderne,  qui  consiste  en  dernière 

instance à n'accorder à la conscience que le statut d'une psyché « entretenant un rapport réel 

au monde réel », elle doit précisément « déterminer le sens propre (la signification eidétique) 

de  cette conscience  qu'est  toujours  la  conscience  avant toute  attitude  théorique,  et  dans 

laquelle elle a originairement affaire à ce qui est : la conscience percevante.  »

Par conséquent, « il ne s'agit de commencer ni dans l'attitude phénoménologique ni dans 

l'attitude  naturelle, mais seulement par une eidétique de la conscience percevante qui doit 

dégager dans l'éidos du perçu, dont le sens propre n'est ni contesté ni contestable, la source 

d'une limitation qui, […], s'édifie sur lui et se substitue à lui. C'est seulement dans la mesure 

où la conscience théorique qui s'élève sur le fondement de la conscience percevante prend 

comme  horizon  d'évidence  cette  limitation  de  l'éidos  du  perçu,  qu'elle  devient  alors  la 

conscience dans l'attitude naturelle.1531»

L'on comprend alors mieux pourquoi « la possibilité même de la phénoménologie réside 

au contraire dans le fait que l'éidos du perçu autorise la reconnaissance de la conscience par 

elle-même en tant qu'être de l'expérience. C'est pourquoi l'eidétique de la perception ne saurait 

aucunement  s'embarrasser  de  questions  qui  n'appartiennent  qu'à  la  philosophie,  dans  la 

mesure où celle-ci paye par là son absence de dimension propre, alors qu'il s'agit précisément 

d'élaborer cette dimension. » 

L'on résout ainsi du même coup les « pseudo-difficultés » concernant le terrain de la 

phénoménologie, car dans son commencement elle est précisément « en deçà » de l'opposition 

de l'attitude phénoménologique à l'attitude naturelle, étant plutôt dans la  possibilité de son 

idée « qui réside toute entière dans l'eidétique de la perception. » La première section prépare 

donc  le  fondement  sur  lequel  pourra  s'installer  « la  méditation  phénoménologique 

fondamentale » précisément parce que seule « la description de la perception est le terrain de 

la phénoménologie dans les Ideen I.1532» 

1531 Ibid. 161. Autrement dit :  « C'est seulement parce qu'elle est issue de la limitation de la conscience naturelle 

[…] que l'attitude théorique pour qui cette limitation est l'horizon premier s'appelle ''naturelle''. »
1532 Ibid. pp. 162-163. 
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III - La méditation phénoménologique fondamentale

Si la première Section s’achève sur le problème du comment la conscience peut poser 

quelque chose comme  extérieur à elle, c'est parce que c’est là le problème directeur de la 

phénoménologie  transcendantale.  Mais  pour  le  résoudre  Husserl  doit  s’assurer  du sol  sur 

lequel une telle question peut être posée.  Cela sera, très précisément, l’objet de la deuxième 

section,  qui  s’appelle  justement  « la  méditation  phénoménologique  fondamentale ».  Le 

chapitre I explicite ainsi le sol à partir duquel l'on procède, de sorte que nous sommes déjà 

installés lorsqu’on pose la question de la transcendance.1533 

§9. La lutte contre la « vorhandenheit »

Le sol sur lequel  nous sommes installés  quand la  transcendance en vient  à se faire 

énigmatique,  est  en  effet  celui  de  la  perception,  mais  dans  un  sens  qui  relève  encore  de 

l'attitude naturelle : l'on sait désormais que cela n'est possible que parce que la conscience 

percevante reste prise dans l'horizon d'évidence de la  limitation  de l'éidos du perçu, et c'est 

aussi  la  raison  pour  laquelle  dans  cette  perspective  le  sens  de  la  transcendance  demeure 

énigmatique. Tout le problème est alors de savoir comment la phénoménologie peut « arracher 

le thème transcendantal » à la domination de la  raison moderne : « Il faut donc s'en prendre 

directement à la limitation de la raison, c'est-à-dire procéder ''hors de toute philosophie'' à la 

phénoménologie de la perception, puisque la conscience de perception est à la fois celle où 

l'expérience a lieu et celle où se forme la limitation qu'il s'agit de briser.1534» 

Le § 27 explore et expose alors le sol de « l’attitude naturelle », à partir du « présent », 

c’est-à-dire à partir de ce qui est « là » présent devant moi en tant que « Vorhanden », à portée 

de  la  main.  La  Vorhandenheit est  donc  le  mode  d’être  de  tout  étant  qui  apparaît  à  la 

conscience percevante comme quelque chose de réel qui est tout simplement là-devant : « Par 

la vue, le toucher, l'ouïe, etc., selon les différents modes de la perception sensible, les choses 

corporelles sont simplement là pour moi. »

1533 Il est toujours utile de s’enquérir du terrain à partir duquel le problème est posé : comme dans le chapitre I la  

conscience d’horizon est préalable à l’introduction abrupte du concept d’époché des §§ 31 et 32, de même le  

chapitre II prépare, à travers l’analyse de l’intentionnalité et de la perception, à l’exposition plus  détaillée de 

l’époché qui est mis en œuvre au chapitre III.
1534 G. Granel, Le Sens, cit., p. 164.
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Or, malgré le point de départ effectif de l'attitude naturelle sont ici « les choses », et 

précisément  dans  le  sens  d'« être  posées » devant  la  conscience  qui  en est  ainsi  du coup 

séparée, elles doivent pourtant être comprises comme appartenantes au champ complexe de la 

perception :  Husserl  affirme  en  effet  que  l’ensemble  des  « objets  co-présents  

[Mitgegenwartigen] à l’intuition » constitue « le champ actuel de la perception », et il ajoute 

aussitôt  que  « ce  qui  est  actuellement  perçu  et  plus  ou  moins  clairement  co-présent  et 

déterminé est pour une part traversé, pour une part environné par un  horizon obscurément  

conscient de réalité indéterminée.1535» Dans toute perception, il  y a donc toujours quelque 

chose qui  est  co-perçu,  au sens que toute  perception de quelque chose n’est  pas  sans un 

horizon, de sorte que l’on peut toujours identifier une perceptions actuelle et une perception 

potentielle. Mais, si toute perception se fait dans un horizon, alors toute conscience est une 

conscience d’horizon, c’est-à-dire que tout vécu de conscience est pris dans un horizon. 

Ce  premier  aperçu  de  la  structure  d'horizon  permet  alors  de  comprendre  que  le 

fonctionnement  de la  conscience percevante  révèle déjà  la  Vorhandenheit  comme un sens 

particulier de l'Être, et en l'occurrence seulement comme le sens actuel d'une présence. Nous 

verrons ensuite que c'est là un point capital pour comprendre comment Husserl cherche à se 

débarrasser  précisément  de  la  limitation  propre  à  la  tradition  moderne,  et  comment  il 

accomplit à sa manière la lutte contre la vorhadenheit.

L'on commence à saisir par-là la nécessité, pour la phénoménologie, d'isoler à travers 

l'analyse de la perception un certain sens de l'Être qui s'impose dans l'attitude naturelle, et qui  

consiste précisément à prendre en vue les « choses » tout simplement comme des « choses-

posées ». Mais, nous savons que pour la phénoménologie il  s'agit de montrer que « l'être-

présent de l'étant-présent a le sens d'une présentation de l'étant présenté », précisément parce 

qu'elle est « la consommation de l'essence de la métaphysique moderne » : d'où la nécessité de 

penser la « présence » non plus simplement comme l'être là-devant d'une chose-posée, mais 

au  contraire  comme  l'être  même  de  la  conscience  percevante,  à  savoir  en  tant  que  son 

« immanence ». 

C'est  là  la  première  « étape »  d'un  chemin  qui  conduit  Husserl  à  la  réduction 

transcendantale,  et  qu'il  s'agit  donc  de  bien  saisir.  Or,  il  ne  s'agit  pas  ici  « d'opposer 

l'immanence du vécu à la transcendance du perçu » mais plutôt de « s'apercevoir que ce qui 

est séparé ainsi n'est pourtant pas le perçu d'un côté et la conscience de l'autre, mais bien au 

contraire l'unité-essentielle-du-perçu et la position-de-la-chose. » Et cela pour une raison bien 
1535 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 89. 
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précise, à savoir que « la Position-de-la-chose est en effet le pivot de l'attitude générale de 

position (pour laquelle l'Être a le sens de la Vorhandenheit ou ''réalité''.1536»

« Pour nous qui nous efforçons d’accéder au seuil de la phénoménologie, […], -  dit en 

fait  Husserl  au § 30 -  il  nous reste  seulement à dégager quelques caractères généraux de 

l’attitude naturelle. […] Je trouve sans cesse présente, comme me faisant vis-à-vis, une unique 

réalité spatio-temporelle dont je fais moi-même partie, ainsi que tous les autres hommes qui 

s’y rencontrent et se rapportent à elle de la même façon. La ''réalité'' [Wirklichkeit], ce mot le 

dit déjà assez, je la découvre  comme existant  et  je l’accueille, comme elle se donne à moi,  

également comme existant. Je peux mettre en doute et récuser les données du monde naturel : 

cela ne change rien à la position (à la thèse) générale de l’attitude naturelle. Le ''monde'' est 

toujours là comme réalité.1537» 

Si Husserl  décrit ainsi l'attitude naturelle c'est pour montrer tout d'abord le caractère 

d'évidence du « vis-à-vis » qui est  représenté par la  Vorhandenheit,  « non seulement parce 

qu'elle fonde le langage psychologique comme langage de la causalité (c'est-à-dire du rapport 

réel entre  un monde et  une conscience  réels),  mais parce qu'elle  s'oppose par principe et 

diamétralement au sens de l'Être comme Présentation. » Bien que la traduction par le terme de 

« présent »  puisse  induire  à  penser  le  contraire,  il  faut  plutôt  insister  sur  le  fait  que 

« Vorhanden  introduit  l'idée  que  le  réel  se  présente  comme  quelque  chose  qui  est  tout  

simplement là-devant. » Ainsi « la réalité est précisément une réalité ''posée'' en ce sens que 

son ''être-là-devant'' est une évidence par et pour soi-même, qui se comprend toujours elle 

même (selbstverständlich) avant toute question sur la possibilité (c'est-à-dire sur l'essence) de 

cette présence et sur ce à quoi cette présence est présente. […] C'est pourquoi les questions 

sur ce à quoi l'empire des réalités présentes  peut précisément être présent ne font apparaître 

comme instance de réponse qu'un moi ou une conscience d'homme, qui est à son tour une 

réalité-présente tout simplement posée dans l'immense réalité-posée.1538» 

Autrement dit, Husserl cherche à montrer que dans l'attitude naturelle l'on est toujours 

1536 G. Granel, Le Sens, cit., p. 165. Plus précisément, « L'analyse de la perception a pour effet de montrer que 

l'être  du  perçu  comme  pur  ''Index''  des  enchaînement  d'esquisses,  en  s'opposant  eidétiquement  à  la  

Vorhandenheit,  révèle l'essence comme  Bewusst-sein  en tant qu'Eigen-sein.  [Elle] démontre que l'essence de 

l'expérience est l'Être au sens de l'Immanence phénoménologique. » Dès ce point de vue, le problème qui se pose 

lorsqu'on veut  accéder à  l'immanence de  la conscience à partir  de l'attitude naturelle  se  résout comme une  

« pseudo-difficulté », parce qu'il ne peut plus « donner lieu à des graves malentendus. » 
1537 E. Husserl, Ideen I, cit., pp. 94-95. 
1538 G. Granel, Le Sens, cit., p. 166-167. 
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dans la présupposition d’un monde existant hors de nous, qui révèle donc le  monde comme 

« position » ou « thèse », et qui résiste à toute idéalisation parce qu’on croit qu'il existe hors 

de nous. Bref ce qui soutient l’attitude naturelle est donc la  thèse du monde, parce que ce 

monde est posé par et pour la conscience.

Mais, dans la mesure où c’est le sens de la transcendance des choses qui est ici en jeu, 

alors c’est l’origine de la transcendance du monde qui est recherché, et par conséquent il faut 

engager une « lutte contre la Vorhandenheit », c'est-à-dire une « lutte pour exclure de l'éidos 

du perçu l'être-posé », qui en est précisément la limitation, parce qu'il naît sur lui (au sens que 

la  « chose-posée » est  ce  qui  fait  apparaître  le  perçu  exclusivement  comme transcendant) 

rendant ainsi impossible la signification phénoménologique de l'Être comme « immanence » 

de la conscience. Or, si « la chose-posée est ce que Husserl appelle ''res'' » alors la « réalité » 

[Wirklichkeit] contre laquelle la phénoménologie veut conquérir un autre sens de l'Être n'est 

rien d'autre que la realitas rei c'est-à-dire « l'être-res de la res » par lequel la tradition moderne 

désigne toujours l'être de la « Substance » et l'apparence du « sensible ».1539

Bien que cela ne soit qu'un simple aperçu du combat que la phénoménologie engage 

contre Vorhandenheit, et qui est conduit sur le terrain où la limitation de la raison moderne a 

précisément son origine, par cette première étape du chemin conduisant à la réduction nous 

disposons néanmoins déjà de la perspective à l'intérieur de laquelle nous pourrons comprendre 

les  étapes  successives  mises  en  oeuvre  par  Husserl  afin  d'atteindre  l'immanence  de  la 

conscience comme être « absolu ». Il ne reste donc qu'à évoquer la façon par laquelle Husserl 

accomplit ce combat à travers l'introduction des éléments qu'il considère indispensables pour 

atteindre son but, tout en sachant que ce combat contre la Vorhandenheit sera aussi mené par 

Heidegger, mais qu'il le sera tout autrement, précisément parce que Heidegger ne passera pas 

par la réduction.

§10. Introduction de l'époché phénoménologique : le chemin cartésien

En effet, le moyen  choisi par Husserl, dans les  Ideen I, pour montrer le caractère de 

thèse du monde, consiste d'abord à lui faire subir une altération radicale : « Nous pouvons 

faire  subir  à la  thèse  potentielle  et  implicite  la  même épreuve qu’à la  thèse du jugement 

explicite. Un procédé de ce genre, possible à chaque instant, est par exemple la tentative de  

doute universel que Descartes a entrepris de mener à bien, mais dans un dessein tout différent, 

dans l’intention de faire apparaître un plan ontologique absolument soustrait au doute. Nous 
1539 Ibid., pp. 170-175. 
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adoptons ce point de départ, mais pour souligner en même temps que pour nous la tentative 

universelle du doute ne doit servir que de procédé subsidiaire [methosischer Behelf].1540»

C’est  alors  l'époché  phénoménologique  que  Husserl  commence  à  introduire ici en 

partant du doute cartésien, avec lequel elle a bien de traits communs malgré leurs différences : 

contrairement à ce qu'il en pense Paul Ricœur, qui voit dans cette approche cartésienne de 

l’époché « une grave source de méprise », il faut souligner que Husserl établit ici un lien avec 

Descartes du seul point de vue de la méthode. Nous savons en fait qu'aux yeux de Husserl 

c'est précisément cette recherche de la « vraie méthode » qui ouvre à nouveau, dans l'histoire 

des idées, la possibilité de fonder la subjectivité en tant que subjectivité transcendantale. 1541

Malgré cela les différences avec Descartes ne sont pas cachées : d’abord pour Husserl 

l'époché est définitive, alors que pour Descartes le doute n’était que provisoire, afin de viser 

l’indubitable. Ensuite, Husserl isole le moment où tout ce que je tiens pour réel, c’est-à-dire 

toute transcendance, est mis en doute. C’est là qu’il apparaît très vit que quelque chose se 

soustrait au doute : si pour Descartes c’était le Cogito comme « chose » [res cogitans], en 

revanche pour Husserl c’est l’immanence de la conscience qui se dégage lorsque le sens du 

monde  « hors  de  nous »  est  mis  en  suspens. Enfin,  l'époché  est  universelle  mais  sans 

1540 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 97, §31
1541 Cf. Infra, V.B, §83. Dans la Postface aux Ideen I, Husserl avoue avoir choisi parmi les « chemin divers, tous 

également possibles, […] le chemin le plus frappant », parce qu’« il se présente comme une méditation sur soi 

même [Selbsbesinnung]  s’en  tenant  au  domaine  de  l’intuition  psychologique  purement  intérieure »,  et  dont 

l'élément décisif consiste à révéler l’essence propre du moi « par laquelle le monde objectif m’est présent. » E. 

Husserl, Postface, cit., pp. 193-194 ; pour un aperçu des chemins empruntés par Husserl dans les divers parties 

de son oeuvre, cf. aussi note 25 de Kerkel, ibid., pp. 268-269, et notamment l'étude de Iso Kern, Les trois voies  

de la réduction phénoménologique transcendantale dans la philosophie de Edmund Husserl, in ''La Réduction'' 

Alter, n. 11, 2003, pp. 285-323. Dans la Krisis aussi Husserl remarque « que le chemin beaucoup plus court vers 

l'époché  transcendantale  que  je  nomme dans  mes  Idées  pour une  phénoménologie  pure  et  une  philosophie  

phénoménologique, le chemin ''cartésien'' (parce qu'en effet il est pensé comme ayant été acquis en s'enfonçant 

simplement dans la méditation de l'époché cartésienne des  Méditations et en purifiant, par la critique de ses 

mêmes Méditations, les préjugés et les erreurs de Descartes) a ce gros désavantage que, même s'il  conduit,  

comme par un saut, tout de suite à l'ego transcendantal, ne fait voir ce dernier cependant, du fait du manque  

nécessaire de toute explication préalable, que dans un vide-de-contenu apparent, devant lequel on se demande 

avec embarras  ce  que  l'on  a  bien pu gagner  par-là,  et  comment  on  doit  gagner  à  partir  de  là  une science 

fondamentale d'un genre nouveau, décisive pour une philosophie. C'est pourquoi aussi on encourt  le risque,  

comme l'a montré la façon dont mes ''ideen'' ont été reçues, de retomber trop facilement, et presque dès les 

premiers  commencements,  par  une  tentation  immédiate  et  fort  grande,  dans  l'attitude  naïve-naturelle.  »  E. 

Husserl, Krisis, §43, cit., p. 176. 

471



exception, à savoir que le sujet psychologique de Descartes, en tant que chose qui pense est 

mis en doute aussi. Se joue ici la distinction entre sujet psychologique et sujet transcendantal 

qui  n’est  plus  lié  au  monde :  la  réduction  phénoménologique  devient  alors  aussi 

transcendantale parce que elle investit le sujet psychologique comme appartenant à la thèse du 

monde. C’est ainsi le caractère d’en-soi du monde qui est mis en question : il devient un pur 

phénomène, le cogitatum du cogito, c'est-à-dire le corrélat objectif de la conscience pure. Le 

monde se dissocie ainsi du sens d’être qu’on lui confère dans l’attitude naturelle.

Husserl l’explicite ainsi : « la tentative de douter de quelque objet de conscience en tant  

que  présent  a  nécessairement  pour  effet  de  suspendre  [Aufhebung]  la  ''thèse'' ;  c’est 

précisément cela que nous intéresse.1542» Autrement dit, « la méthode d’approche de Husserl - 

explique Paul Ricœur - est celle-ci : extraire du doute méthodique, mieux connu que l’époché, 

la composante qui est précisément l’époché ; cette composante est plus primitive que le doute, 

puisque celui-ci y ajoute l’exclusion de la certitude ; elle consiste en un acte de suspension et 

non de négation.1543»

Or, le caractère de cette suspension, si elle ne consiste pas à nier la thèse du monde, 

signifie alors que « tandis qu’elle demeure en elle-même ce qu’elle est, nous la mettons pour  

ainsi dire ''hors de jeu'', ''hors circuit'', ''entre parenthèses''. […] Il s’agit de caractériser par 

[ces notations] un mode déterminé et spécifique de la conscience, qui se joint à la simple thèse 

primitive de la conscience et lui fait subir une conversion de valeur [umwertet] elle-même 

originale. »  Ainsi  la  thèse  du  monde  est  enfin  « convertie »,  et  elle  n’est  donc  plus 

contraignante : c’est là que l’on accède à la liberté.1544 

Une fois  isolé  dans  le  doute cartésien le  moment de la  mis en suspens universelle, 

Husserl  tente  de définir  l’époché comme  suspend phénoménologique :  « À la  place  de  la 

tentative cartésienne de doute universel, nous pourrons introduire l’universelle ''époché'', […]. 

Ce que nous mettons  hors jeu,  c’est  la  thèse  générale qui  tient  à  l’essence de l’attitude  

naturelle ; nous mettons entre parenthèse absolument tout ce qu’elle embrasse dans l’ordre 

1542 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 98. 
1543 P. Ricœur, Ibid., p. 98, note 4. Cf.  A. Lowit, L'« époché » de Husserl et le doute de Descartes, in « Revue de 

Métaphysique  et  morale »,  n.  4,  1957,  pp.  399-415.  Cf.  aussi  Th.  Pentzopoulou-Valalas,  L’épochè  ou  la  

conquête du phénomène, cit., pp. 218-235.
1544 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 99. « Cette conversion de valeur dépend de notre entière liberté. » Cf. aussi Infra, 

V.B, §86.A.
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ontique : par conséquent tout ce monde naturel qui est constamment ''là pour nous'', ''présent'', 

et ne cesse de rester là à titre de ''réalité'' pour la conscience, lors même qu’il nous plaît de le 

mettre entre parenthèses.1545»

Or, - explique Husserl - « quand je procède ainsi, comme il est pleinement au pouvoir 

de ma liberté, je ne nie donc pas ce ''monde'', comme si j’étais sophiste ; je ne mets pas son  

existence en doute, comme si j’étais sceptique ; mais j’opère l’époché ''phénoménologique'' 

qui m’interdit absolument tout jugement portant sur l’existence spatio-temporelle.1546» 

Qu'il suffise à ce niveau de remarquer qu'ainsi l’époché donne accès à la fois au monde 

et  au  sujet  transcendantal pris  tous  les  deux  comme  phénomènes  purs,  à  savoir  comme 

composante  subjective  et  composante  objective  de  la  même  conscience  pure,  et  qu'ainsi 

l’époché ouvre à une nouvelle région de l’être. 

C’est  là  une  très  grande  découverte,  parce  que  le  sujet  qui  ressort  de  là  n’est  pas 

seulement un sujet logique, mais un sujet qui est aussi riche que le sujet intra-mondain dans le 

monde de l’attitude naturelle, mais qui est en plus marqué par le caractère de la mise entre 

parenthèses.  Nous  avons  donc  à  faire  à  une  subjectivité  concrète  et  non  plus  seulement 

logique,  comme chez Kant. Cela ouvre à une science transcendantale d’un nouveau genre : 

lorsque l’on comprend que ce qui est décisif c’est que le sujet mondain tombe sous le coup de 

la  réduction,  l’on  comprend  alors  du  même  coup  que  la  subjectivité  transcendantale  est 

formée, en tant que conscience pure, par des vécus qui s’ordonnent en un flux de conscience. 

La conscience pure et sa structure est en effet l’objet du chapitre II, qui se soucie de mettre en 

lumières en quel sens les vécus de conscience sont « immanents » et quelle est leur structure 

la plus générale.1547

1545 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 102.  En ce sens la réduction est précisément une réduction de la transcendance,  

c’est-à-dire de tout ce qui étant autre que la conscience « est là pour elle » en tant qu'elle est immanence pure, cf. 

P. Ricoeur, Ibid., p. 102,  note 1. 
1546 Ibid., p. 102.
1547 Pour le dire avec Husserl : « Gardons le regard fixé sur le plan de la conscience et étudions ce qui se trouve 

contenu  dans  ce  plan  à  titre  immanent.  Pour  commencer,  et  sans  encore  opérer  les  exclusions 

phénoménologiques  du  jugement,  soumettons  la  conscience  à  une  analyse  eidétique  systématique  quoique 

nullement exhaustive. Ce qu’il nous faut absolument acquérir, c’est une certaine évidence universelle appliquée à  

l’essence de la conscience en général. » Ibid., p.  107. Ainsi  « Des raisons qui prennent leur source dans la 

problématique de la théorie de la connaissance, nous autorisent, si nous caractérisons la « conscience pure », 

dont il sera tellement question, comme conscience transcendantale à désigner aussi l’opération qui en donne la 

clef comme époché transcendantale. » Ibid., p. 108. Comme l'explique Paul Ricœur « la phénoménologie – et 
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§11. Intentionnalité 

Quelques remarques préliminaires s’imposent ici : en dépit des réserves avancées par 

Paul Ricœur sur le rôle du chapitre II, il faut plutôt souligner que Husserl porte ici son regard 

sur la conscience de sorte à pouvoir dégager l’essence transcendantale des vécus. Ce n’est pas 

seulement une préparation à la vraie réduction qui est ici mise en œuvre, mais bien plutôt la 

tentative de rendre compte du caractère intentionnel de la conscience, parce que l’essence 

transcendantale des vécus de conscience n’est rien d’autre que l’intentionnalité.  Bien qu'elle 

soit déjà apparue à plusieurs reprises dans notre exposition elle n'a pas encore été thématisée 

adéquatement,  car  dans  les  Ideen I contrairement  à  ce  qui  se  passe  dans  les  Recherches  

Logiques, c'est seulement à ce moment de l'exposition qu'elle entre effectivement en jeu.

Toute conscience est intentionnelle en tant que conscience de quelque chose. Comme il 

sera dit au § 36 à propos des vécus de conscience, il n’y a pas d’un côté le vécu et de l’autre  

ce qui est vécu, car le rapport à quelque chose est une dimension interne du vécu lui-même. 

C’est cela qu’il s’agit alors de comprendre sans tomber dans des équivoques qui consistent à  

penser l’intentionnalité comme un rapport qui fournit le lien entre l’intériorité et l’extériorité.

Comme  pour  l’analyse  des  essences,  lorsque  l’on  conçoit  la  conscience  comme 

conscience de quelque chose, le rapport à l’objet est inclus dans le caractère de « conscience 

de » : ce rapport à l’objet est l’essence même de la conscience, c'est-à-dire que l’objet est le 

corrélat de la conscience. Or, dans la réduction – c’est-à-dire une fois suspendue la thèse du 

monde – j’obtiens le champ intentionnel à l’état pur sans qu’il soit affecté par aucune position 

d’existence, et c’est alors ce champ que j’explore. Quand j’y suis, je n’en  sors plus, voilà 

pourquoi une telle science est nécessairement une science absolue. 

Le tour de force de la phénoménologie husserlienne est d’être une analyse de « ce qui 

est » à partir non point de sa position d’existence mais à travers la manière dont cela est donné  

à la conscience ;  nous verrons aussi  que la différence des modes de données indique une 

différence des modes d’être des objets. Mais l’accès à cette dimension se fait par la réduction : 

d’abord parce que le  cogito chez Husserl n’est  pas un « je pense » mais un « en tant que 

pensée ». La grande différence est que l’objet sur quoi porte la pensée est le cogitatum de la 

cogitatio.  En deuxième lieu,  avec la  réduction je  n’ai  rien perdu en termes de champ de 

donc aussi la réduction – est transcendantale parce qu’elle  constitue toute transcendance dans la subjectivité 

pure. » En  ce  sens  « le  sens  privatif  de  la  réduction  s’efface  complètement  devant  le  sens  positif  de  la 

constitution. » Ibid., p. 108, note 3. 
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données ; au contraire j’ai gagné tout un nouveau champ qui ouvre à une ontologie universelle 

des objets de la conscience, en tant que science absolue. Ce qui est intentionnel ce ne sont pas 

seulement les vécus actuels, mais aussi tous les vécus potentiels, ce qui ouvre un univers inouï 

des possibilité d’investigation des structures de la conscience. 

Bref, dans la mesure où l’intentionnalité est un rapport, et précisément le rapport de la 

cogitatio à un cogitatum, il ne faut pas imaginer une existence préalable au rapport, mais au 

contraire il faut reconnaître que c’est du rapport que les éléments prennent leur sens. Or, l’on 

appelle cela un « champ » parce que il y a un rapport entre le pôle vécu et le pôle objet, sans 

que l’on puisse le séparer définitivement. Mais, à l’intérieur de ce champ transcendantal la 

vigilance eidétique doit continuer à régner, car les analyses d’êtres qui sont requises par la 

structure intentionnelle qui caractérise la conscience doivent être des analyses eidétiques ; le 

vécu intentionnel est en effet quelque chose qui doit être lui-même à son tour analysé. 

A ce  sujet  il  faut  rappeler  qu’il  n’y a  jamais  un vécu tout  seul,  mais  toujours une 

multiplicité de vécus. Tout vécu n’est qu’une liaison ou une synthèse dont les modes peuvent 

varier, de sorte que tout objet devient l’index d’un système de vécus. Or, dans le système des 

vécus il y a d’abord le moment sensuel, et en suite le moment intentionnel, c’est-à-dire le sens 

en vertu duquel le donné de la sensation est appréhendé. Autrement dit, les sensations elles-

mêmes ne sont pas intentionnelles, car la matière est une pure diversité qui n’a pas en elle-

même de sens, c’est alors l’unité sous laquelle la donnée sensible nous est donnée comme 

forme qui  est  intentionnelle et  que lui  donne le  sens,  c’est-à-dire  sa nature d’objet.  C’est 

pourquoi, à travers l’intentionnalité, la conscience devient donatrice de sens – Sinngebung. 

Pour mieux saisir le sens et le rôle de l'intentionnalité l'on peut alors se référer à un texte  

de  Erste  philosophie,  dans  lequel  elle  est  présentée de  manière  exemplaire.  À partir  des 

« problèmes  de  l'immanence  et  de  l'unité  synthétique  de  la  conscience1548»,  tels  qu'ils  se 

posent  aux empiristes,  Husserl  affirme en fait  la  nécessité  de reconnaître  l'intentionnalité 

comme la seule structure qui permet d'échapper au « préjugé naturaliste » : « Si l'âme doit être 

pensée de façon purement naturelle comme une réalité comparable à la réalité physique, et si 

la sphère de la conscience interne doit être conçue comme un champ d'événements réels », 

alors ce préjugé - qui « concerne presque toute l'époque moderne » - a comme conséquence 

que toute psychologie est « frappé de cécité pour le moi pur.1549»

1548 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 145.
1549 Ibid., p 150. 
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Pour atteindre le « moi pur » il faudra donc le saisir comme quelque chose qui n'est pas 

de l'ordre du « réel » [reale] pour ne pas le réduire à un objet, tel que nous le rencontrons dans 

l'expérience, et il devient nécessaire d'affronter le problème de manière adéquate à la nature 

même de la conscience : c'est pourquoi – souligne Husserl - « il faut ici faire remarquer tout 

d'abord que la naturalisation de la conscience rend aveugle non seulement pour le moi, mais 

pour tout ce qui est propre à l'essence de la conscience en tant que conscience.1550» 

Ce qui revient à introduire la nécessité de l'intentionnalité : « Pas plus que la conscience 

n'est  concevable  sans  le  moi,  elle  ne  l'est  sans  quelque  chose,  sans  quelque  ''objectité'' 

[gegenstantlickheit] qui est donnée en elle comme présente à la conscience. Par conséquent, 

aucune description et à plus forte raison aucune théorisation supérieure de la conscience n'est 

possible qui ne décrive et ne théorise en même temps le moi et ce qui est conscient en lui en 

tant  qu'objet  dont  cette  conscience  est  consciente.  La  conscience  ''se  rapporte''  à  quelque 

objectité, c'est là une manière de parler naturelle et usuelle, et le mot de ''conscience'' désigne 

alors des vécus tels qu'une perception de quelque chose, un souvenir de quelque chose, l'acte 

vécu d'un signe en tant que signe de quelque chose, d'un plaisir comme plaisir pris à quelque 

chose, etc. »

Il est très important de voir Husserl multiplier les exemple du « se rapporter », car cela 

permet de voir à l'oeuvre l'intentionnalité dans toutes les « actes » de conscience,  quelle que 

soit  la  situation  qu'elle  vit,  puisque  –  pour  parler  cartésien  -  il  ne  s'agit  plus  de  penser 

seulement l'ego cogito comme « res cogitans », mais bien plutôt d'élargir son champ propre 

aux objectités qui  sont les siennes, avant même que le « moi » se trouve face à une « res  

extensa » : et cela en raison du fait que « le moi respectif se rapporte à ou se dirige vers, 

tandis  que  par  ailleurs le  vécu d'acte  lui-même est  toujours à  sa  manière dit  rapporté  au 

quelque chose correspondant.1551» 

En fait,  c'est  seulement après avoir isolé le vécu d'acte du moi qu'il  est  possible de 

passer du plan des objets visés par un moi encore conçu comme un sujet psychologique, au 

plan des objectités qui  appartiennent en propre à la conscience : « Cette relation – explique 

Husserl - que, d'après Brentano, on qualifie d'intentionnelle (et en vertu de laquelle les vécus 

eux aussi furent nommés par moi ''vécus intentionnels'') a un sens essentiellement différent 

des  autres  relations  que  nous  attribuons  soit  aux  objets  entre  eux  soit  au  moi  ou  à  la 

conscience respective que j'ai  de quelque objets, quels qu'ils  soient.  L'objet de la relation 

1550 Ibid.,  pp.151-156 et p. 160.
1551 Ibid., p. 151. 
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intentionnelle  conçue  comme  celle  qui  est  incluse  purement  dans  l'acte,  dans  le  vécu 

intentionnel lui-même, est l'objet purement intentionnel, l'objet immanent. 1552»  

Là encore, l'on ne peut atteindre ce qu'on appelle « objet intentionnel » qu'à partir d'une 

relation intentionnelle : et cela est essentiel, car cette relation n'est immanente à la conscience 

que dans la mesure où elle est « incluse purement dans l'acte », c'est-à-dire qu'elle appartient 

toujours au vécu de conscience et elle précède toute relation du moi aux objets extérieurs à la 

conscience elle-même. Par conséquent, l'objet intentionnel pris en compte par Husserl « est ce 

qui est visé dans l'acte purement en tant que visé sans considérer ou préjuger de la question de 

savoir s'il existe en vérité, ''réellement '' ou non.1553»

Cela présuppose une distinction capitale que Husserl introduit par l'exemple suivant : 

« si, dans la perception, je me rapporte à quelque objet de mon environnement, par exemple à 

cet arbre là-bas au bord du ruisseau et que j'énonce : je vois cet arbre, le sens normal de cet  

énoncé implique assurément que l'arbre existe là-bas en vérité, tandis qu'en même temps il est 

par ailleurs visé comme le perçu dans cet acte de percevoir. »

Tout énoncé d'une proposition relationnelle implique donc, dans son sein, une relation 

intentionnelle  qui  ne dépend pas  forcement  de l'énoncé  du départ  :  « si  nous mettons  en 

question  l'existence  de l'arbre  ou si  arbitrairement  nous nous abstenons de toute prise de 

position à l'égard de son existence, cela ne modifie en rien le fait que le vécu perceptif est en 

soi-même une perception de ''cet arbre'', et qu'il demeure ce qu'il est, perception de ce même 

arbre, en lui-même rapporté à son objet immanent, lors même qu'après coup il devait s'avérer 

que cette perception n'est qu'une illusion.1554» 

Nous  avons  donc  « d'un  part,  l'objet  immanent  de  la  conscience,  [ou  l'objet 

intentionnel],  comme  étant  celui  qui,  dans  l'immanence  de  cette  conscience,  est  l'objet 

conscient en tant que tel, et d'autre part l'objet tout court comme étant celui qui, dans l'énoncé 

normal, est l'objet énoncé comme objet-substrat.1555» 

Or,  que  cette  distinction  soit  capitale  pour  la  phénoménologie  husserlienne  on  le 

comprend immédiatement dès lors que Husserl identifie l'objet-substrat comme celui qui est 

pris en compte dans « l'attitude naturelle », alors que l'objet intentionnel est ce que l'on atteint 

1552 Ibid., p. 151. 
1553 Ibid., p. 152. 
1554 Ibid., p. 152. 
1555 Ibid., pp. 152-153. 
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une fois modifiée cette attitude.1556 D'ailleurs la question de savoir si l'objet immanent est un 

objet réel ou pas ne se pose plus, car l'immanence « n'est point une immanence réelle, un être-

contenu réel » mais précisément une  inclusion intentionnelle, et donc son  inclusion dans la 

conscience ne peut être qu'irréelle.1557

Bref, « cette double polarité [Polarisierung] que désignent les termes de moi et d'objet 

et que possède toute vie de conscience en tant que telle dans une absolue nécessité, est d'un 

genre tel qu'il serait absurde de concevoir quelque chose d'analogue dans la réalité naturelle. 

La réalité naturelle a des composantes réelles [Reale], des parties réelles et des moments réels, 

des formes de combinaisons réelles. Par contre, la synthèse de conscience a, sous la forme de 

ces pôles, des contenus immanents qui sont irréels.1558»

Si nous nous sommes attardés sur cet aperçu exemplaire de l'intentionnalité c'était pour 

illustrer l'importance de cette structure, que nous n'avons envisagée jusqu'à présent qu'à titre 

d'une simple formule. L'on comprend ainsi pourquoi dans la conscience l’on à toujours à faire 

à un flux de vécus, et pourquoi les vécus ont tous une structure commune : c'est parce qu'ils 

sont  tous  conscience  de quelque  chose,  et  répondent  toujours  au  mot  d’ordre  « cogito  

cogitatum qua cogitatum.1559» 

Mais  ce  qui  est  capital  ici  c'est  que  lorsqu'on  parle  du  cogito  le  « je  pense »  a 

précisément  la  structure d’un acte :  Acte est  en fait  pris  ici  au sens  aristotélicien comme 

présence  ramassée  sur  elle-même,  ce  qu’Aristote  appelait  energeia.  Mais  chez  Aristote 

energeia ne  va  jamais  sans dynamis  [possibilité,  puissance],  et  c’est  cela  qui  fait  dire  à 

Husserl que le cogito a beau être un acte, à savoir ce cogito actuel qui rend compte du « je 

pense », il sera toujours entouré de cogitationes potentielles ou inactuelles. Voici d’où vient la 

structure d’horizon qui à travers l'analyse de la perception, permet d'accéder à l'immanence de 

la conscience.

1556 Ibid., p. 153. 
1557 Ibid., pp. 154-156. Cf. Infra, V, Appendice, §11.B
1558 Ibid., p. 156.
1559 « Il nous faut saisir et caractériser en traits généraux ce statut propre de la cogitation selon sa spécificité pure, 

en excluant par conséquent tout ce qui n’est pas contenu dans la cogitatio en fonction de ce qu’elle est en elle-

même. Il faut de même caractériser l’unité de la conscience, qui est exigée purement par le caractère propre des  

cogitationes  et  exigée  de  façon si  nécessaire  que  les  cogitationes  ne peuvent  exister  sans  cette  unité. »  E. 

Husserl, Ideen I, cit., p. 111. 
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§11.A La structure d’horizon

C’est au § 35 des  Ideen I que la structure d’horizon est enfin  thématisée en tant que 

modification d’inactualité : « Voici, devant moi, dans la demi-obscurité, ce papier blanc. Je 

vois, le touche. Cette perception visuelle et tactile du papier, qui constitue le vécu pleinement 

concret  du  papier que voici,  du papier donné exactement avec ses qualités, m'apparaissant 

exactement  dans  cette  obscurité  relative,  dans  cette  détermination  imparfaite,  selon  cette 

orientation – est une cogitatio, un vécu de conscience. Le papier lui-même avec ses qualités 

objectives (objectiven), son extension dans l'espace, sa situation objective par rapport à cette 

chose spatiale qui s'appelle mon corps, n'est pas une cogitatio mais un cogitatum, n'est pas un 

vécu de perception mais un perçu.1560» 

Donc une chose est le vécu de perception, autre chose est le perçu lui-même, et il ne  

faut jamais les confondes, parce que l'un est la « conscience d’objet » et l'autre l'« objet de 

conscience »

À cela il faut ajouter que « quand je perçois au sens propre du mot, c'est-à-dire quand je 

m'aperçois, quand je suis tourné vers l'objet, par exemple vers le papier, je le  saisis comme 

étant ceci ici et maintenant. Saisir c'est extraire (Das Erfassen ist ein Herausfassen) ; tout ce 

qui est perçu se détache sur un arrière-plan d'expérience. Tout autour du papier sont des livres, 

des crayons, un encrier,  etc. ;  eux aussi sont ''perçus''  d'une certaine façon, offerts là à la 

perception, situées dans le ''champ d'intuition'' ; mais tout le temps que je suis tourné vers le 

papier  je  ne  suis  nullement  tourné  dans  leur  direction  pour  les  saisir,  pas  même  à  titre  

secondaire.  Ils  apparaissent  sans  être  extraits,  posés  par  eux-mêmes.  Toute  perception  de 

chose possède ainsi une aire d'intuitions formant arrière-plan.1561»

Ce qui entoure l’objet  visé par la conscience dans la perception est donc à son tour 

donné à la perception, mais sur un « mode inactuel » : c’est quelque chose que je peux à tout 

moment convertir en actuel et inversement, car il s’agit de l’orientation du regard. Donc, à 

toute  perception actuelle de chose appartient  un horizon de perceptions inactuelles :  c’est 

pourquoi l’on parle de modification d’inactualité. Donc à chaque chose ne correspond pas un 

seul  vécu,  mais  une  infinité  de  vécus  dont  il  s’agit  d’analyser  la  synthèse :  on  l’appelle 

« modification  d’inactualité »  parce  que  elle  part  du  cogito  comme  acte.  Cela  permet  à 

Husserl de découvrir que dans le présent il n’y a pas que du « présenté », parce qu’on ne peut 

1560 Ibid.,  pp. 111-112.  L'on verra ensuite  en quel sens « un perçu peut très  bien être  lui-même un vécu de 

conscience. »
1561 Ibid., p. 112. 

479



pas penser une présence pure sans penser simultanément  une absence,  c’est-à-dire que le 

noyau de  ce  qui  est  visé  est  entouré  par  une  certaine  absence.  La  grande  découverte  de 

Husserl a une signification capitale parce que elle permet de penser le flux de vécus comme 

quelque chose qui ne peut pas être constitué uniquement  d’actualités, mais doit  être aussi 

constitué d’inactualités. Dans l’histoire de la philosophie la conscience a toujours été pensée 

comme  pure  actualité,  tandis  que  Husserl  introduit  cette  dimension  potentielle  de  la 

conscience, à partir de laquelle on peut penser l’actualité comme un cas particulier. 1562 

§11.B La découverte de l'inclusion intentionnelle

Or, si la conscience actuelle est un cas particulier de la conscience potentielle, c’est 

parce que dans leur différence se cache une essence commune : les vécus actuels et les vécus 

inactuels relèvent en fait toujours de l’intentionnalité, c’est-à-dire que l’essence de tout vécu 

de conscience est d’être une « tension vers » quelque chose, de sorte que la conscience c’est la 

tension vers elle-même dans laquelle les termes en jeu ne sont pas préalables au rapport.1563 

Le § 38 introduit alors la possibilité qu'un vécu de conscience puisse être pris à son tour  

comme un « perçu », parce que lorsque je vise mes propres vécus je peux faire fonctionner 

aussi la modification d’inactualité. Autrement dit, après l’analyse de la structure des vécus il  

s’agit de souligner que tout vécu peut devenir lui-même un objet intentionnel : «Tant que nous 

vivons dans le cogito, nous n'avons pas pris conscience de la cogitatio elle-même comme d'un 

objet  intentionnel  ;  mais  elle  peut  le  devenir  à  tout  instant  ;  son  essence  comporte  la 

possibilité de principe que le regard se tourne ''reflexivement'' sur elle et prenne naturellement 

la forme d'une nouvelle cogitatio qui se dirige sur elle de façon à simplement la saisir. En 

1562 En ce qui nous concerne, le fait que la structure d'horizon trouve sa source dans la doctrine de l'acte et de la 

puissance d'Aristote suffit à tenir pour légitime et pertinente le recours à la phénoménologie husserlienne pour 

résoudre le problème qui se posait à Marx aussi, dans sa tentative de rendre compte du rapport à l'objet. Ce qui 

été envisagé chez Marx n'était évidement pas de l'ordre de l'intentionnalité husserlienne, mais dans la mesure où 

il était reconnu, pour Marx aussi, comme la seule solution d'Aristote qui survit au scepticisme, nous avons là une 

preuve décisive de la nécessité de confronter l'emploi de cela par Marx et par la phénoménologie, Heidegger y 

compris. Cf. Infra, VI.B, §114. 
1563 Il faut pourtant rappeler que si tout  vécu est intentionnel, c’est-à-dire qui tend vers quelque chose, cela ne 

signifie pas que  tout le vécu soit intentionnel :  il y a en effet des composantes non intentionnelles du vécu, 

comme par exemple les pures sensations, que comme composantes hylétiques il ne faut pas confondre avec les 

composantes intentionnelles. 
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d'autres termes tout cogitatio peut devenir l'objet de ce qu'on appelle une ''perception interne''  

et ultérieurement l'objet d'une évaluation réflexive.1564»

Ainsi, lorsque nous analysons le vécu lui-même, nous le prenons pour objet et à ce 

moment  là,  nous  avons  une  perception  immanente.  Le  vécu est  donc  perçu  de  façon 

immanente alors que les choses sont toujours perçues de manière transcendante, ce qui permet 

désormais de définir l’immanence et la transcendance avec plus de précision.

Nous avons assez souligné que le problème directeur de la phénoménologie à l’époque 

des  Ideen I,  c’est  le problème de l’origine et  du sens de la transcendance,  et  nous avons 

remarqué  aussi  que  cela  devient  le  problème  de  l’origine  et  du  sens  du  monde.  D’où 

l’importance  des  concepts  d’immanence  et  de  transcendance,  et  d’abord  de  l’immanence 

puisque c’est de là que l’on part. C’est pourquoi la détermination de la nature de l’immanence 

est  une tâche tout  à fait  essentielle, afin de déterminer l’origine de la transcendance dans 

l’immanence.1565

En gardant cela à l’esprit l’on peut tenter d’analyser les définitions du § 38 : « Par actes  

dirigés  sur  l’immanent,  ou plus  généralement  par  vécus intentionnels  rapportés  de  façon  

immanente à leur objet, nous entendons des vécus dont  l’essence comporte  que leurs objets  

intentionnels, s’ils existent du tout, appartiennent au même flux de vécus qu’eux-mêmes. C'est 

ce qui arrive par exemple partout où un acte se rapporte à un acte appartenant au même moi. » 

Alors que sont « dirigées sur le transcendant les vécus intentionnels qui ne répondent pas à ce 

type,  comme  par  exemple  tous  les  actes  dirigées  sur  des  essences  ou  sur  les  vécus 

intentionnels d’autres moi, liés à d'autres flux de vécus de même tous les actes dirigés sur les 

choses.1566»

Autrement dit, si je décompose en moments différents le vécu et son objet, qui est lui 

aussi un vécu, l’immanence correspond à l’inclusion de ces deux vécus dans le même flux, 

tandis que la transcendance correspond au fait que le vécu-objet ne soit pas inclus dans le flux 

des  vécus.  Or,  si  « immanent »  signifie  littéralement  « demeurer  dans »,  et  implique 

1564 E. Husserl, Ideen I, cit., pp. 121-122. 
1565 L'on peut même affirmer par-là que depuis Descartes l’analyse de l’être de l’étant est d’emblée convertie en  

analyse des idées que nous avons de l’être de l’étant, et que par conséquent les concepts d’immanence et de 

transcendance sont liés à cette forme qui sépare l’être de ce qui ne l’est pas pour dégager la structure interne des 

idées qui revient toujours au sujet connaissant. Or, l’objection que Husserl adresse à Descartes consiste à dire 

que avant de chercher la certitude des objet extérieurs, il faut d’abord comprendre ce que c’est l’extériorité. 
1566 Ibid., pp.122-123. Pour les remarques de traduction cf. R. Boehm, Les ambiguïtés des concepts husserliens  

d'«immanence » et de « transcendance », cit., pp. 493-504. 
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l’inclusion d’une chose dans une autre, alors lorsque l’on a à faire à  du  Reel  la proposition 

« dans »  indique  qu’il  s’agit  de  ce  que  Husserl  appelle  une  « inclusion  réelle.1567»  Mais 

lorsqu'on reconnaît  qu'il  peut  y avoir aussi  des relations immanentes entre les vécus eux-

même, comme c’est le cas du souvenir d’un souvenir par exemple, l'on dégage du coup un 

autre sens possible de l’immanence, qui n'est plus comprise comme « inclusion réelle ». 

Cela  signifie  qu’il  peut  y  avoir  une  lois  d’immanence  différente,  qu’on  appelle 

« inclusion intentionnelle », et qui concerne toute relation de sens. Pour s’apercevoir de cette 

possibilité  il  suffit  de  réfléchir  au  rapport  que  la  couleur  entretient avec  l’étendue : il 

appartient au sens de la couleur d’être étalée sur une étendue, c'est-à-dire qu’elle renvoie par 

son sens à une étendue. Or, la couleur n’est pas « dans » l’étendue au sens d’une inclusion 

réelle, mais elle ne va pas sans elle.1568 C’est pourquoi l’on dit que quand un sens est impliqué 

dans un autre, il y a une inclusion intentionnelle. 

En général nous pouvons même affirmer que si toute conscience n’a de sens que dans 

un rapport à quelque chose, ce moment qui correspond au « quelque chose » qui est en rapport 

avec la conscience,  il peut bien être réel mais ce n’est pas toujours les cas, et donc ce qui  

compte c’est la relation de sens qui s’établit. En quelque sorte l’inclusion réelle devient ainsi 

le cas particulier de la relation de sens qui en revanche fonde toujours le rapport d’inclusion, 

quoi qu’il en soit de la nature de l’objet visé. C’est donc la structure qui compte et qui se 

décline à chaque fois comme réelle ou pas. 

Ainsi  le  transcendant  auquel  je  me  rapporte  n’est  rien  d’autre  qu’une  sphère  de 

l’immanence élargie, c’est-à-dire qui ne tombe pas sous le coup d’une inclusion réelle, mais 

en respectant la structure du  renvoi de sens, elle est encore une forme d’immanence parce 

qu'elle  correspond à  une  inclusion  intentionnelle.  En  analysant  le  critère  qui  définit 

l’immanence l'on découvre alors une dimension qui  donne le  terrain pour penser aussi  la 

transcendance, et on explique enfin l’origine de la transcendance dans l’immanence. Or, l'on 

voit  bien  qu’il  s’agit  là  d’une  découverte  fondamentale,  qui  va  avec  l’intentionnalité : 

l’inclusion de sens qui n’est pas une inclusion réelle on l’appelle en fait intentionnelle parce 

que c’est la structure de l’intentionnalité qui fournit le prototype grâce auquel je  peux faire 

1567 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 123. 
1568 « L'exemple de ''moments dépendants''  sur lequel est  construite la Troisième Recherche est l'exemple de 

l'impossibilité de séparer le concept de couleur du concept d'étendue (ou plus exactement l'être-coloré de l'être-

étendu). » G. Granel, La notion de force, in Écrits logiques et politiques, cit., p. 144. Cf. E. Husserl, 3ème RL, in 

R.L. II, 2, cit., pp. 5-81.
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fonctionner autrement l’immanence.1569

Grâce à l'introduction de l'intentionnalité, et  par les découvertes qui en découlent,  à 

savoir par le fonctionnement de la structure d'horizon et de l'inclusion intentionnelle, Husserl 

peut enfin décrire la constitution du pôle objet à partir de la conscience elle-même. Mais dans 

la mesure où cela permet de montrer l'origine de la transcendance dans l'immanence c’est le 

levier de l’idéalisme phénoménologique transcendantal qui est ainsi construit. Peu importe 

alors  si  cela,  comme le  dit  Paul  Ricoeur,  ne  fait  que  préparer  au  sens  authentique  de  la 

réduction atteint au chapitre III, parce que ce qui compte est que cette possibilité ait déjà été 

pleinement construite ici. 

Mais si nous cherchons à savoir de quelle façon le rapport au monde naturel peut être 

entièrement  reconduit  dans  toutes ses dimensions à  la  seule  conscience pure,  et  pourquoi 

l’ouverture à la réduction n'est pas comprise comme simple « résidu » il faut d'abord s'établir 

sur  le  terrain  de  la  perception,  parce  que  si  nous  «  cherchons  à  quelle  source  ultime 

s’alimente  la  thèse  générale  du  monde  que  j’adopte  dans  l’attitude  naturelle »  alors 

« visiblement  cette  source  ultime  est  l’expérience  sensible. »  C'est  pourquoi  –  conclut 

Husserl, « il suffit, pour le but que nous poursuivons, de considérer la perception sensible qui 

parmi les actes empirique joue, en un certains sens propre, le rôle d’une proto-expérience 

[Urerfahrung].1570»

Grâce à l'analyse de la perception, le rôle des leviers de l’idéalisme qui se construit ici, 

pourra ensuite être  repris dans les analyses qui prennent en compte le fonctionnement de la 

conscience  pure  en  tant  que  structure  noético-noématique,  car  ces  analyses  demeurent 

toujours sur le terrain de la perception.1571

1569 Le fait que dans les Ideen I l'inclusion intentionnelle ne soit pas explicitée en ce termes a posé beaucoup de 

problèmes aux interprètes :  pour la voir à l’œuvre il faut  chercher dans un texte clé qui date de 1905 et qui à été  

publié en allemand seulement en 1950. Cf. E. Husserl, L’idée de la phénoménologie. Cinq Leçons, tr. fr. par A. 

Lowit, P.U.F., Paris 1970. Dans ses leçons il y a une détermination radicale du concept d’immanence, qui sera 

implicitement repris au § 38 des Ideen I, et qui fournit la condition de possibilité de l’entreprise menée dans les 

Ideen  I en  ce  qui  concerne  la  recherche  d’un  idéalisme transcendantal  de  type  nouveau.  Pour une  analyse  

détaillée et  extrêmement  éclairante  sur  l'importance  de  ce  texte  pour  comprendre  la  « méditation 

phénoménologique  fondamentale »  des  Ideen  I, cf.  R.  Boehm,  Les  ambiguïtés  des  concepts  husserliens  

d'«immanence » et de « transcendance », cit., pp. 487-492.
1570 E. Husserl, Ideen I, p. 126. Sur le rapprochement possible avec Feuerbach, cf. Infra, II, §30.
1571 Cf. E. Husserl, Ideen I, §§ 84 sq. 
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§12. Phénoménologie de la perception

Dès qu'on  procède  à  une  analyse  de  la  perception,  le  problème qui  se  pose  est  le  

suivant : si la perception est le vécu de conscience par lequel le monde est là, alors « comment 

se dissocient et comment peuvent se dissocier la conscience même, en tant qu’elle est en soi  

un être concret, et  l’être perçu  qui par elle accède à la conscience, en tant qu'être ''opposé'' 

(gegenüber) à la conscience, en tant qu'être ''en soi et pour soi'' ?1572» Autrement dit, comment 

peuvent  se  dissocier  à  la  fois  la  conscience  et  ce dont  elle  est  conscience,  c'est-à-dire  la 

perception et l’être perçu? 

Nous pouvons énoncer  ce problème autrement  encore :  « Comment la  connaissance 

peut-elle  sortir  au-delà d’elle-même pour aller  à  l’objet,  et  en même temps devenir  aussi  

indubitablement certaine de ce rapport? Comment faut-il  comprendre que la connaissance, 

sans  perdre  son immanence,  non seulement  puisse  atteindre  son objet,  mais  aussi  puisse 

légitimer cette propriété d'atteindre son objet en la montrant? » 

Or, ce mouvement par lequel la conscience va au-delà d’elle-même pour poser vis-à-vis 

d’elle-même quelque chose comme lui étant extérieur, c’est le problème fondamental de la 

transcendance,  parce  que  « cette  considération  présuppose  précisément  ceci,  que  la 

transcendance est un caractère essentiel de certains objets, et que les objets de connaissance 

de ce genre ne sont jamais, et ne peuvent jamais être donnés de façon immanente. Et toute 

cette conception présuppose déjà que l'immanence n'est pas elle-même en question. Comment 

l'immanence peut être connue, est compréhensible ; comment la transcendance peut l'être, est 

incompréhensible.1573» Et c'est pourquoi son origine demeure énigmatique.

Si le problème cartésien est celui de la certitude de la transcendance, parce que quand je  

pose la question de savoir comment je me rapporte à des choses hors de moi je présuppose 

déjà leur existence et je suppose déjà réglé le sens de la transcendance, alors le problème de 

Husserl  est  préalable  à  celui  de  Descartes,  parce  qu'il  s'agit  de  savoir  ce que  veut  dire 

transcendant,  est  comment  ça  fonctionne.  Et  c’est  à  l’égard de  cette  question  de  la 

transcendance que la phénoménologie peut être qualifiée de transcendantale.

Nous savons que si Descartes n'avait pas vu cette énigme, ses successeurs, y compris 

Malebranche,  n'avaient  pas  pu escamoter  la  question  de  savoir  comment  l’âme inétendue 

peut-elle avoir une connaissance des choses étendues.1574 Le problème ne concerne pourtant 

1572 Ibid., p. 127. §39. 
1573 E. Husserl, L’idée de la phénoménologie, Annexe III, cit., pp. 123-124. 
1574 Cf. Infra, V.A, §77.B
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pas deux substances, une étendue et une inétendue, mais plutôt la manière par laquelle l'on 

peut décrire le rapport entre immanence et transcendance.1575

Or, le problème est très difficile parce que la conscience apparaît tout d'abord comme 

une sphère fermée sur elle-même ; et absolument fermée, de telle manière qu’il n’y a pas 

d’extérieur.1576 Mais lorsqu'on reconnaît que l’intentionnalité est la structure fondamentale de 

la  conscience,  de  sorte  que  toute  conscience  est  conscience  du  monde,  cela  permet  de 

renverser la manière propre à tous les idéalistes de poser la question. L’on ne se demande plus 

comment la conscience peut atteindre un monde qui lui est par essence étranger, mais plutôt 

comment la dissociation du monde extérieur et de la conscience se constitue.

La  différence  est  essentielle,  parce  qu’elle permet  d’insister  sur  le  fait  que  dans 

l’attitude naturelle nous vivons tous avec des choses dont nous avons conscience comme étant 

hors de nous. Cela signifie que dans l’existence naturelle nous avons à faire au perçu, mais 

nous oublions  toujours la  perception,  à  savoir  que nous sommes tellement  captés  par  les 

objets que nous oublions l’acte qui les pose comme extérieurs. Il s’agit donc de comprendre 

comment dans la conscience quelque chose peut s’y présenter avec le sens d’une extériorité 

radicale. Mais le point décisif est ainsi gagné : l’analyse intentionnelle est ce qui va dégager le 

rapport de la perception au perçu, et cela est capital parce que cela veut dire que le perçu peut 

être  intentionnellement  contenu  dans  la  perception,  indépendamment  de  la  composante 

hylétique de la chose perçue ! 

Or, comme le montrera l'analyse du noème, et ensuite celle des structures de corrélation 

entre  noèse  et  noème,  qui  sont  le  cœur  descriptif  de  la  phénoménologie,  il  suffit  de 

comprendre  le  rapport  de  réciprocité  que  l’on  peut  établir  entre  cogito  et  cogitatum qua  

cogitatum.1577 L’intentionnalité n'est en fait rien d'autre que la co-appartenance de l’intentio, 

1575 Selon Husserl la manière par laquelle Descartes pose le problème de la transcendance et de son origine à  

travers l’idée que la perception serait une image est absurde et contraire à toute donnée descriptive, parce que 

c’est le vestige de l’idéalisme mal compris. Cf. E. Husserl, 5ème RL, §§ 1-21, in R.L. II, 2, cit., pp. 141-230. 
1576 Cf. E. Husserl, Ideen I, cit., p. 111. §34.
1577 L’analyse du noème c’est toujours l’analyse de l’objet, mais de l’objet tel qu’il se montre dans le cadre de la 

réduction. C'est pourquoi au § 89  « l’immanence spéciale du noème permet de parler d’une réflexion sur l’objet 

comme moment du sujet. » P. Ricoeur, Ibid., p. 308, note 1. Husserl affirme en effet  que « L’arbre pur et simple, 

la chose dans la  nature,  ne  s’identifie  nullement  à  ce  perçu  d’arbre  comme tel  qui,  en tant  que sens  de la 

perception, appartient à la perception et en est inséparable. L’arbre pur et simple peut flamber, se résoudre en ses  

éléments chimique, etc. Mais le sens – le sens de cette perception, lequel appartient nécessairement à son essence 
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c’est-à-dire le mode de visé intentionnel, et de l’intentum, c’est-à-dire l’intentionné, l’objet 

visé.  La  force  de  la  découverte  d’Husserl  consiste  à  relier  ces  deux  aspects,  objectif  et 

subjectif si l’on veut, à travers une modalité qui ne considère pas l’intentionné simplement 

comme un perçu quelconque, tel un étant là devant, mais très précisément, l’étant dans le 

comment de son être-perçu, ou pour le dire encore autrement l’intentum dans le comment de 

son être-intentionné : « Ce n’est qu’avec le comment de l’être-intentionné, lequel appartient à 

toute intentio comme telle, que la constitution fondamentale de l’intentionnalité est réellement 

prise  en  vue  (quoique  seulement  encore  de  façon  provisoire).  L’intentio  a  été  également 

interprétée dans la phénoménologie en tant que visée. Il existe une relation entre visée et le 

visé, ou entre noesis et le noema.1578» 

Il s'agit alors, d'une part, de régler les comptes avec l'ontologie moderne de la  chose, et 

d'autre part de résoudre définitivement l'énigme de la transcendance par l'intentionnalité. 

§12.A Sortie de « l'ontologie de la chose »

L’analyse de l’homme naïf conduite au § 40 permet alors d’approfondir la première 

question :  nous savons en fait  que grâce à  l'apport  de Berkeley Husserl  peut  contester la 

séparation entre les qualités premières, qui seraient des propriétés de la chose, et les qualités 

secondes, qui en tant que qualités sensibles seraient subjectivement déterminées.1579 

Si l’on reprend l’exemple de la couleur l’on peut aisément constater qu’une couleur qui 

n'est pas étalée sur aucune surface n’est pas une couleur, et donc à l’essence de la couleur, qui 

est une qualité seconde, il appartient précisément d’être lié à une qualité première. Mais cela 

veut dire que dans la perception, c’est la chose toute entière qui est donnée et qu'il n’y a plus à 

– ne peut pas brûler, il n’a pas d’éléments chimiques, pas de force, pas de propriétés naturelles [realen]. […] Le 

perçu en tant que sens n’inclut en soi aucun élément qui ''n’apparaisse réellement'' dans la chose qui dans un cas 

donné apparaît à la perception ; et il l’inclut exactement sous le même mode, avec la même façon de se donner  

que celle avec laquelle cette chose accède à la conscience dans la perception. » Ibid., pp. 308-309. Le perçu n’est 

donc pas réellement contenu dans la perception, car à certains égards il est in-transcendant à la perception. Le  

perçu est intentionnellement contenu dans la perception. Même quand je suis dans l’attitude phénoménologique, 

ce que je vois, c'est bien l’arbre ; alors que si je fais la distinction, je pose deux réalités. Lorsqu’il s’agit d’un 

objet immanent, il serait signe d’un objet transcendant. Mais s’il y a signe, c'est que je vois d’abord l’objet  

transcendant. Le perçu du vécu de perception peut donc être décrit, et n’est pas perdu, parce que si le noème est,  

il est toujours objet (Gegenstand).
1578 M. Heidegger, Prolégomènes, cit., p. 78. 
1579 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 161. Cf. Infra V.B, §84.A
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distinguer entre un apparaître et un substrat in-apparaissant : par la conscience j’ai donc accès 

à la totalité de la chose, et l’on ne peut plus accorder la priorité à la perception naïve de la 

chose réelle. Ainsi la priorité accordée par Husserl à la perception, et en particulier à l’acte de 

percevoir comme vécu de la conscience, fait en sorte que le rapport originaire au monde n’est 

plus le savoir, mais la perception. 

C'est pourquoi, si  d’une part l’argument de Husserl est exactement celui de Berkeley, 

d’autre part dans la perception c’est la totalité de la chose qui est donnée, parce que l’on ne 

peut plus limiter la perception aux seules apparences sensibles mais l’on doit pouvoir accéder 

aux choses elles-mêmes. 

En effet, pour Berkeley la thèse selon laquelle « esse est percipi » signifie que la réalité 

n’est rien d’autre qu’un rassemblement de vécus de conscience qui sont réellement en nous, et 

donc c’est un idéalisme au sens le plus extrême du terme, qui consiste à dissoudre le monde 

en données réelles de conscience.1580 En revanche Husserl s'il accepte la thèse selon laquelle 

être, c’est être perçu, il refuse pourtant d’interpréter le perçu comme une réalité dans une autre  

réalité, parce que le monde ne pose pas une empreinte réelle sur la sensibilité, c'est-à-dire qu'il 

n’est pas une entité réelle extra-psychique qui imprime quelque chose sur une entité réelle 

intra-psychique, et c'est là alors qu’entre en jeu l'intentionnalité.1581 

C'est  pourquoi  « encore  que  Berkeley,  par  l'orientation dominante  qu'il  donna à  ses 

idées, fût parfaitement sur le bon chemin, il se révéla incapable de fournir une élucidation 

réelle et une théorie de la constitution intentionnelle de l'extériorité dans l'intériorité, étant 

1580 En effet, Husserl reproche précisément à Berkeley de rester encore sous l'emprise du naturalisme car « il 

confond la chose perçue considéré dans son évidence d'être perçu avec le complexe correspondant des données 

sensorielles » ; « Ce qui lui échappe – ajoute Husserl - […] c'est la distinction évidente qu'il convient d'introduire 

à l'intérieur de l'immanence entre la variation de modes d'apparaitre, des aspects constamment se déplaçant, qui  

concerne déjà chaque caractère particulier de la chose, et la chose apparaissant elle-même avec ses caractères qui  

apparaissent, et ce purement en tant qu'ils apparaissent. » E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 216.
1581 L'effort de Husserl pour ne pas tomber dans l'idéalisme subjectif de Berkeley se montre tout particulièrement  

lorsqu'il  s’attache à préserver ce qui appartient  au noème,  par  rapport  à la noèse :  en portant  une attention 

vigilante  à  ce  qui  n’appartient  qu’au  noème,  à  ce  qui  n’a  de  sens  que  sur  le  noème,  il  porte  attention  à 

l’objectivité de l’objet, et il se protège d’une retombée dans l’idéalisme à la Berkeley, dont il est proche, très  

proche, et en même temps, extrêmement éloigné. Très proche, car les deux disent : esse est percipi, mais très 

éloigné, parce que les deux entendent ça de manière très différente. Si l'on comprend l’intentionnalité comme 

l’idéalisation à l’état naissant, alors les modes différents sous lesquels l’objet apparaît, dans la mesure où ils sont  

attachés à ce que Husserl appelle l’élément idéel, c’est-à-dire au noème, sont eux-mêmes idéels, et à ce moment 

là, on sort de l’empirisme. Cf. E. Levinas, Langage et proximité, cit., p. 218 sq.  
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donné qu'il fut lui-même tout aussi aveugle que Locke à l'intentionnalité et, partant, ne sut pas 

non plus mettre en lumière une problématique intentionnelle.1582»

L’intentionnalité  offre  en  effet  le  discriminant  pour  donner  à  l’effort  d’Husserl  un 

caractère inédit, même vis-à-vis des tentatives  qui dans l’histoire de la philosophie ont été 

faites pour accéder au transcendantal autrement que par la subjectivité psychologique, comme 

l’ont fait « les premiers grands idéalistes du XVIIe siècle, Berkeley Hume, d’un côté, Leibniz 

de l’autre.1583»

§12.B La doctrine des esquisses

Cela  établi,  Husserl  peut  enfin  expliciter  son projet,  telle  que  nous  l’avons jusqu’à 

présent pris en compte : « Il nous faut maintenant examiner avec plus de soin de quelle façon 

le transcendant se comporte à l’égard de la conscience  qui le connaît, et  comment il faut 

entendre cette relation mutuelle qui n’est pas sans énigme » parce que « il est évident que 

l’intuition  et  la  chose dont  elle  est  l’intuition,  la  perception et  la  chose  perçue,  bien que 

rapportées l’une à l’autre dans leur essence, ne forment pas, par une nécessité de principe, une 

unité et une liaison réelle [reell] et d’ordre eidétique.1584» 

Ce qui commence au §41 c’est alors l’analyse de la conscience perceptive prise dans sa 

concrétude. S'il est évident que la chose physique ne fait pas partie de la perception parce 

qu'elle est totalement transcendante, cela vaut aussi pour la chose telle qu’elle apparaît.  Il 

suffit de remarquer que le vécu qui me donne la chose n’est pas la chose qui m’est donnée 

dans ce vécu, parce que ce qui apparaît a une teneur réelle alors que le vécu auquel il apparaît  

a une autre teneur.1585 

1582 E. Husserl, Philosophie première, cit., p. 162. 
1583 Or, selon Husserl, « aussi longtemps que l’on connaît seulement la subjectivité psychologique (et qu’on la 

pose comme un absolu et que cependant on prétend expliciter le monde comme son corrélat pur et simple)  

l’idéalisme est absurde ». Et pourtant même  les premiers idéalistes qui « avaient, à vrai dire, déjà dépassé la 

sphère psychologique d’une réalité naturelle » se sont laissés égarer par la « lutte stérile et non philosophique qui 

se  déroulait  sur  le  terrain  naturel  entre  idéalisme  et  réalisme »  parce  que  « l’opposition  entre  subjectivité 

psychologique et subjectivité transcendantale restant non éclaircie, le sensualisme anglais régnant appelé encore 

naturalisme ne pouvait faire comprendre la constitution du réel comme opération intentionnelle, génératrice de 

sens. » E. Husserl, Postface, cit., p. 200. 
1584 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 131.
1585 « La transcendance du perçu est décrite ici par contraste avec l’inclusion de la matière dans la cogitatio, 

comme plus haut (§38) elle avait été opposée à l’inclusion de la cogitatio elle-même dans le flux du vécu. » P. 
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S'il y a un rapport entre l’intuition et la chose intuitionnée, cela ne veut pas dire que la 

chose appartient réellement à l’intuition, car lorsque je perçois quelque chose de transcendant, 

le perçu n’est pas réellement contenu dans la perception que j’en ai. En revanche, lorsque je 

perçois un de mes propres vécus, le vécu que je perçois appartient au même flux que le vécu 

qui le perçoit ; ils sont donc réellement contenus l’un dans l’autre, parce que contenus dans le 

même flux de vécus. Autrement dit, la chose que je perçois n’est pas dans le flux de vécus, 

sinon elle ne serait précisément pas une chose ; c'est pourquoi elle est simplement visée par 

les vécus et non pas contenue réellement en eux, alors que si l’objet perçu est lui-même un 

vécu,  il  est  réellement  inclus  en  eux.  C’est  toute  la  différence  entre  transcendance  et 

immanence.

Ce qu'il faut analyser c'est alors le sens de cette transcendance, et comment elle peut se 

constituer. Husserl part d'un exemple devenu célèbre : « Je vois continuellement cette table ; 

j’en  fais le  tour  et  change  comme  toujours  la  position  dans  l’espace ;  j’ai  sans  cesse 

conscience de l’existence corporelle d’une seule et même table de la même table qui en soi 

demeure inchangée. Or la perception de la table ne cesse de varier ; c’est une série continue 

de perceptions changeantes.1586» 

Ce  qui  est  important  ici  c'est  que  par  la  description  de  la  perception  d'une  chose 

transcendante,  l'on  peut  conclure  qu’aucune chose  transcendante  ne  peut  être  perçue 

autrement qu’à travers un système d’esquisses [Abschattungen] qui ne cessent de donner la 

même chose comme la même chose, et que cela est précisément la structure eidétique de la 

perception transcendante : « en vertu d'une nécessité eidétique, une conscience empirique de  

la même chose perçue sous ''toutes ses faces'', et qui se confirme continuellement en elle-

même de manière  à ne former qu'une unique  perception,  comporte  un système complexe  

formé par  un  divers ininterrompu d'apparences  et  d'esquisses ;  dans ces divers  viennent  

s'esquisser eux-mêmes, à travers une continuité  déterminée, tous les moments de l'objet qui  

s'offrent dans la perception avec le caractère de se donner soi-même corporellement. »

Ensuite, toujours par nécessité eidétique, chaque détermination de la chose esquissée 

« s'offre comme identique, même si le cours continu de la perception actuelle vient à être 

Ricoeur, Ibid., p. 130, note 2. 
1586 Ibid., p. 131. Il faut pourtant bien vérifier le sens de la phrase ajoutée ici par Husserl : «  Je ferme les yeux. 

Par mes autres sens je n'ai pas de rapport à la table. J'e n'ai plus d'elle aucune perception. J'ouvre les yeux et la  

perception reparaît à nouveau. » Ibid., p. 131. Cf. Infra, V.B, §92. 
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interrompu », et ainsi la conscience peut unir synthétiquement ce divers d'esquisses  qui en 

tant que « vécus concrets de caractère intentionnel, prennent le nom de perception de chose ». 

Autrement  dit,  bien  que  les  esquissent  soient  d'abord « à  mettre  au  nombre  des  ''data  de 

sensation'' »,  la  chose  transcendante  devient  « l'unité  intentionnelle,  c'est-à-dire  le  terme 

identique et unique que la conscience atteint à travers le flux constamment ordonné que forme 

le divers de la perception à mesure qu'il passe d'une forme à l'autre.1587» 

En effet les vécus ne se donnent pas par esquisses, ils sont là tout entiers, parce que le 

mode de donnée du vécu est un mode instantané et absolu. C'est pourquoi  Husserl tient à 

préciser que « bien qu'elle porte le même nom, il est exclu par principe que l'esquisse soit du  

même genre que ce qui est esquissé. L'esquisse est du vécu. Or le vécu n'est possible que 

comme vécu et non comme spatial. Ce qui est esquissé n'est possible par principe que comme 

spatial (il est précisément par essence spatial) et n'est pas possible comme vécu.1588»

Il y a donc une différence entre la manière dont se donne un objet transcendant et la 

manière  dont  se  donne  un objet  immanent,  qui  permet  de  reconduire  la  différence  entre 

immanence et transcendance à des modes de donnée de l’objet. La grande nouveauté, c’est de 

convertir l’analyse des différents modes d’être en une analyse des modes de donnée dans 

l’intuition. 

Cela est capital parce que la différence fondamentale entre la réalité, l’effectivité, d’une 

part, et la conscience de l’autre, est reconduite à une différence des modes de donnée, et cette 

différence  là,  elle  est  accessible.  Nous  avons  ainsi  le  moyen  d’accéder  à  l’être,  et  par 

conséquent  nous  pouvons  parler  de  l’être.  Et  cela  aussi  est  capital,  car  ça  ré-ouvre  des 

possibilités qui, dans l'histoire de la métaphysique, avaient été fermées depuis longtemps. 

Ainsi la distinction entre l’être comme vécu, et  l’être comme chose, se ramène à « une 

distinction de principe dans la façon dont l’un et l’autre se donnent1589», parce que une chose 

se donne à  travers  une  multiplicité  infinie  concordante  d’esquisses,  tandis  qu’un vécu se 

donne absolument. Or, cela ne dépend pas de notre structure subjective, parce que c’est par 

essence que les choses transcendantes se donnent ainsi.1590 Par conséquent aucun esprit, quel 

1587 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 132-133. 
1588 Ibid., p. 134. Husserl ajoute significativement : « ce sera le thème des recherches importantes d'établir une 

distinction complète et systématique entre les divers moments réels de la perception en tant que cogitatio, et 

d'autre part les moments qui appartiennent au cogitatum transcendant à la perception. »
1589 Ibid., p. 136, §42.  
1590« Si, comme on le fait ici, on envisage surtout la perception des choses, son essence implique qu'elle soit une 
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qu’il soit, ne pourrait percevoir une chose spatiale sans une multiplicité d’esquisses, alors que 

tout  esprit,  quel  qu’il  soit,  doit  pouvoir  percevoir  absolument  ses  propres  vécus.1591 À ce 

moment, l’analyse intentionnelle devient l’analyse des différences entre tous les modes d’être 

concevables, et la phénoménologie devient donc une ontologie universelle.1592 

Il faut ajouter ceci encore, qui prépare à la réduction, mais qui véhicule aussi sa limite : 

c’est  que  « la  perception  d’une  chose  implique  en  outre  –  c'est  encore  là  une  nécessité 

d'essence  -  une  certaine  inadéquation.1593»  En  revanche,  cette  inadéquation n’est  jamais 

caractéristique d’un vécu donné à un autre vécu, parce que lorsque un de mes vécus m’est 

donné par réflexion, il m’est donné absolument, et cette donnée est absolument adéquate. Ce 

qui veut dire que le vécu a un être plus indubitable que la chose transcendante : « Nous tenons 

donc  pour  assuré  le  principe  suivant  :  l'essence  de  tout  ce  qui  se  donne  par  le  moyen 

perception qui procède par esquisses ; corrélativement, le sens de son objet intentionnel, c'est-à-dire de la chose 

en tant que donnée dans la perception, implique qu'il ne soit par principe perceptible qu'au moyen de perceptions 

de cette sorte, c'est-à-dire procédant par esquisses. » La  nécessité eidétique se révèle en fait lorsqu'on admet que 

« la perception d'une chose ne présentifie pas (vergegenwärtig) ce qui n'est pas présent, comme si la perception 

était  un  souvenir  ou  une  image  ;  elle  présente  (gegenwärtig),  elle  saisit la  chose  même dans  sa  présence 

corporelle, et cela en vertu de son sens propre. » Ibid., p. 140, §43. 
1591 La distinction triviale, mal fondée et somme toute obscure, entre perception interne et perception externe,  

repose sur un critère que l’on n’a pas : le critère de différenciation entre interne et externe. Husserl, lui, donne la 

réponse : la différence entre interne et externe repose sur des modes de donnée de la perception. La distinction  

entre perception interne et perception externe est alors bien fondée. Ce qui veut dire que toutes les analyses de la  

connaissance qui reposent sur cette distinction sans connaître son critère elles coulent par le fond.
1592 Autrement dit, « l’ontologie n’est possible que comme phénoménologie. » M. Heidegger, Sein und Zeit, §7, 

cit.,  p.  35.  Et  pourtant  –  ajoute  Heidegger  -,  « tout  concept  ou  proposition  phénoménologique  puisée 

originairement  est  soumise,  en  tant  qu'énoncé  communiqué,  à  la  possibilité  de  la  dénaturation.  Elle  est 

simplement propagée dans une compréhension vide, elle perd sa solidité et devient une thèse flottant en l'air. La  

possibilité que se durcisse ou qu'échappe ce qui avait été à l'origine ''capturé'' fait partie du travail concret de la 

phénoménologie elle-même.  Et la  difficulté de cette  recherche consiste  précisément à la  rendre,  en un sens  

positif, critique à l'égard d'elle-même. » Ibid., p. 36, in M. Heidegger,  Être et temps, tr. fr. par E. Martineau, 

Édition numérique hors-commerce, p. 48. C’ést pourquoi, si pour Husserl était déjà vrai que « l’ontologie n’est 

possible que comme phénoménologie », il faut souligner que « cependant le sens de ce même début de Sein und 

Zeit est manifestement claire et incontournable la vérité inverse, c'est-à-dire de montrer que la phénoménologie 

n'est possible que comme ontologie. Mais cela veut dire qu'il s'agit pour Heidegger d'arracher aux phénomènes 

de la phénoménologie ce qui est le moins évident en eux : précisément leur sens ''ontologique''. » G. Granel, Le 

sens, cit., p. 209. 
1593 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 142, §44. 
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d'apparences, implique qu'aucune de celles-ci ne donne la chose comme un ''absolu'' ; elle la  

donne dans une figuration unilatérale : par contre l'essence des données immanentes implique 

qu'elles  donnent  un  absolu  qui  ne  peut  nullement  se  figurer  et  s'esquisser  par  faces 

successives. Il est également évident  que les contenus même de sensation qui esquissent la 

chose et  qui eux appartiennent réellement au vécu constitué par la perception de la chose 

servent bien à esquisser autre chose qu'eux, mais ne sont pas eux-mêmes, à leur tour, donnés 

par esquisses.1594»

Afin que la chose transcendante ne soit plus donnée de manière inadéquate, il faudra 

alors que l'on puisse décrire la façon par laquelle la conscience peut véritablement atteindre 

l'unité des esquisses,  qui en tant que vécus ne cessent de donner la chose  comme la même 

chose, c'est-à-dire comme l'unité intentionnelle des vécus eux-mêmes.1595

§13. Accès à la Réduction phénoménologique

C'est à ce moment là que nous pouvons enfin distinguer précisément la conscience pure 

du monde : ces analyses sur la manière dont se donnent la chose transcendante et la chose 

immanente  sont  en  fait  des  leviers  pour  opérer  la  réduction,  qui  consiste  à  atteindre  la 

conscience pure, et à mettre entre parenthèse la transcendance du monde, en montrant que 

cette transcendance se constitue dans la conscience pure à travers le système des vécus. Tous 

les moments descriptifs du vécu sont donc des leviers qui permettent d’opérer la réduction. 

Répétons-le encore une fois : tout ce qui est immanent a un être absolu, tout ce qui est  

transcendant a un être relatif. Et par conséquent on peut séparer l’absolu du relatif, et cette  

séparation est la séparation du transcendant vis-à-vis de l’immanence au sein de laquelle cette 

transcendance se présente. Quand j’ai dit ça, j’ai défini ce qu’est la réduction, qui consiste à se 

replier sur la conscience pure : « Il est donc clair de toute façon que tout ce qui dans le monde 

des choses est là pour moi, n'est par principe qu'une réalité présumée ; au contraire moi-même 

pour qui le monde est là (à l'exclusion de ce qui est mis ''par moi'' au compte du monde des 

1594 Ibid., p. 144. 
1595 C'est là un problème qui ne concerne pas seulement « l'évidence adéquate ou inadéquate » du flux de vécus, 

et qui sera prise en compte dans la IV e partie des Ideen I au § 138, mais notamment la difficulté qui se produit à 

propos de l'imperfection de la succession temporelle qui conduira au problème plus radical de la constitution du 

temps, envisagé au §81, et dont la solution sera fournie par le recours à l'idée au sens kantien, introduite au §83 

et reprise au §143. « Ce punctum caecum de la phénoménologie, à partir duquel elle voit et dans lequel pourtant 

elle est, à son insu, aveugle, nous pensons l'avoir trouvé dans la phénoménologie de la perception. » G. Granel, 

Le sens, cit., p. 267. 
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choses) ou, si on veut,  l'actualité de mon vécu est une  réalité absolue ; elle est  donnée au 

moyen d'une position inconditionnée et absolument irrécusable.1596»

L’analyse du vécu a montré en effet  que l’existence des choses transcendantes n’est 

jamais  une  existence  absolue,  c’est-à-dire  n’est  jamais  une  existence  dont  la  donnée  est 

nécessaire, ou plutôt : n’est jamais une existence rendue nécessaire par son propre mode de 

donnée. En revanche, tout ce qui relève du vécu est nécessaire en vertu de son propre mode de 

donnée, parce que dans la mesure où une chose m’est donnée absolument, elle est rendue 

nécessaire.  C'est pourquoi, une fois la réduction accomplie, l'on aura toujours à faire à un 

système de vécus - en tant que domaine de l'être absolu, des données adéquates des objets, et 

du nécessaire -, dont il s'agira de décrire la vie intentionnelle.

Ainsi le partage entre la nécessité et la contingence est à son tour reconduit à des modes 

de donnée. Comme le monde se donne toujours de manière contingente, et le cogito, toujours 

de manière nécessaire, alors nous avons un principe pour opérer la réduction, principe fondé 

sur la différence entre les modes d’intuition. C'est pourquoi « la ''thèse'' du monde qui est une  

thèse ''contingente'' s'oppose à la thèse de mon moi pur et de mon vécu personnel, qui est  

''nécessaire'' et absolument indubitable. Toute chose donnée corporellement peut également  

ne pas être ; nul vécu donné corporellement n'a la possibilité de ne pas être également  : telle 

est la loi d'essence qui définit cette nécessité et cette contingence.1597» 

Donc il pourrait très bien ne pas y avoir de monde, car si mon expérience du monde est  

toujours concordante,  rien n’interdit  de penser que cette  expérience puisse être totalement 

chaotique et discordante. Cela veut dire que l’existence du monde n’est pas nécessaire. Mais 

le principe qui permettra la séparation de la conscience et du monde, et donc la réduction, est  

tiré de l’analyse des vécus eux-mêmes, de sorte qu'en analysant la perception Husserl montre 

que le rapport de la conscience et du monde peut être suspendu, ou plutôt que la thèse de 

réalité de l’attitude naturelle peut être suspendue. 

§14. L’idéalisme phénoménologique transcendantal

Dans la mesure où les derniers paragraphes du chapitre II sur la perception ouvrent à 

l’absolu, cela signifie que pour Husserl, une fois la réduction accomplie, le moi aussi est une 

dimension absolue.1598

1596 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 151. 
1597 Ibid., p. 151. 
1598 « Je  ne  suis  plus  objet  réel  à  l’intérieur  du  monde  valable  pour  moi  comme  existant,  mais  je  ''suis''  
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Ainsi, si l’on s’engage « résolument et sans crainte » dans la réflexion à laquelle nous 

conduit le « chemin cartésien » - dit Husserl dans la  Postface aux Ideen I -, l’on peut voir 

naître « l’idéalisme phénoménologique transcendantal qui est diamétralement opposé à tout 

idéalisme psychologiste.1599» Husserl cherche donc à rendre compte des positions idéalistes 

révélées dans les Ideen I pour répondre aux réactions scandalisées qui ont fait suite au simple 

« exposé  des  motivations  qui  devaient  conduire  du  problème  de  la  possibilité  de  la 

connaissance objective à l’évidence nécessaire [notwendige Einsich] que le sens propre de ce 

problème ramène au moi existant purement en soi et pour soi.1600» Et bien qu’il avoue avoir pu 

en traiter autrement, Husserl affirme qu’à propos de son idéalisme il n’a « absolument rien à 

rétracter.1601»

C’est  pourquoi,  la  « méditation  phénoménologique  fondamentale », bien qu’elle soit 

préliminaire à la mise en place de la réduction proprement dite, serait  déjà conduite dans 

l’esprit  de  « l’activité  philosophique authentique »,  c’est-à-dire  qu’elle  serait  déjà  capable 

d’offrir « une conception nouvelle du problème  transcendantal », et par conséquent elle ne 

saurait  être  atteinte  par  aucune  des  objections  et  des  argumentations  des  discussions 

habituelles entre idéalisme et réalisme, qui n'ont pas su se libérer de la subjectivité mondaine, 

et resteraient ainsi prisonnières d’une conception figée de l’objectivité qui  les empêcherait 

d’accéder au sens véritable du transcendantal.

uniquement dans la mesure où je me pose comme sujet  pour  ce monde qui, lui-même, se trouve alors posé 

comme monde dont je suis conscient d’une certain manière, comme m’apparaissant sous une certaine forme. » E. 

Husserl,  Postface,  cit.,  p. 190. Autrement dit :  « mon essence propre phénoménologiquement close peut être 

posée d’une manière absolue, comme ''Je'', ce ''je'' que je suis, celui qui prête valeur d’être à l’être du monde dont 

je parle toujours. […] Moi, cette essence propre posée de façon absolue, considéré comme le champ ouvert,  

illimité, des données phénoménologiquement pures dont il est l’inséparable unité, je suis ''Je transcendantal''  ; 

position absolue qui signifie : ce qui est ''donné'' au préalable, […], ce n’est plus le monde, mais désormais c’est 

mon moi, donnée exclusive. » Ibid., p. 194. 
1599 Ibid., p. 195. 
1600 Ibid., p. 196. « Que ce moi – poursuit Husserl – comme présupposition à la connaissance du monde ne peut 

être ni demeurer présupposé comme étant mondain, qu’il faut donc par la réduction phénoménologique, par 

l’époché  à  l’endroit  de  l’être-du-monde-pour-moi  [des  Fürmichseins  der  Welt],  l’amener  à  la  pureté 

transcendantale. »
1601 Et il ajoute : « je tiens toute forme de réalisme philosophique courant pour absurde [widersinning] dans son 

principe même, et pour non moins absurde tout idéalisme auquel il  s’oppose par son argumentation – qu’il 

prétend réfuter », parce qu’elles relèvent en fin de compte de l’absence dans leurs démarche du « radicalisme » 

nécessaire pour mettre en œuvre « l’autonomie de la connaissance ». Ibid., p. 196.  
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En revanche la subjectivité transcendantale, « conduit aux problèmes constitutifs et aux 

théories qui embrassent tous les objets concevables que nous pourrons jamais rencontrer, et 

les  rend compréhensibles  en  tant  que  corrélats  transcendantaux. »  Or  cela  implique  que 

l’idéalisme phénoménologique transcendantal n’est pas une thèse philosophique particulière 

et une théorie parmi d’autres : « la phénoménologie transcendantale […] est en elle-même un 

idéalisme universel constitué en science.1602» 

En effet, comme « on le voit dans la dernière partie de l’ouvrage, très importante pour la 

compréhension  de  l’ensemble »,  « l’idéalisme  phénoménologique  ne  nie  pas  l’existence 

effective du monde réel » parce que sa tâche consiste à « expliciter le sens de ce monde, 

précisément  le  sens par  lequel  il  vaut  pour  tout  un chacun comme existant  effectivement 

[Wirklick], et de plein droit. » Donc si le monde existe - et d’ailleurs l’époché ne le nie pas 

mais le suspend -, c’est le sentiment de certitude véhiculé par son existence qu’il s’agit alors 

de comprendre : « le sens du mode d’être du monde réel et de tout monde réel concevable en 

général  ayant  été  élucidé  phénoménologiquement,  il  en  résulte  que  seule  la  subjectivité 

transcendantale possède le sens ontique [Seinssinn] de l’être absolu, […], alors que le monde 

réel  existe  sans  doute,  mais  possède  une  relativité  essentielle [weswnsmässige]  à  la 

subjectivité transcendantale ; car son sens ne peut être celui de monde existant qu’en tant que 

formation de sens [Sinngebilde] intentionnelle de la subjectivité transcendantale.1603»

 

En conclusion,  si  l'on  reconnaît  que  le  problème de  Husserl  consiste  à  comprendre 

comment  une  conscience  du  monde  est  possible,  alors  la  question,  au  fond,  consiste  à 

demander quel est le sens de l’être réel, et à répondre que cela ne peut prendre forme que dans 

ma conscience.1604 D'où la pertinence de l'idéalisme husserlien, tel  qu'il se montre dans le 

1602 Ibid., pp. 197-198.  Dans l’idéalisme constitutif il s’agit en effet du « dévoilement systématique du sens du 

monde né des opérations constituantes de la subjectivité transcendantale. » A. L. Kelkel, p. 269, note 27. Cf. 

aussi E. Husserl, Logique Formelle et logique transcendantale, cit., §98 . 
1603 E. Husserl,  Postface, cit., pp. 198-199. La Sinngebilde indique ainsi que c’est la nature intentionnelle de la 

donation de sens qui permet à la subjectivité transcendantale d’être en avance sur le sujet mondain d’une part, et 

sur l’objet (physique) de l’autre.
1604 Dans la mesure où l’idéalisme husserlien se dit lui-même idéalisme absolu, l’on peut montrer qu’en cela il est  

proche de Hegel : « la philosophie – dit Hegel - est une connaissance qui conçoit dans la mesure où en elle tout  

ce  qui  vaut,  pour  la  conscience  habituelle,  pour  un  étant  est  quelque  chose  de  subsistant  par  soi  en  son 

immédiateté, est su comme un mouvement idéel », à savoir un moment d’elle-même. Cf. Hegel, Encyclopédie, I, 

add. §160, p. 590. Au § 47 des  Ideen I, Husserl ne dit rien d’autre sur le fond, même si les modalités sont 
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dégagement des structures noético-noèmatiques, en tant que lieu où seul peuvent se constituer 

– dans la perspective transcendantale propre à l'idéalisme husserlien – à la fois le Moi et le 

Monde. Le domaine de la Noèse possède en fait un horizon subjectif et un horizon objectif. 

Les thèmes capitaux qui la caractérisent sont la Réflexion, la constitution du Moi (à travers la  

conscience intime du temps) et la constitution du monde (à travers l’identification de l’objet 

transcendant comme Noème ). Cela n’est possible qu’une fois l’intentionnalité bien comprise 

et le fait de la « donation de sens » acquis, c’est-à-dire une fois le terrain de la perception bien 

déployé et l’époché opérée. Une piste vers la question du Moi, fatalement  articulée avec la 

question du temps, ouvre la perspective noético-égologique. Une autre piste – celle qui est 

suivie  dans  les  Ideen  I –  vers  le  Noème,  dégage  l’ensemble  des  structures  noético-

noématiques. 

Et pourtant, lorsqu'on établit qu'à chaque chose transcendante  correspond une infinité 

des vécus, pour avoir une donnée adéquate de la chose il faut établir aussi une unité possible 

des vécus, et elle sera conçue par Husserl comme une idée au sens kantien. Or, dans le cadre 

des « la problématique des structures noético-noématiques » l'on atteindra à une dimension 

essentielle de la description, qui recèle pourtant un problème important. En effet, il s'agit de 

comprendre comment la chose qui se donne dans une multiplicité indéfinie de données de 

sensations peut néanmoins être consciente en tant qu’elle est elle-même cette chose, en tant 

que telle. La réponse de Husserl c’est qu’au fond la donnée adéquate de la chose, ou de la  

couleur de la chose, est une Idée au sens kantien, c’est-à-dire quelque chose qui reçoit son 

unité du terme anticipé d’un parcours qui est en lui-même infini. 

Dans  la  mesure  où  Husserl  décrit  toujours  l’unité  de  la  chose  comme  l’œuvre  de 

l’activité synthétique de la conscience, cela veut dire que l’unité de la chose doit correspondre 

à la chose  dans son être. Mais pour que la multiplicité des données esquissées puisse être 

synthétisée, il faut disposer par avance de l’être même de la chose dont ces données sont les 

multiples  modes d’apparition.  C'est  pourquoi,  bien  que  Husserl  considère  l’identité  de  la 

chose comme une idée au sens kantien, en réalité cette idée on ne l’atteint jamais, parce que 

ainsi ce que l’on atteint, c’est plutôt une anticipation. Par conséquent pour conduire l’analyse 

de la perception, il faut déjà disposer de cette identité, comme le révèle le §97 dans lequel 

Husserl affirme que « ce qui s’esquisse, c’est une seule et même couleur noématique qui, dans 

l'unité  continue  d'une  conscience  perceptive  changeante,  accède  à  la  conscience  comme 

différentes.  Cf.  G. Granel,  Remarques sur l'accès  à la  pensée de Martin Heidegger :  « Sein und Zeit »,  in 

Traditionis traditio, cit., p. 124. Cf. aussi Infra, V.B, §93. 
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couleur identique et en soi-même invariable.1605» 

Notre exposition se terminant sur une difficulté - examinée aussi par Gérard Granel1606 -, 

nous croyons pourtant indispensable de souligner l'importance de la découverte de la structure 

d’horizon de la vie intentionnelle que, dans la mesure où elle est une pierre de touche de toute 

la phénoménologie, peut offrir à Husserl l'argument pour sortir de cette difficulté.

Nous savons en effet que les vécus de conscience ne sont pas tous actuels, mais qu'ils 

sont aussi potentiels, et que ces derniers sont même la plupart parmi les vécus : cela permet de 

comprendre que l'unité des vécus doit toujours être comprise à travers la structure d'horizon 

qui caractérise la vie intentionnelle. L’idée est qu'il existe un système infini des vécus et que 

la notion d’être, tout comme celle de réalité, sont toujours liées à ce système infini ; ainsi ce 

travail  de clarification du sens de l’être et  du réel  conduit  très précisément au sens de la 

transcendance.  En  effet,  c'est  la  méconnaissance  de  la  structure  d'horizon  qui  oblige  à 

interpréter  la  réalité comme indépendante de la  conscience,  de sorte qu'il semble y avoir, 

d'une côté, la conscience fermée sur soi-même, et de l'autre côté, un monde qui existe en 

dehors du moi.  Mais  en disant  que le  monde est  relatif  à la  conscience  on dépasse cette 

contradiction, parce que le  monde devient un corrélat  potentiel de la conscience. Ainsi la 

distinction de l’actuel et du potentiel permet de saisir et limiter la conscience actuelle, qui est 

parfois indépendante du monde, alors que le monde n’est jamais indépendant de la conscience 

1605 E. Husserl, Ideen I, cit., p. 337. « Nous voyons un arbre qui ne change pas de couleur : c'est sa couleur, celle 

de l'arbre ; et pourtant la position des yeux, l'orientation relative changent à des multiples égards ; le regard ne 

cesse de se déplacer sur le tronc, sur les rameaux ; en même temps nous nous reprochons ; et ainsi nous rendons  

fluide de multiple manière le vécu de perception. Faisons réflexion sur la sensation, sur les esquisses : ce sont 

bien des données évidentes que nous saisissons ; et si nous varions l'attitude et la direction de l'attention, nous  

pouvons, avec une parfaite évidence, mettre  également en relation ces esquisses avec les moments objectifs 

correspondants et les reconnaître comme correspondants ; nous voyons alors sans difficulté que les couleurs 

esquissées qui se rattachent à quelque couleur immuable  attribuée à la chose sont dans le même rapport que 

l'''unité''  à une multiplicité  continue. » Ibid.,   p.  337. Cela veut dire  que pour pouvoir  décrire la corrélation 

intentionnelle, et en l'occurrence pour pouvoir pratiquer l’analyse de la corrélation entre noèse et noème, il faut  

déjà partir des choses constituées. Nous avons là une difficulté fondamentale parce que pour avoir déjà la chose, 

il faut avoir déjà accédé à son être, c’est-à-dire à son unité, puisque l’un est un trait invariable de l’être. La 

question qui se pose est alors celle de savoir si l'on peut trouver une solution en restant dans le cadre de l’analyse  

intentionnelle. Cf. E. Levinas, Langage et proximité, cit., p. 218 sq. L'intérêt de l'analyse de Levinas tient au fait  

qu'elle  est  conduite  à  l'intérieur  du  territoire husserlien,  tandis  que  l'analyse  critique  que  l'on  peut  tirer  de 

Heidegger sur ce point est en quelque sorte extra-territoriale. 
1606 Cf. Infra, V.B, §§92-94. 
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potentielle. En ce sens, la concordance à l’infini des vécus permet précisément de donner un 

sens au Réel, de sorte qu'aucune chose transcendante n’est plus indépendante du système des 

vécus  potentiels.  C'est  pourquoi,  pour  Husserl,  être  ou  exister  c’est  être  constitué  par  la 

conscience, car l’analyse constitutive consiste précisément à constituer toutes les régions de 

l’être.

Et pourtant « vivre dans la constitution » c'est tout à fait  autre chose que prendre la 

constitution comme thème, en portant le regard sur la constitution et non plus sur des choses 

transcendantes, parce que lorsque j'accomplis la réduction, la perception se dévitalise et je me 

regard à l’œuvre de percevoir, et en quelque sorte la vie perd  un peu de sa force dans ce 

détournement du regard. Seule l’intentionnalité permet alors de ne pas perdre l'objet, bien que 

lorsqu’on  porte  le  regard  sur  la  vie  intentionnelle  l’on  est  un  peu  dans  la  situation 

d’indétermination de Heisenberg.1607

1607 « La difficulté est celle-ci : si le sens est indifférent à l’existence ou à la non-existence de l’objet, n’est-il pas 

un double mental de la réalité ? Pour bien entendre l’immanence spéciale du noème, il faut comprendre que la  

thèse de la réalité, une fois suspendue, est retenue comme moment de croyance ; dès lors le caractère de réalité  

lui-même fait parie du noème et s’ajoute au sens. » P. Ricoeur, in Ideen I, cit., p. 310, note 3. 

498



Chapitre VI 

Production de la jouissance

Chapitre VI.A

Eidétique matérielle 

I – À la recherche de l'ontologie perdue

§95.  « Je suis le monde et le monde est moi »

Après le parcours que nous avons accompli dans notre dernier chapitre, nous pouvons 

enfin évoquer les conclusions de la « Lecture du §43 d'Être et Temps » proposée par Gérard 

Granel.  Etant  donné que ces conclusions  représentent  un point  d'arrivée important  de son 

travail,  nous  en  ferons  le  fil  conducteur  de  notre  propre  tentative  de  rendre  compte  de 

l'ontologie du jeune Marx.

« Le déplacement heideggérien – explique Gérard Granel - établit que Kant n’aperçoit 

pas que le scandale n’est pas dans l’absence de résolution d’une telle (prétendue) ''question de 

la  réalité'',  mais  dans  le  fait  qu’elle  continue  de  se  poser  à  la  métaphysique  moderne. 

Autrement dit, l’''évidence'' de cette question ne tient que parce que continue à régner, autant  

chez Kant que chez ses prédécesseurs, le langage même de l’étant subsistant – le langage de 

la  Vorhandenheit, qui fait du Dasein un sujet mondain de la représentation et du monde un 

ensemble d’étants subsistants rencontrées ''là-devant'' (vorhanden). Pour Sein und Zeit, cette 

double  ''évidence''  n’a  aucune  base  phénoménologique ;  en  revanche,  elle  prive  la 

métaphysique  moderne,  aux  prises  avec  la  crise  de  ses  fondements,  de  la  possibilité  de 

reconnaître que ses efforts sont inutiles parce que le sol apophantique ''d’une problématique 

axée sur les phénomènes'' se dérobe sous ses pieds.1608»

De telles affirmations font état de l’assurance avec laquelle il est possible de régler une 

Affaire  dont  nous avons repéré  les éléments  depuis longtemps, à savoir  la  question  de la 

réalité  comme  fétiche  métaphysique  sur  laquelle  toute  philosophie  est  contrainte  de  se 

1608 G. Granel, Lecture du §43 d’Etre et Temps, cit., p. 124.

499



prononcer. Selon Gérard Granel c'est seulement avec Sein und Zeit que cette question reçoit 

une réponse satisfaisante, qui n’en est pas une à proprement parler, puisqu’elle met hors jeu la 

question en montrant qu’elle a depuis toujours été mal posée! Il s'agit de reconnaître dans le 

langage de la « Vorhandenheit » ce qui n'arrête pas de hanter la philosophie en la contraignant 

à traiter le monde comme un ensemble d'étants subsistants rencontrées là-devant par un sujet 

qui  est  ainsi  condamné  à  n'être  qu'un  sujet  de  la  représentation.  Autrement  dit,  si  la 

métaphysique moderne ne peut pas sortir de ce cercle vicieux c'est parce qu'elle ne reconnaît 

pas le « sol apophantique » nécessaire à poser autrement le problème qui se présente sous 

forme de « question de la réalité ».  Cela veut dire qu'elle ne trouve pas le langage qui lui 

permettrait de parler en dehors de l'horizon, qui lui est propre, d'un sujet de la représentation 

face à un monde dont il faut rendre compte en termes d’objets réels. 

Dans sa brièveté, la conclusion de Gérard Granel,  n'en est pas moins d'une extrême 

efficacité : elle arrive à Sein und Zeit, lieu de l’issue, mais en se bornant à formuler une sorte 

d'axiome qui permet de déceler ce « sol apophantique » enterré par la métaphysique, et qui 

seul  peut  enfin  permettre  de  rencontrer  véritablement  les  phénomènes  :  « Contre  Kant  – 

conclut en effet Gérard Granel -, il faut donc comprendre que le ''Je suis, j’existe'' ou le ''je 

pense doit accompagner toutes mes représentations'' ne  signifie rien d’autre que : Je suis le 

monde et le monde est moi.1609» 

Cette  axiome  court-circuite la  représentation.  Il  montre  qu’il  n'y  a  pas  de  sujet 

s'opposant à un objet, mais une articulation des deux qui n'efface pas leur différence : je me 

perçois comme un sujet qui est le monde, et je perçois le monde comme ce qui adhère à moi ; 

ou, comme le dirait Paul Cézanne, le monde est moi en tant que « ce à quoi » le peintre se 

trouve toujours affronté. Ce qui veut dire que le peintre lui-même, (ce moi qui n’est pas sujet 

de la  représentation)  est  d'entrée  de  jeu  ce monde,  qui  n’est  pas  lui-même objet  pour la 

représentation.

« Pour aller dans ce sens, - suggère alors Gérard Granel - deux pistes » :  D'un côté 

« l’intentionnalité  comme problème phénoménologique fondamental qui est un moyen d’en 

finir avec la réalité. À ce niveau, Husserl a bien montré que le réel ne se rencontre pas, et il a 

à bon droit déterminé la relation intentionnelle comme un rapport non réel (transcendantal). 

Mais il n’a pas compris que ce qui définit l’intentionnalité, c’est la finitude de l’existence. 

Aussi fait-il d’elle une sorte d’intermédiaire entre le réalisme et l’idéalisme, car il reconnaît 

que  la  chose  se  donne  en  personne,  il  la  pense  néanmoins  comme  un  entrelacement  de 
1609 Ibid., p. 124. Cf. aussi G. Granel, La phénoménologie décapitée, in Études, cit., pp. 146-151. 
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faisceaux  intentionnels,  c’est-à-dire  comme  index  à  l’infini.1610»  De  l'autre  côté  « Marx, 

Troisième Manuscrit, où il est montré que l’unité originaire de l’homme et de la nature n’est 

pas possible comme événement, car elle est le toujours déjà qui n’a jamais eu lieu et qui 

montre que l’homme et la nature sont déjà l’un à l’autre. Ce qui veut dire que l’unité ne relève 

pas du relationnel, mais qu’elle est d’ordre existential. Et cela s’exprime chez Marx par une 

circularité qui ressemble à un refus de type aristotélicien de la causalité de l’homme-sujet. 

Aussi faudrait-il rapprocher la conception marxienne de l’homme comme vivant qui pratique 

le monde et le traitement existential de la question de l’usage dans Être et temps.1611»

§96. Le « chantier » de Gérard Granel 

Lire ces lignes comme l’énoncé d’un programme de recherche fait apparaître l'intérêt de 

la  démarche  de  Gérard  Granel  :  au  lieu  de  se  confier  exclusivement  à  Heidegger  pour 

thématiser ce qui fait éclater le langage de la représentation, il renvoie, pour mieux saisir ce 

qui est en cause, à l'intentionnalité husserlienne et à « l'unité de l'homme et de la nature » 

postulée par Marx. À ses yeux, bien que l'analytique existentiale de Sein und Zeit demeure la 

tentative  la  plus  accomplie  d’en  finir  avec  la  métaphysique,  tout  en  parlant  encore  son 

langage1612,  les  perspectives  ouvertes  par  Husserl  et  par  Marx  n'en  demeurent  pas  moins 

indispensables à l'élaboration d'une sortie de la métaphysique, et en ce sens, elles sont aussi 

indispensables à toute compréhension non scolaire de Sein und Zeit. Aussi nous interrogerons-

nous sur la possibilité et les modalités de leurs « intégration » à l’analytique existentiale.1613 

1610 Cf. G. Granel, Le Sens du Temps et de la Perception chez E. Husserl, cit., cf. Infra, V, §§ 92-93. 
1611 G. Granel, Lecture, cit., pp. 124-125.
1612 L'on sait que ce n'est qu'après le tournant que Heidegger destituera vraiment le langage de la métaphysique, 

mais cela c'est un tout autre problème. 
1613 « Le  fait  que  la  description  heideggerienne  part  plutôt  d’une  compréhension  ''pratique''  que  d’une 

compréhension ''perceptive'', le ''que'' ou le ''comme'' de l’étant intra-mondain étant dès lors proposé comme celui 

d’un  Zeug, voire d’un  Werkzeug,  plutôt que comme celui de l’humble  perceptum, [fait]  en sorte qu’être-au-

monde c’était être-à-la-tâche, le monde ''lui-même'' apparaissant à partir de là comme monde du travail, monde  

de la production (sans que celle-ci, curieusement, ne se dévoile à son tour comme production de la richesse – 

mais peut-être n’y a-t-il là justement rien de curieux, peut-être la richesse, dans son infinité abstraite, est-elle  

l’incroyable même pour qui est au monde sur le mode du travail producteur et ne peut la comprendre que comme 

la possession et l’usage des produits, à la rigueur comme le moyen d’élargissement de la production, mais non  

l’inverse, au point que Marx, à qui l’on doit pourtant d’avoir décelé dans la forme-Capital l’essence même du 

monde auquel  appartient le travail, continue pourtant à n’y voir qu’une corruption, de surcroit provisoirement 

nécessaire, de la production monde. » G. Granel, La phénoménologie décapitée, in Études, cit., pp. 149-150.
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Chez Gérard Granel, l'enjeu n'est donc plus, strictement heideggerien, puisque, si l'on se 

dégage des limites de Kant – grâce à Heidegger, c’est pour incorporer les apports de Husserl  

et  de  Marx  à  l'investigation  sur  l'éclatement  de  l'opposition  entre  réalisme  et  idéalisme. 

Désormais, par conséquent, nous ne pouvons nous contenter de déchiffrer les structures qui se 

déploient dans le texte de Heidegger, et de procéder à leur exégèse, mais les interroger à la  

lumière d'un problème qui, vraisemblablement, se posait aussi pour Husserl et pour Marx. 

Notre tâche consistera à essayer de voir en quel sens l'intentionnalité husserlienne et l'unité 

introduite par Marx opèrent chacune déjà, quoiqu'il en soit de leurs résultats respectifs, une 

rupture avec la métaphysique -– et de montrer en quoi ces ruptures ne sont pas étrangères à la 

rupture opérée par Heidegger. C’est ainsi seulement que nous parviendrons à établir ce qu'est 

le monde, et à rendre compte adéquatement de ce qui fait pour nous un monde.1614

Ces remarques justifient le détour que nous avons dû faire. Elles montrent pourquoi, 

pour suivre la question de l'idéalisme chez Husserl, il faut passer à la fois par le scepticisme et  

par  Berkeley.  C’est  en  effet,  l’interprétation  granelienne  de  l'intentionnalité  husserlienne 

comme « moyen d'en finir avec la réalité » qui nous a conduit au point où nous en sommes. Et 

nous  n’y  serions  pas  parvenus  en  l’absence  d’une  approche  de  la  découverte  de 

l'intentionnalité comme résultat d'une histoire caché de la métaphysique elle-même. S’il faut 

la comprendre ainsi – maintenant nous le savons –, c’est parce que le « doute » à été installé 

dans la métaphysique avant Descartes par les sceptiques, et ensuite par Berkeley. Ce parcours 

historique qui semble tout à fait étranger à Marx, se révèle indispensable à la compréhension 

d'un  problème  que  Marx  lui-même  a  implicitement  traité,  comme  le  montre  son  effort, 

lorsqu’il  était encore un jeune hégélien,  pour comprendre le mouvement d'ensemble de la 

pensée de son maitre à travers les philosophies hellénistiques, mais aussi le défi qu’il lance à 

l'idéalisme spéculatif visant à désengager la philosophie moderne de l'idéalisme. 

Or,  nos  efforts  précédents  nous ayant  permis  de  donner  quelques  indications  sur  le 

terrain  où  peut  être  repérée  une  proximité  thématique  entre  Marx  et  la  phénoménologie 

1614 Lors de la parution d'APOLIS aux éditions T.E.R. en 2010, Elisabeth Rigal a en effet rappelé que « La grande 

question  qui  a,  depuis  toujours,  occupé  Granel,  […]  est  celle  de  l’être-au-monde,  de  l’exister  dans  son  

irréductibilité au simple vivre (le biographique, note-t-il, n’est pas le biologique), et celle, corrélative, de l’être-

monde du  monde  qu’Apolis instruit  le  long  d’une  exploration  de  la  forme-monde  qui  a  rendu possible  la 

mondialisation,  laquelle  exploration montre  que  cette  forme-du-monde ne  permet  pas  le  faire-monde,  parce 

qu’elle obstrue le circuit de l’ouverture. » E. Rigal, Présentation d'APOLIS, texte inédit, pp. 2-3.
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husserlienne, il nous faut maintenant revenir sur ce qui en est de l’enjeu théorique où il y va 

d’un affrontement entre Husserl et Heidegger, ne perdant pas de vue Kant, et qui révèle que 

Marx a une place dans l'histoire de la philosophie à la hauteur de ceux qui ont thématisé les 

problèmes de la philosophie contemporaine.

Du rapport de Heidegger à Husserl Gérard Granel nous a appris que la lutte entamée par 

Heidegger dès Sein und Zeit « consiste à faire évanouir l’élément de la subjectivité (porté par 

Husserl  à son accomplissement extrême) non pas en s’attaquant seulement à la ''thèse''  du 

sujet, mais en détruisant d’abord le sens de l’être qui donne à cette thèse, et à toutes celles qui 

en  découlent,  le  langage  qu’elle(s)  parle(nt),  l’air  qu’elle(s)  respire(nt).  Il  s’agit  alors  de 

dégager, simplement en général, le caractère de l’étant de se montrer comme ''pragma pour 

une praxis''  avant  sa réduction à l’état ''de chose pour une représentation'' et  en opposition 

avec elle. Ainsi apparaît du même coup l’opposition du Dasein comme In-der-Welt-sein et de 

la  ''subjectivité''  (la  subjectivité  au  sens  transcendantal)  en  tant  qu’absence-de-monde 

(Weltlosigkeit).1615» 

Or,  « le  fait  que  la  description  heideggérienne  part  plutôt  d’une  compréhension 

''praxique'' que d’une compréhension ''perceptive'', » – a pour conséquence que « le ''que'' ou 

le  ''comme''  de  l’étant  intra-mondain »  est  « proposé  comme celui  d’un  Zeug,  voire  d’un 

1615 G. Granel, L'effacement du sujet dans la philosophie contemporaine, in APOLIS, cit., p. 52. Nous savons que 

selon Gérard Granel, la limite de Husserl consiste dans le fait qu'à travers la Réduction il présuppose «  l'absence 

du monde », cf.  Infra, V, §93. À ce propos Elisabeth Rigal, souligne que la question du  Monde, que Gérard 

Granel « a héritée de Heidegger », lui permet d'établir, « dans ses premiers textes », que Être et temps « rompt 

catégoriquement avec la détermination de l’être comme conscience, accréditée par toute la philosophie moderne 

et portée à son accomplissement par Husserl. À ses yeux, et contrairement à ce qu’avait suggéré au fondateur de 

la phénoménologie sa lecture d’Être et temps, Dasein n’est donc pas l’éponyme de Bewusstsein (autrement dit, 

“être-là” n’est pas le nom heideggerien de l’ego transcendantal).  Car, alors que Husserl pense un sujet-sans-

monde,  en  revanche  le  Dasein heideggerien  a  toujours-déjà  affaire  au  monde,  et  c’est  seulement  dans  son 

ouverture  au monde qu’il peut se soucier de l’unique objet  de son souci – à savoir de sa propre possibilité 

d’exister. C’est dire que la percée heideggerienne, telle que Granel la comprend, brise le carcan des philosophies 

de la conscience (lesquelles prétendent récupérer le monde même, à tout le moins son noyau dur, dans la sphère  

d’immanence), pour ouvrir la voie à une philosophie de l'ouvert qui (1) appréhende le monde comme « l’ouvert 

en son immensité », et comme un ouvert qu’il faut caractériser comme « l’inapprochable proche », car nous ne 

saurions en quelque façon que ce soit le prendre en vue, et qui (2) détermine l’existence comme étant d’emblée  

inscrite dans le circuit de l’ouverture, et de part en part mesurée par lui. » E. Rigal, Présentation d'APOLIS, texte 

inédit, p. 3. 
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Werkzeug, plutôt que comme celui de l’humble perceptum.1616» 

Mais,  comme  explique  ailleurs  Gérard  Granel,  « Heidegger,  en  effet,  a  raison  de 

rappeler que ce à quoi nous avons affaire ''le plus souvent et de prime abord'', ce ne sont pas 

des ''choses'' (de sortes d'unités-de-réalité objectivement données, telles que les sciences les 

trouvent toutes prêtes ''dans la nature''), mais des ''Zeuge'' (ou, si l'on veut,  pragmata), des 

unités d'ancrage du ''souci'' : non point cet ''objet'' que l'on peut ainsi nommer une chaise, mais 

d'entrée de jeu cet élément-de-mobilier qu'est la chaise ; non point le rayonnement thermique 

de tel corps céleste, mais la chaleur maternelle de la Soleil (die Sonne). Toutefois – et cette 

remarque est  capitale  pour  reconnaître  la  situation  à  équidistance qu’occupe Granel  entre 

Husserl et Heidegger -, il existe encore pour ''les choses'' une autre façon primitive d'être que 

celle qui décrit l'analytique existentiale, à savoir le mode perceptif sous lequel elle nous sont,  

comme on dit, ''données''. Disons : ''ce à quoi'' (expression volontairement indéterminée) le 

peintre se trouve affronté. Et là non plus il ne s'agit pas d'objets.1617»

C'est là que réside ce qui demeure de plus husserlien dans la pensée de Gérard Granel, 

et qui révèle la limite de l'analytique du Da-sein. Et ce  primitif présent chez Husserl n’est 

autre que l'instance originaire de l'ouvert que Granel trouve aussi dans l'a priori kantien.1618

1616 G. Granel, La phénoménologie décapitée, in Études, cit., pp. 149-150.
1617 G. Granel, Loin de la substance jusqu'à où?, in APOLIS, cit., p. 12. 
1618 Comme l'explique Elisabeth Rigal : « Au départ, Granel instruit la question de l’être-au-monde et de l’être-

monde du monde, en jouant Heidegger contre Husserl, auquel il a consacré sa thèse principale  : Le sens du temps 

et de la perception chez Edmund Husserl. Mais s’il inscrit ses pas dans ceux d’Être et temps et joue Heidegger 

contre Husserl, sa fidélité au penseur de Fribourg n’est pas celle du disciple, et son objectif n’est pas celui de 

l’exégète. Son rapport à Heidegger (au premier plutôt qu’au second, sur lequel il exprime certaines réserves) a  

toujours été un libre rapport – ce qui lui valut du reste, au début des années 70, quelques remarques acerbes du 

gardien du temple qui était à l’époque Beaufret. De fait, Granel se refuse à déterminer  unilatéralement l’être-au-

monde par l’être-à-la-tâche, et il reproche à l’analytique de la quotidienneté d’Être et temps de passer outre la 

question  du  perçu  dont  Husserl  avait,  lui,  fait  sa  question  princeps.  […]  Sous  son  heideggerianisme  non 

orthodoxe circule donc un héritage husserlien qu’il doit bien certainement à l’enseignement de Merleau-Ponty, 

mais qu’il s’agit, pour lui, de rejouer contre le husserlianisme, et plus précisément contre le présupposé selon  

lequel être, c’est eo ipso être-objet (l’objet d’une visée de la conscience intentionnelle). À vrai dire, son différend  

avec Heidegger porte sur le lieu même de l’ouverture, et il permet de comprendre qu’il ait pu, en poursuivant son  

explication avec Être et temps, prendre le tournant qu’il pris à la fin des années 60, et qu’il ait procédé à une 

extension considérable de son champ de recherche, et, de proche en proche, infléchi certaines de ses questions.  » 

E. Rigal,  Présentation d'APOLIS, texte inédit, p. 4. Sur ce « différend avec Heidegger » qui creuse une grande 

distance par rapport à ses premiers textes, cf. G. Granel, Ipse Dasein?, in Études, cit., pp. 27-43.  
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S’agissant de Marx, notre objectif sera de rendre compte le plus précisément possible de 

« la piste » indiquée par Gérard Granel à propos de « l’unité originaire de l’homme et de la 

nature », afin de vérifier, une à une, la légitimité des propositions qui la composent. Or, le fait 

que, dans les Manuscrits de 1844, Marx montre que « l’unité originaire de l’homme et de la 

nature est le toujours déjà qui n’a jamais eu lieu et qui montre que l’homme et la nature sont 

déjà  l’un  à  l’autre »  exclut  précisément  qu'il  s'agisse  de  la  relation  d'un  sujet  de  la 

métaphysique avec le monde extérieur, et impose l'effort de saisir de quel unité s'agit-il ici. 

En ce sens, si Gérard Granel peut affirmer que l’unité à l'oeuvre chez Marx « ne relève 

pas du relationnel, mais qu’elle est d’ordre existential » c'est d'abord parce que, comme nous 

avons tenté de le montrer longuement, ce qui oriente Marx sur le chemin de la praxis est de 

l'ordre de l'exotérique, c'est-à-dire relève plutôt de « l'a priori existentiel » qui caractérise le 

« sage » de l'époque hellénistique que du subjectivisme moderne.1619 

Qu'ensuite « cela s’exprime chez Marx par une circularité qui ressemble à un refus de 

type aristotélicien de la causalité de l’homme-sujet » indique alors très précisément que c'est 

seulement chez Aristote que l'on trouve le dispositif qui fait fonctionner à la fois l'ouverture 

ontologique de l'homme au monde et sa  « mise en oeuvre », et que c'est précisément de ce 

renvoie à Aristote qu'il faut établir la pertinence. 

Or,  qu'en  cela  Marx puisse  apporter,  tout  comme  l'intentionnalité  husserlienne,  une 

contribution à la compréhension de ce que Sein und Zeit cherche à opposer à la subjectivité 

kantienne,  permet  d'entamer l'analyse des  conditions de possibilités de leur  confrontation, 

sans  pour  autant  avoir  quelque impact  que se soit  sur  l'établissement  de la  spécificité  de 

l'ontologie de Marx. 

En effet, dans le contexte d'une « Lecture du § 43 de  Sein und Zeit », l'on peut bien 

accorder que « la causalité de l'homme-sujet » renvoie à la figure historiale de l'être humain – 

1619 Comme nous avons déjà suggéré,  une existence qui  ne se reflète  plus  sur  soi  même,  comme dans tout 

l'histoire de la « forme », ne peut qu'être en deçà de l'essence, car elle est toujours « mon » existence, c'est-à-dire 

l'existence d'un Da-sein qui se révèle dans l'événement - de ce Da-sein, qui comme le dit Heidegger, « je suis 

toujours moi-même » : Jemeinigkeit, la mienneté que dans Sein und Zeit est « le fait d'être à chaque fois mien. » 

(SuZ, §9.) Pour le dire autrement, c'est toujours ici et maintenant, hic et nunc, que je suis « moi-même » juste ou 

injuste et non pas en dehors du temps et de l'espace, comme le commande le daimon socratique ; ce qui veut dire 

aussi, mais il faudrait alors montrer comment cela permet de sortir de l'antinomie tragique,  que c'est toujours 

dans l'action que je suis « moi-même » sage, c'est-à-dire que je « vis » l'instant de l'événement. Cf. Infra, V.A, 

§78B. 
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figure qui dans une perspective heideggerienne correspond à la modernité, et à laquelle la 

figure historiale de l'être humain propre à la pensée grecque oppose « un refus ».1620 

De  ce  point  de  vue,  il  faudrait  montrer  que  ce  qui,  dans  Sein  und  Zeit,  permet  à 

Heidegger de s’engager dans la destruction de la métaphysique de la  vorhandenheit,  n'est 

possible qu'à partir de son interprétation d'Aristote, car dans sa tentative d'atteindre « l’être en 

tant qu'être » il cherche précisément à réfuter radicalement la métaphysique de la substance. 

À partir de là il devrait être possible de « rapprocher la conception marxienne de l’homme 

comme vivant qui pratique le monde et le traitement existential de la question de l’usage 

dans Être et temps », tout en gardant à l'esprit que si l'on veut exploiter certains résultats de 

l'analytique existentielle  dans la lecture des  Manuscrits de 44,  cela ne peut se faire qu'en 

vérifiant à chaque pas la façon par laquelle l'une et l'autre des deux démarches s'appuient sur 

Aristote.

Pour le moment, nous nous bornerons à montrer que l’ontologie de Marx se décide dans 

les  Manuscrits de 1844, en essayant de voir  comment elle fonctionne. Pour aller dans cette 

direction il nous faudra d'abord rendre compte du discours sur la propriété privée qui permet à 

Marx d'atteindre le niveau ontologique de « l'être comme production », et montrer ensuite que 

le « langage sans partage » qui découle de l'hypothèse sur « l'unité originaire de l'homme et de 

la nature » vient directement, bien qu’implicitement, d'une source aristotélicienne. Il  s'agit 

donc  d'aller  chercher  directement  chez  Marx  ce  qu’on  peut  légitimement  tenir  pour  des 

références à Aristote, et d'en thématiser l'emploi en prenant garde de ne pas proposer une 

interprétation excédant le registre propre à ses textes. Ce n’est qu’ensuite que nous pourrons 

expliciter  ces  références  en  les  rapportant  aux  possibilités  interprétatives  offertes  par  la 

phénoménologie.

II – Le « travail aliéné »

§97. Unwesen – la monstruosité

Avant de chercher où la conceptualité aristotélicienne est à l’œuvre dans les textes de 

Marx, nous prendrons encore une fois appui sur l’analyse faite par Gérard Granel d’un texte 

fameux du Premier des Manuscrits de 44, analyse qui s’attache tout particulièrement à mettre 
1620 Cf. M. Haar, Heidegger et l'essence de l'homme, Éd. Jérôme Million, Grenoble 1990, pp. 200-252. 
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au clair les rapports de Marx avec l’économie politique et ses concepts.1621

Or, « ce que nous cherchons, dans notre lecture des  Manuscrits de 1844, -  commence 

par avouer Gérard Granel - tourne autour de la perversion de la production propre au mode de 

production capitaliste – du retournement de l’essence de la production dans la monstruosité 

(Unwesen).1622» 

Cela suppose que la « production » possède une essence qui lui est propre, et que cette 

essence est retournée par le Capital dans son contraire : cette double détermination se présente 

donc comme un conflit  entre une production qui « selon son essence,  […] devrait  être la 

manifestation des caractères génériques de l’activité humaine » et une production qui, sous le 

Capital,  se manifeste en tant que négation de cette essence. Pour établir en quel sens « la 

manifestation des caractères génériques de l’activité humaine »  est précisément l'essence de 

la production, il  est donc nécessaire de montrer d'abord pourquoi « selon la perversion de 

cette essence, elle se réduit au travail ravalé au rang de dépense de force de travail.1623»

« Mais nous n’est sommes pas encore là » prévient Gérard Granel, car, à ce niveau-là de 

l’analyse de Marx, l'on ne peut pas encore traiter du concept de « Force de Travail ». Il s'agit 

de se mettre d’une façon plus simple « sur le chemin du concept de travail » en supposant que 

ce qui commence à se dessiner ici, là où « le travail apparaît comme mort, comme pure perte, 

pure dépense », est précisément ce qui conduira Marx à formuler, grâce à la loi de la valeur, la 

détermination essentielle du travail comme « Force de travail ».1624

Si donc le point de départ pour la détermination de l'essence de la production ne peut 

qu'être le « travail », ce même travail  apparaît  d'abord en tant que « travail  aliéné » car il 

appartient à la détermination de la production comme « monstruosité ». 

Le texte du fameux fragment [XXII] du premier cahier qui fait l'objet de l'analyse  de 

Gérard Granel est en effet intitulé par l’ éditeur « Le travail aliéné », et il permet de saisir la 

problématique marxienne de l'essence de la production en partant d'une analyse par laquelle 

« on se dégage de l’immédiateté des textes de l’économie politique,  et  on en cherche  les 

1621 Cf.  G.  Granel,  Le  travail  aliéné  dans  les  Manuscrits  de  1844,  (cours  inédit  1983-1984),  in  « Cahiers 

philosophiques », n. 116, décembre 2008, pp. 108-120. 
1622 Ibid., p. 109.
1623 Ibid., p. 109.
1624 Ces analyses se révèlent ainsi indispensables afin de déterminer les présupposées qui permettront à Marx 

d'établir les termes du conflit qui se joue dans Das Kapital, – conflit qui ne sera envisagé qu'en tant qu'eidétique 

de la valeur. Cf. Infra, VI,B, §116.
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présupposés », et en abordant en même temps le « thème de la domination du capital sur le 

travail.1625» : « En partant de l’économie politique elle-même – dit Marx -, en utilisant ses 

propres termes, nous avons montré que l’ouvrier est ravalé au rang de marchandise, et de la 

marchandise la plus misérable, que la misère de l’ouvrier est en raison inverse de la puissance 

et de la grandeur de sa production [Produktion].1626» 

Voilà pourquoi, en dépit d’une  analyse concrète qui ne viendra qu’avec le concept de 

« force de travail », selon Gérard Granel « il y a néanmoins déjà cette espèce d’inversion – 

d’Unwesen – comprise comme raison inverse » qui vient d'un « système de la richesse, c'est-

à-dire  d'un  système  de  la  production  dont  la  logique  est  chrémastique,  comme  dit 

Aristote1627», et qui se constitue à partir de la « misère du travailleur. » Mais cela signifie aussi 

que l'économie politique – dans laquelle l'ouvrier est « ravalé au rang de marchandise » - ne 

peut pas rendre compte de ce que Marx veut pourtant essayer de « concevoir » [Begreifen], à 

savoir  « l'enchaînement  essentiel  [wesentlichen]  entre  la  propriété  privée,  la  cupidité,  la 

séparation entre le travail, le capital et la propriété foncière, entre l'échange et la concurrence, 

entre la valeur et la dévalorisation de l'homme, entre le monopole et la concurrence, etc., bref 

entre toute cette aliénation et le système de l'argent [Geldsystem].1628» 

La critique marxienne de l'économie politique montre donc bien qu'une analyse pour 

ainsi dire méthodo-logique se noue d'entrée de jeu à une analyse thématique qui porte sur la 

négation de l'essence du travail. C'est pourquoi il faut procéder en gardant toujours à l'esprit 

ce double registre du texte de Marx, afin de pouvoir « effectivement le lire, ne serait-ce qu'en 

apprenant  à  le  faire.1629» La  difficulté  pour  l'interprétation  consiste  donc  à  reconnaitre  le 

terrain sur lequel effectuer à chaque fois la lecture : si l'on poursuit la question logique l'on 

peut tenter de dégager le niveau sur lequel Marx développe une sorte d'eidétique, alors que si 

l'on poursuit la question de l'aliénation l'on peut expliciter les différentes déterminations du 

« travail aliéné ».

§98. L'essence de la propriété privée 

Venons donc à la question qui porte plus particulièrement sur la propriété privée. Pour 

1625 Ibid., p. 109.
1626 M44, cit., p. 116.
1627 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 110. 
1628 M44, p. 117. 
1629 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 105,  note 1.
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comprendre en quel sens Marx excède le discours de l’économie politique par l'introduction 

d'un registre logique qui est étranger à cette science naissante, il faut d'abord saisir la nature 

méthodologique  de  cette  remarque  capitale  :  « L’économie  politique  part  du  fait  de  la 

propriété privée. Elle ne nous l’explique [Erklärt] pas. Elle exprime le processus matériel que 

décrit en réalité la propriété privé, en formules générales et abstraites, qui ont ensuite pour elle 

valeur de lois. Elle ne comprend pas [Sie begreift nicht] ces lois, c’est-à-dire qu’elle ne montre 

pas comment elles résultent de l’essence [wesen] de la propriété privée.1630» 

Cette  « déclaration  méthodologique »  révèle  donc  les  présupposées  cachés  de 

l’économie politique, elle les dénonce comme des limites faisant obstacle à la compréhension 

de l'abstraction qui fonde ses lois, et indique la direction pour autrement, c'est-à-dire pour 

« descendre dans les présupposées de l'économie politique » et pour faire de « la propriété 

privée, qui est pour elle un horizon, […]  un objet de recherche ». Bien entendu – ajoute 

Gérard Granel -, « l'économie politique dit quelque chose de ces questions ; mais comme elle 

ne s'interroge pas sur l'essence de la propriété privé (parce qu'elle n'a même pas le soupçon de 

l'exigence  et  des  moyens  de  le  faire),  les  abstractions  rationnelles  qu'elle  manipule  pour 

décrire les propriétés privées sont en réalité une sorte de métaphysique empirique, de mélange 

de métaphysique et d'empirie.1631»

Or comprendre que l'économie politique est incapable de rendre compte de ce que Marx 

essaie,  lui,  de « concevoir » [Begreifen],  à savoir  « l'enchaînement essentiel [wesentlichen] 

entre  la  propriété  privé,  […] bref  entre  toute  cette  aliénation  et  le système  de  l'argent 

[Geldsystem]1632», se révèle indispensable pour saisir ce qu’il veut dire lorsqu'il affirme avoir 

montré que « la distinction entre capitaliste et propriétaire foncier, comme celle entre paysan 

et ouvrier de manufacture, disparaît, et que toute la société doit se diviser en deux classes,  

1630 M44, p. 116.
1631 G. Granel,  Le travail aliéné,  cit.,  p. 113. Une fois précisé le sens dans lequel Marx nie que la « forme 

propriété » soit saisie par l'économie politique, nous montrerons que cela le conduit à poser la nécessité d'une 

logique capable de rendre compte de cette forme, tout comme dans la Kritik « on voyait Marx proposer l'analyse 

de la logique effective par laquelle l’Etat  sort  de la Société civile […] en mettant d’un côté l’analyse de la  

logicité matériale d’un processus réel, et de l’autre côté la forme philosophique ou idéaliste.  » Ibid., p. 114. Selon 

Gérard Granel en effet dans la Kritik « on voyait déjà se superposer l'idéal à la simple réalité – l'affirmation de 

l'idéal (c'est-à-dire le mouvement en soi du soi : le Savoir Absolu) et la simple nomination de simples réalités  

comme la constitution de l'Etat, le civisme, etc. » Cf. aussi, Infra, V.B, §90.
1632 M44, p. 117. 
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celle des propriétaires et celle des travailleurs non propriétaires.1633» 

« Ici – commente Gérard Granel, en introduisant son hypothèse de lecture -, le thème 

important est celui de la disparition de la diversité des déterminations de la propriété et de la 

diversité du travail » parce que, dans ce passage « l’important est que le propriétaire n’est 

plus,  en  un  sens,  aucun des  propriétaires  sous  une  forme  réelle,  aucun des  propriétaires 

réellement donnés, mais la forme propriété. C’est la forme propriété dans son abstraction qui  

aligne sur cette abstraction toutes les formes réelles connues historiquement par la propriété  

moderne. Le devenir réel de la Modernité se trouve dans l’alignement sur l’abstraction. […] 

En disant cela – ajoute-il -, on touche immédiatement au but : on se rend compte que l’idée de 

l’alignement du réel sur la  forme abstraite  ne fait  pas partie  de la  logique de l’économie 

politique, mais qu’elle est l’horizon du mouvement par lequel Marx excède le discours de 

l’économie  politique. C’est  justement  cet  excès  de  son  propre  discours  sur  celui  de 

l’économie politique qui fait l’objet des Manuscrits de 1844.1634»

Il s'agit donc de faire porter l'accent sur la forme logique par laquelle « le propriétaire 

n’est plus, en un sens, aucun des propriétaires sous une forme réelle, aucun des propriétaires 

réellement  donnés1635»,  mais  l'abstraction  qui  transforme,  en  l'inversant,  l'essence  des 

caractères génériques de l’activité humaine : le travail vivant des travailleurs en marchandise, 

et les capitalistes eux-mêmes en employés du capital.1636 

L'on s'aperçoit clairement par là que lorsqu'on commence à déterminer l'essence de la 

propriété privée, l'on a immédiatement à faire à l'essence du travail et à celle de la production, 

et qu'en même temps, lorsqu'on cherche à déterminer l'essence du travail et de la production 

l'on se retrouve obligée de passer par l'essence de la propriété privée. La difficulté vient donc 

du fait qu'à ce propos nous n'avons pas encore établie l'ordre, pour ainsi dire,  eidétique par 

lequel se déterminent les rapports entre « les essences » prises en compte par Marx. Il s'agit 

donc  de  montrer  que  Marx  cherche  à  déterminer  l'essence  de  la  propriété  privée 

conjointement à l'essence du travail, notamment à travers l'analyse de sa forme « aliénée ». 

1633 Ibid., p. 116.
1634 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 113. 
1635 M44, p. 116.
1636 L'hypothèse par laquelle nous pouvons entamer ici une analyse logique des structures prises en compte par  

Marx  ne  trouvera  sa  véritable  preuve  qu'à  la  fin  de  notre  travail,  où  il  deviendra  parfaitement  clair que 

« l'alignement de toute la réalité de la production sur la forme abstraite » découle directement de la  forme par 

laquelle se constitue le Capital. 
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À ce niveau de notre analyse il n’est pas inutile de rappeler ce que nous avons établi  

lorsque,  dans  les  premiers  pas  de  notre  recherche,  nous  avons  commencé  à  aborder  la 

conceptualité  marxienne.1637 D'abord  au  sujet  de  la  notion  d'objectivation  [Ver-

gegennständlichung] que représente pour Marx, à la différence de Hegel, un procès positif qui 

n'a  pas  à être  supprimé par  une négation ultérieure qui  en révélerait  la positivité pour  la 

conscience. Aussi, la différence avec Hegel dans le traitement de la notion d’Entäußerung est-

elle plus profonde encore, car si chez Hegel elle fonctionnait comme ce par quoi la sortie de 

soi de la conscience vers un objet  extérieur  devient  possible, chez Marx au contraire elle 

révèle une  perturbation  du  procès  d’objectivation,  qui  est  telle  qu’elle  peut  empêcher 

l’accomplissement  de l’objectivation essentielle  de l’homme. C'est  pourquoi ce que Hegel 

conçoit en termes d'« extériorisation » se traduit chez Marx en une « perte de l'expression.1638» 

Cela  étant  éclairci,  l'on  comprend  mieux  pourquoi,  Marx  suggère,  afin  de  montrer 

comment  « l'homme en vient à  perdre l'expression  de son  travail », que « nous avons déjà 

beaucoup fait lorsque nous avons transformé la question portant sur l'origine de la propriété  

privée en la question qui porte sur le rapport entre le travail qui a perdu son expression et le 

cours du développement de l'humanité. En effet – ajoute-t-il -, lorsqu'on parle de  propriété  

privée, on croit avoir affaire à une chose extérieure à l'homme. Lorsqu'on parle du travail, 

alors on a immédiatement affaire à l'homme. Cette nouvelle manière de poser le problème y 

inclut déjà sa solution.1639»

1637 Cf. Infra, II, §§ 31-39, sur l'objectivation. 
1638 F. Fischbach,  Présentation, in M44, pp. 13-26.  Bref, chez Marx, « L’Entäußerung  c’est ce qui se produit 

quand l’expression [Äusserung] tourne mal et échoue, lorsque l’objectivation [Ver-gegennständlichung] devient 

dés-objectivation [Ent-gegennständlichung]. » Cela présuppose donc un réexamen attentif  de l’ensemble des 

significations négatives qui se rangent autour du concept générique d’Entfremdung et qui seul permet de saisir 

d’une  façon  pertinente  l’univers  conceptuel  de  l’aliénation  authentiquement  marxienne.  « La  juste 

compréhension du concept d'Entäußerung chez Marx suppose, on l'a vu, de le réinscrire dans la série de termes 

négatifs  au  sein  de  laquelle  Marx  l'inscrit  toujours  :  Entwirklichung,  Entgegennständlichung,  et,  bien  sûr, 

Entfremdung qui est le terme générique sous lequel se rangent tous ces concepts en  Ent-. Il y a  Entäußerung 

lorsque le procès d'expression de soi [Selbstäußerung] est suivi ou s'accompagne de la perte du produit de cette 

expression, comme il y a dés-objectivation quand le procès d'objectivation, qui est aussi un procès de réalisation  

de soi, est suivi ou s'accompagne d'une perte de réalité et d'objectivité, c'est-à-dire de la perte du produit réel et  

objectif, voir de la perte du producteur lui-même en réalité et en objectivité  » Ibid., p. 54. Cf. aussi Ibid., pp. 29-

32. 
1639 M44, p. 128.
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En effet, explique Marx – en résumant les résultats de son texte sur le « travail aliéné » 

-, « nous avons certes acquis le concept du travail qui a perdu son expression (de la vie qui a  

perdu son expression) à partir de l'économie nationale, comme résultat à partir du mouvement  

de la propriété privée. Mais l'analyse de ce concept montre que, si la propriété privée apparaît 

comme le fondement et comme la cause du travail ayant perdu son expression, elle est en 

réalité bien plutôt une conséquence de ce dernier.1640»

La solution est donc dans l’inversion de l'ordre de la causalité: « la propriété privée est 

donc le produit, le résultat, la conséquence nécessaire du travail ayant perdu son expression, 

du rapport extérieur du travailleur à la nature et à lui-même. La propriété privée résulte donc, 

par analyse [bei analyse], du concept du  travail ayant perdu son expression, c'est à dire de 

l'homme ayant perdu son expression, du travail aliéné, de la vie aliénée, de l'homme aliéné. » 

Par cette sorte d'« analyse des essences » se révèle donc, « le secret » de la propriété 

privée : « à savoir qu'elle est d'une part le  produit du travail qui a perdu son expression, et 

deuxièmement qu'elle est le  moyen par lequel le travail perd son expression, qu'elle est la 

réalisation  de  cette  perte  de  l'expression.1641»  En  revanche,  l'Economie  Politique  ne  fait 

qu'exprimer les lois du travail aliéné, car lorsqu'elle vise, par exemple, le salaire du travail ne 

fait en réalité que prendre en compte la propriété privée.1642 

§99. L'analyse eidétique chez Marx

Marx peut ainsi expliciter les fondements d'une sorte d'eidétique qui permet de saisir 

autrement  les  concepts  que  l'économie  politique  n'emploie  que  comme des  « abstractions 

rationnelles »,  en  le  manipulant  dans  le  cadre  d'un  « mélange  de  métaphysique  et 

d'empirie.1643» :  « De même que nous avons  tiré  par analyse  [bei  analyse]  du concept du 

travail aliéné, ayant perdu son expression, le concept de la propriété privée, de même, à l'aide 

de ces deux facteurs, toutes les catégories [categorien] de l'économie nationale peuvent être 

déployées, et nous ne retrouverons dans chaque catégorie (comme par exemple dans celle de 

trafic, de concurrence, de capital, d'argent) qu'une expression déterminée et développée de ces 

1640 Ibid.,  p. 126. « De même que le dieux ne sont pas originairement la cause, mais l'effet de la confusion 

mentale humaine »
1641 Ibid., p. 126. 
1642 Marx dit en effet que « le salaire du travail est une suite immédiate du travail aliéné et le travail aliéné est la  

cause immédiate de la propriété privée. » Ibid., p. 127. 
1643 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 113. 
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deux premiers fondements [grundlagen].1644»

L'on comprend alors plus précisément pourquoi, dans la déclaration méthodologique du 

début du fragment [XXII] sur le « travail aliéné »,  Marx prend ses distances par rapport au 

procédé inadéquat de l'Economie Politique, qui présuppose la propriété privée et la travail 

salarié  (et  donc  le  travail  aliéné)  comme  des  évidences,  ou comme  de  simples  faits 

d'expérience qu'on a pas besoin d'expliquer.

« Ne nous plaçons pas – prévient alors Marx - dans la fiction d'un état originel, comme 

le  fait  l'économiste  national  lorsqu'il  veut  fournir  une  explication.  Un  tel  état  originel 

n'explique rien. Il déplace seulement la question vers un horizon gris et nébuleux. Il admet 

sous la forme d'une donnée de fait, d'un événement cela même qu'il doit déduire, à savoir le 

rapport nécessaire entre deux choses.1645» 

En revanche, « par analyse », c'est-à-dire à travers une eidétique qui vise ce qu'il s'agit 

d'expliquer  comme  une  essence,  l'on  peut  accéder  aux  rapports  nécessaires entre  les 

catégories que l'économie politique, pour sa part, ne fait fonctionner qu'en régime de travail 

aliéné. C'est pourquoi, déclare Marx, « Nous partons d'un fait national-économique, d'un fait 

actuel [Gegenwärtigen faktum].1646» 

Si par exemple l'on veut expliquer [begreifen] le rapport nécessaire entre « la division 

du travail et l'échange », alors l'on ne peut pas supposer que la  division du travail soit un 

simple donnée de l'expérience et qu'elle présuppose la propriété privée comme une évidence. 

C'est pourquoi Marx part plutôt du fait actuel [Gegenwärtigen factum] qui, à ses yeux, permet 

d'expliquer les catégories de la « division du travail » et de « l'échange », à savoir le fait que 

« le travailleur devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesse, que sa production 

s'accroît en puissance et en extension. » 

Cet exemple permet donc de donner un aperçu plus précis du fonctionnement de ce que 

nous avons suggéré d’appeler l'eidétique marxienne. Le fait actuel d'où il faut partir c'est en 

effet le travailleur devenu « une marchandise au prix d'autant plus vil qu'il engendre plus de 

marchandises » et permettant de reconnaître qu'« avec la  valorisation du monde des choses 

s'accroît en rapport direct la dévalorisation du monde de l'homme.1647» 

1644 M44, pp. 127-128.
1645 Ibid., p. 117. « C'est ainsi que le théologien explique l'origine du mal par le péché originel, ce qui signifie 

qu'il admet comme un fait, sous une forme historique, cela même qu'il doit expliquer »
1646 Ibid., p. 117. 
1647 Ibid., p. 117. 
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Or, cette loi inversée entre travail et richesse – loi que l'on peut isoler grâce au regard 

porté sur l'actualité du travailleur – n'est pas un « donnée de fait », mais ce qui révèle l'origine 

de  l'aliénation.  C’est  à  partir  d’elle  en  effet  que  Marx  commence  à décrire « l'acte  de 

l'aliénation  de  l'activité  pratique  humaine,  c'est-à-dire  du  travail »  selon  ses  « aspects » 

essentiels. 

Mais restons en au rôle joué par la « division du travail », qui doit à son tour trouver une 

« explication »  à  partir  de  l'actualité du  travailleur  car,  sans  cela,  elle  figurerait  comme 

l'équivalent non déduit de la propriété privée. 

Dans un fragment des Additifs au Troisième Manuscrit Marx précise que « La division  

du travail est l'expression de l'économie nationale pour dire le caractère sociale du travail à 

l'intérieur de l'aliénation. Ou bien : le travail n'étant qu'une expression de l'activité humaine à 

l'intérieur de l'aliénation, de l'expression vitale comme perte de l'expression vitale, la division 

du  travail  n'est  également  rien  d'autre  que  le  fait  de  poser  sous  forme  aliénée,  comme 

expression  perdue, l'activité  humaine,  […].1648»  Par  conséquent  « la  considération  de  la 

division du travail et de l'échange est du plus haut intérêt parce qu'ils sont les expressions de 

l'activité essentielle humaine […] en tant qu'elles ont visiblement perdu leur expression. Que 

la  division du travail  et l'échange  reposent sur la  propriété privée  n'est pas autre chose que 

l'affirmation selon laquelle le travail est l'essence de la propriété privée, une affirmation que 

l'économiste national ne peut pas démontrer et que nous voulons démontrer pour lui.1649» 

C'est pourquoi « ce qu'entend Marx par division du travail » renvoie à tout autre chose 

que ce que les économistes classiques reprennent aveuglement d'un certain empirisme. « Bien 

entendu », précise Gérard Granel, pour Marx aussi il s'agit « d'une division de tâches ou d'une 

division de la production, mais comme moyen de réalisation de la division du travail d'avec  

son essence. C'est tout à fait autre chose. L'équivalence de la propriété privée et de la division 

du travail ne peut se comprendre que si l'on remonte du fait matériel et de la formule générale 

abstraite de la division du travail (au sens banal) à la compréhension de ce qui fait l'essence 

historique de la division du travail – à savoir la division en lui du mort et du vif, dans lequel le 

mort saisit le vif. Et la division à l'intérieur du travail, entre travail mort et travail vivant, est 

ce qui constitue la division capital-travail.1650»

1648 Ibid. p. 188.
1649 Ibid., pp. 192-193.
1650 G. Granel, Le travail aliéné, cit.,  p. 118. 
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C’est  seulement  dans  cette  perspective  que  la  « division  du  travail  et  l'échange », 

comme d'ailleurs « toutes les catégories de l'économie nationale », peuvent être déployées à 

partir de leurs « premiers fondements [grundlagen] », c'est-à-dire de l'essence de la propriété 

privée, qui est à la fois le résultat et la cause du « travail aliéné », et dont la « division du 

travail et l'échange » ne sont « qu'une expression déterminée et développée.1651»

Si l'on admet que « cette  configuration [diese Gestaltung] » permet à  Marx de faire 

fonctionner  autrement  les concepts  mal  fondés  par  l'Economie  Politique  – et  cela,  en  les 

prenant  plutôt  en  compte  comme  des  « catégories »  de  l'économie  nationale  et  en  les 

inscrivant dans le cadre d’une sorte d'eidétique, il nous reste à expliquer comment celle-ci 

fonctionne, puis à établir pourquoi « la division à l'intérieur du travail, entre travail mort et 

travail vivant, est ce qui constitue la division capital-travail. »

§100. Le matérialisme logique

C’est après être descendu « dans les présupposées de l'économie politique » et avoir fait 

de « la propriété privée » « un objet de recherche » en tant que « forme propriété » que l'on 

peut  établir que le thème de l'essence du travail  et  la  question logique excédant  à la fois  

l'économie politique et  l'hégélianisme « sont le  même ».1652 En effet,  si  l'on revient  sur la 

« déclaration  méthodologique 1653»  par  laquelle  Marx  révèle les  présupposés  cachés  de 

l’économie politique, en les dénonçant comme des limites à la compréhension de l'abstraction 

qui  fonde  ses  lois  – c'est-à-dire  en  montrant  que  la  propriété  est  une  forme  devant  être 

expliquée à partir de ses propres lois –, l'on comprend pourquoi « en poursuivant le thème du 

travail mort comme Unwesen du travail vivant, on ne quitte pas l'autre volet des questions » – 

à  savoir  « le  volet  […] “logique”.1654»  Et  ce  volet  logique  consiste  à  « comprendre »  et 

1651 M44,  pp.  127-128.  Une  fois  « l'essence  de  la  propriété  privé »  établie,  Marx  pourra  procéder  à  une 

reconstruction historique des « formes » de la propriété (cf. K. Marx, F. Engels, L'Idéologie Allemande, cit., pp. 

14-23), et ensuite prendre en compte le rapport nécessaire entre « la division du travail et l'échange » comme fil 

conducteur pour les analyses qui feront l'objet de la première partie de l'Idéologie Allemande, (cf. Ibid., pp. 48-

76.)
1652 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 113
1653 « L’économie politique part du fait de la propriété privée. Elle ne nous l’explique [Erklärt] pas. Elle exprime 

le processus matériel que décrit en réalité la propriété privé, en formules générales et abstraites, qui ont en suite  

pour elle valeur de  lois. Elle ne  comprend pas [Sie begreift nicht] ces lois, c’est-à-dire qu’elle ne montre pas 

comment elles résultent de l’essence [wesen] de la propriété privée. » M44, p. 116.
1654 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 113.
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« montrer » pourquoi la « forme propriété » est précisément l'« expression matérielle résumée 

du travail.1655» 

Nous savons, en effet, que « L’analyse de la logicité matériale d’un processus réel », 

telle  qu'elle  ressort  de  l'idée  directrice  de  la Kritik,  requiert  que  « la  critique  vraiment 

philosophique » explique  les contradictions et qu'elle les saisisse « dans la signification qui 

leur est propre. » Et cela parce que – précise Marx - « ce concevoir ne consiste pas, comme le 

croit  Hegel,  à  reconnaître  partout  les  déterminations  du  concept  logique,  mais  à  saisir  la 

logique qui est propre à l’objet en ce que cet objet est en propre.1656»

Or, lorsque l'objet dont il faut « saisir la logique qui lui est propre » est la « propriété », 

alors la « forme propriété » est précisément « ce que cet objet est en propre » en tant que 

« expression  matérielle  résumée du travail ».  Voilà  pourquoi,  selon  Gérard  Granel  «  à  la 

différence du travail logique qui dégage des formes qui ne sont pas dans l’expérience, mais 

qui sont les formes de l’expérience dans sa  matérialité, l’idéalisme, lui, juxtapose un idéal 

sans  contenu et  un contenu sans  forme ;  c’est-à-dire  que l’analyse  idéaliste,  ou plutôt  le 

discours  métaphysique  idéaliste,  en  reste  à  la  donnée  matérielle,  tandis  que  l’analyse  

matérialiste se montre capable du dégagement des formes.1657»

« Et cela est fondamental – ajoute Gérard Granel -, parce que, quand on dit que Marx 

est un matérialiste historique, on dit bien ; mais le matérialisme historique n’est pas du tout la 

simple collection ou récollection de réalités matérielles :  il  est  le dégagement  des formes  

logiques de l’essence de la réalité matérielle. »

1655 M44, p. 128. En suivant sa loi comme « matérialité logique », l'« expression matérielle résumée du travail 

ayant perdu son expression » peut en effet  se déterminer comme propriété privée. Si pour le moment nous ne 

retenons que cela, il faudra vérifier ensuite s'il existe une expression matérielle résumée du travail qui puisse en  

revanche se développer comme « la propriété véritablement humaine et sociale ». 
1656 K. Marx, Kritik, cit., pp. 148-149. cf. Infra, V.B, §90.
1657 G.  Granel,  Le  travail  aliéné, cit.,  p.  114.  « Au  contraire  –  précise  Gérard  Granel  -  la  prédication 

métaphysique de l’Idée  a pour simple contenu la matière de la soi-disant  donnée primitive telle  qu’elle  est  

ramassée dans le contenu de l’expérience – la matière triviale de l’apparence du fait, parce qu’en réalité il n’y a  

de faits que dans le discours théorétique. Il faut donc juger le matérialisme et l’idéalisme d’après la définition de  

ce qui constitue le caractère métaphysique d’un discours, ou, à l’opposée, son efficacité analytique et logique. Il  

ne faut pas faire l’inverse, et dire c’est du matérialisme, parce qu’on parle des réalités matérielles, ou pis encore  

parce qu’on invoque le concept de matière. On a affaire à l’idéal (on  fait du travail vraiment philosophique) 

parce que est affirmé le déchirement en soi de l’Idée, alors que l’hystérie des parthénogenèses idéalistes fait bon 

ménage avec la simple récollection des données matérielles banalement rencontrées  dans l’expérience (sans  

analyse logique). » Ibid., p. 114. 
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L'on accède ainsi à ce « qui est philosophiquement matérialiste » chez Marx, en tant que 

son « travail sur la matérialité logique est un travail de dégagement des formes.1658» Alors 

qu'« en revanche, l’économie politique est du même côté que la métaphysique hégélienne1659», 

dans laquelle  « la réalité empirique [Empirische Wirklichkeit],  […] n’est pas raisonnable de 

par sa propre raison [sie ist nicht vernünftig wegen ihrer eigenen Vernunft] » mais parce que 

« le fait dont on part [Die Tatsache von der ausgegangen wird] n’est pas saisi en tant que tel 

mais en tant que résultat mystique.1660» 

À cet idéalisme qui « juxtapose un idéal sans contenu et un contenu sans forme » Marx 

oppose  donc  un  matérialisme  logique  dans  lequel  la  matière  est  une  « forme »  qui  a  un 

contenu déterminé et qui se développe selon sa propre logique.1661 

Tout ce que nous avons péniblement conquis afin de déjouer l'opposition entre idéalisme 

et matérialisme se révèle ainsi très précieux pour caractériser la nature du matérialisme de 

Marx. Et pourtant, bien que les découvertes de la phénoménologie husserlienne  permettent 

1658 Ibid., p. 114 ; selon Gérard Granel, « la distinction fondamentale entre l'analyse matérialiste qui dégage les 

formes logiques et l'analyse métaphysico-idéaliste est ce que Gramsci a saisi dans Marx et qui fait de lui, outre sa  

génialité propre, le seul en un sens qui ait donné au style de pensée marxien une postériorité originale et fidèle  » 

Ibid. p. 114. Cf. Cahiers 11 in A. Gramsci, Cahiers de prison, III, tr. fr. par G. Granel, et autres, Gallimard, Paris 

1978. Cf. aussi G. Granel, Cours sur Gramsci, disponible en ligne : http://www.gerardgranel.com/cours2.html 
1659 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 115. « C’est du reste pourquoi – ajoute Gérard Granel - Hegel inclut dans 

sa petit machine spéculative tout le contenu direct de l’économie politique »
1660 K. Marx, Kritik, cit. p. 41. Nous savons en effet que, selon Marx, « l’attribution [die Zuteilung] - propre à la 

spéculation - du matériel de l’Etat » à des facteurs, qui sont données « comme une médiation apparente [das sie  

für eine scheinbare Vermittlung ausgegeben] », implique « qu’ils reçoivent la signification d’une détermination 

[Bedeutung einer Bestimmung] de l’Idée, d’un résultat, d’un produit de l’Idée. » Chez Hegel donc « la différence 

[entre une détermination des ces facteurs en tant que tels et leur détermination en tant que résultat de l’idée ] ne 

repose  pas  dans le  contenu [Der Inhalt]  mais  dans la  façon de  la  considération  ou  dans  la  façon de  dire  

[Sprechweise] »,  en sorte que le  spéculatif  se révèle comme un sorte  d'ésotérisme auquel Marx s'oppose en 

affirmant  que « le  contenu  [der  Inhalt]  réside  dans  la  partie  exotérique »  sur  laquelle  « le  développement 

proprement dit a lieu. » Ibid., p. 39. Cf. Infra V.B. §§90 sq.
1661 C'est pourquoi, d'ailleurs le matérialisme de Marx, en tant qu'il est une logique du réel se caractérise, contre 

l'ésotérisme auquel aboutit le spéculatif hégélien, comme exotérique. Nous savons qu'en effet, du point de vue 

exotérique « Famille et société civile sont des parties de l’Etat qui sont réelles, de réelles existences spirituelles 

de la volonté, elle sont de façons d’être de l’Etat ; Famille et société civile se font elles-mêmes Etat. Elles sont ce 

qui meut. […] Selon Hegel, en revanche, elles sont  faites par l’Idée réelle. » C'est pourquoi, du point de vue 

ésotérique, « ce n’est pas le cours de leurs vie propre qui fait qu’elles viennent à une unité qui est celle de l’Etat, 

c’est au contraire la vie de l’Idée qui les a distinguées de soi. » Ibid., p. 40.
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effectivement  de  lire  les  textes  de  Marx  à  la  recherche  d'une  eidétique  matérielle,  nous 

croyons que c'est chez Aristote qu'il faut chercher la raison pour laquelle le matérialisme est 

pour Marx « la puissance du dégagement des formes ». 

 Nous savons en effet que dans son commentaire du  De Anima Marx avait déjà saisi 

avec une très grande précision le sens de la matérialité à l'oeuvre chez Aristote, et qu’il avait 

montré que « le noûs ne peut se séparer de la matière, dans son processus d'intellection, que 

dans l'exacte mesure où ses objets eux-mêmes le peuvent.1662» Ainsi – grâce aux analyses de 

Pierre  Rodrigo  -  nous avons pu montrer  que chez Aristote  le  comportement  de l'intellect 

[noûs]  procède  « d'une  certaine  matérialité »  que  l'on  peut  appeler  « une  matérialité 

logique ».1663 

Bref, si l'on admet qu'Aristote conceptualise l'eîdos, en tant que lieu des formes, à partir 

du sensible lui-même, l'on peut montrer que si la chair, en tant que chose matérielle, se donne 

de prime abord  sensiblement,  elle peut en même temps être jugée  dans son être (to sarkì  

eînai).1664 Ainsi  l'intellect  qui  saisit la  forme  du  nez  « camus »  se  distingue  certes  de  la 

perception des simples configurations sensibles, mais sans pour autant l'exclure, car si l'on 

peut distinguer la chair de ce qui est repéré en elle de manière essentielle par l'intellect, cela se  

fait toujours à partir de leur commun enracinement.1665

« Ceci signifie – conclut Pierre Rodrigo - que l'intellect pense la forme du nez camus, en 

tant que ligne brisée, en extrayant de l'aspect  du nez qui est vu la  continuité linéaire qui se 

donne avec la cassure de ce nez. De même, l'être de la chair peut être extrait de l'aspect que 

lui confèrent les qualités sensibles inhérentes à son incarnation. […] Voilà comment l'intellect, 

1662 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le De Anima, cit., pp. 219-220. 
1663 Cf. Infra, IV, §68. 
1664 Si la fonction « critique » ou discernante propre aux sens leurs permet de juger une chose matérielle « car la 

chair ne va pas sans matière » (cf. Aristote, De An., III, 2, 426 b 7), en même temps « on juge de l'être de la chair 

et  de  la  chair  (to  sarkì  eînai  kaì  sàrka),  soit  par  des  facultés  différentes,  soit  par  la  même se  comportant 

différemment. » Aristote,  De An., III, 4, 429 b 10-13, tr. fr. de P. Rodrigo,  Ibid., p. 218.  Cf. aussi K. Marx, 

MEGA², IV/1, cit., pp. 162-163. 
1665 « Par la même faculté placée, à l'égard d'elle-même, dans la relation que soutient la ligne brisée une fois  

redressée avec la ligne brisée elle-même. » Aristote,  De An., III, 4, 429 b 16-17, tr; fr. de P. Rodrigo, Ibid., p. 

219, qui renvoie au commentaire controversé de M. De Corte,  La Doctrine de l'intelligence chez Aristote, cit., 

pp. 276-285. « Le langage peut rendre raison d'un sentiment, en dégager la notion (logós), mais le physicien, lui, 

sait que ce logós ne peut exister que dans une matière, qu'il est un logós ênulos (403 a 25) [une ''forme enfoncée 

dans la matière'']. » P. Aubenque, Sur la définition aristotélicienne de la colère, cit., pp. 300-301. 
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au sens large de ce terme, pensant à partir des sensations, produit l'idéalité qui, si l'on veut 

parler comme Anaxagore,  ''domine''  le réel.1666» L'on comprend dès lors l'enthousiasme de 

Marx lorsqu'il traduit et commente ce  texte du  De Anima, dans lequel à ses yeux Aristote 

réconcilie l'idéalité de la pensée et la réalité objective. 

Or, nous croyons que cette preuve  philologique est compatible avec « le principe de 

l’argumentation sur lequel Gérard Granel étaie son interprétation de Marx » qui « s’articule 

autour  de  l’irréductibilité  du  concept  proprement  marxien  de  forme  au  concept  moderne 

(purement formel) de forme. » Il s'agit d'établir en effet « que Marx, à l’instar d’Aristote et à 

la différence des Modernes, détermine génériquement (matériellement) la forme, et en outre 

qu’il la pense historiquement.1667»

Ce qui doit retenir notre attention est le fait que « [l’économie politique] exprime, selon 

Marx, le processus matériel qui décrit la propriété privée, en formules générales et abstraite », 

« et  non  pas  –  ajoute  Gérard  Granel  –  en  formules  génériques  capables  d’exprimer  les 

axiomes régionaux d’un genre.1668»

C'est à partir de cela que nous pouvons établir que, si l'Economie Politique, en raison de 

son incapacité de reconnaître l'essence de la propriété privée, élabore des formules abstraites 

et  trop  générales,  c'est  parce  qu'elles  dépassent  précisément  les  limites  du  « genre »  à  la 

matérialité duquel elles devraient correspondre. Et nous pouvons du même coup montrer que 

lorsque Marx détermine le processus matériel de la propriété privée comme processus dans 

lequel le travail a perdu son expression, ce qu’il veut dire précisément, c’est qu'en tant que 

processus matériel il requiert d'être exprimé par des axiomes correspondant au genre auquel 

appartiennent  à la fois le travail  aliéné et  la  propriété privée.  Il  s'agit donc d'identifier  ce 

genre, de reconnaître la formalité qui lui est propre, et de procéder ainsi à l'élaboration d'une 

science adéquate. 

§101. La science générique

Nous avons  par  là  accès  à  ce qui  permet  à  l'ontologie des  Manuscrits  de 44 de  se 

déployer, car pour voir fonctionner l'eidétique matérielle que l'on a commencé à isoler, il faut 

interroger  précisément  la  notion  de  « genre »  telle  qu'elle  est  conçue  par  Aristote.  Voilà 

1666 P. Rodrigo, Marx, l'économie politique et le De Anima, cit., p. 219. 
1667 E. Rigal, et autres, Le Marx philosophe de Gérard Granel, in « Cahiers Philosophiques », n. 116, cit., p. 107. 
1668 Ibid., p. 115. 
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pourquoi Gérard Granel peut affirmer « que pour Marx: ''il n’y a de science que du général'', 

mais qu’il n’y a pas de science en général. Il y a science d’un certain général, si ''général'' est 

compris comme l'adjectif de genre. Quand Aristote dit : ''il n’y a de science que du général 1669'', 

il ne veut sûrement pas dire que la science consiste à remuer des généralités, mais simplement 

qu’il n’y a de science que des formes logiques, et que les  formes logiques elles-mêmes se  

distribuent  dans  une  espèce  de  diversité  topologique  selon  des  bassins,  tels  les  bassin 

fluviaux: le genre mathématique, le genre physique, le genre signe, le genre image, etc., et de 

même le genre monde, et le genre figure. C’est seulement à l'intérieur des limites d’un genre 

qu’un maniement d'abstractions rationnelles à du sens.1670»

Pour comprendre ce qui se passe chez Marx, Gérard Granel renvoie donc explicitement 

à « l'idée aristotélicienne de la science », lorsque le « genre » est compris comme « le quelque  

chose,  le  ti,  sur  lequel  (peri  o)  porte  la  démonstration »,  ou  mieux  encore,  comme  « le 

quelque chose à l'intérieur duquel s'exercera la démonstration.1671» : selon Pierre Aubenque 

cette précision est nécessaire parce que « si le genre est dit parfois  sujet  (upokeimenon) ou 

matière (hulé), il faut entendre qu'il est sujet réel des différences dans la définition, et non 

sujet logique des attributs dans la démonstration. » En tant que matière, le genre est donc 

« l'unité  à  l'intérieur  de  laquelle  les  propositions  d'une  science  présentent  un  sens  

univoque.1672» 

Or,  pour  comprendre  comment  cela  se  produit,  notamment  dans  les  Seconds 

Analytiques,  il  suffit  de  reconnaître  que  parmi  les  conditions  qui  font  qu'un  discours  est 

scientifique ou démonstratif, il y en a une en particulier qui requiert la « stabilité ». « Chez 

Aristote  – explique Pierre Aubenque -,  l'exigence de stabilité est  assurée,  non plus par le 

recours à une idée transcendante [comme chez Platon], mais par la stabilisation dans l'âme de 

ce qu'il y avait d'universel dans l'expérience. […] La constitution du savoir scientifique est 

décrite par Aristote comme la mise au repos dans l'âme de tout ce qu'il y a d'universel dans ses  

expériences particulières :  un peu comme ''dans une bataille,  au milieu  d'une  déroute,  un 

soldat s'arrêtant, un autre s'arrête, puis un autre encore, jusqu'à ce que l'armée soit revenue à 

1669 « Pour chaque genre qui est un, il y a une seule sensation et une seule science. » Aristote, Mét, Γ II, 1003 b 

19-20, tr. fr. par A. Jaulin, cit., p. 147. 
1670 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 115. 
1671 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 224. Cf. aussi Aristote, Mét, B, 2, 997 a 8. 
1672 Cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 224, note 3. Cf. aussi Aristote,  Mét., D, 28, 

1024 b 2 ;  b 9-10.

520



son ordre  primitif.''1673 En termes  plus  abstraits,  le  passage  du  particulier  à  l'universel  se 

présente comme une progression de l'infini au fini ; et cette progression est constitutive de la 

science,  car  seul le fini  est  connaissable,  pouvant seul satisfaire  l'exigence scientifique de 

stabilité et certitude.1674» 

Il  ressort  clairement  par  là  que  pour  Aristote  « l'universel »  n'est  pas  un résumé du 

divers de l'expérience,  comme dans la philosophie moderne :  l'on sait  que pour définir le 

« concept » comme représentation générale, en opposition à l'intuition qui avait à faire aux 

singularités, Kant se referait à la  « representatio per notas comunes.1675» ; chez Aristote, en 

revanche, l'universel est au particulier ce que la limite (péras) est à l'illimité (âpeiron) parce 

qu'il n'y a de connaissance stable que de ce qui comporte une limite. Ce point est fondamental 

car il présuppose une conception de la limite, ou du fini, comme ce vers quoi tend l'universel 

et  par quoi peut  être  connue comme la vraie individualité. En revanche, le  particulier  est 

l'illimité, et véhicule toujours une infinité qui est pour les grecs le symptôme de quelque chose  

qu'on ne peut pas connaître. Ici, il  faut donc s’efforcer de se débarrasser de la conception 

moderne  de  l'universel  et  du  particulier,  qui s’oppose  à  la  conception  grecque  dans  sa 

prétention à connaître l'infini.1676 

Le point plus important en cette affaire se situe, comme l'explique Pierre Aubenque, au 

niveau de l'idée même de la science : « Si, lorsque nous nous élevons de l'individu à l'espèce 

et de l'espèce au genre, l'universalité, c'est-à-dire la simplicité, croît en même temps que la 

généralité, il vient un moment où ce rapport s'inverse et où un excès de généralité va nous 

éloigner de l'universel : c'est le moment, […], où le discours humain devient vide, parce que 

trop général. S'il n'y a de science que de la limite, on peut manquer la science de deux façons : 

soit par défaut, soit par excès. On la manque par défaut lorsqu'on en reste au particulier, au 

divers de l'expérience  sensible  ;  on la  manque par  excès  lorsqu'on  dépasse l'universel,  le 

genre, pour rentrer dans la sphère des discours généraux et creux.1677 L'universel, comme toute 

1673 Aristote, Anal. Post.,  II, 19, 100 a 12.
1674 P.  Aubenque, Le  problème  de  l'être  chez  Aristote,  cit.  pp.  208-209.  « Plus  la  démonstration  devient 

particulière, plus elle tombe dans l'infini, tandis que la démonstration universelle tend vers le simple et la limite.  

Or,  en tant qu'infinies, les choses particulières ne sont pas connaissables : c'est seulement en tant que finies 

qu'elles le sont. »  Aristote, Anal. Post., I, 24, 86 a 6, tr. fr. par P. Aubenque. 
1675 E. Kant, Logique, § 1,  cit., p. 99. 
1676 Qu'il suffise de rappeler que cette conception aristotélicienne du fini, qui, en un sens, est aussi platonicienne, 

est à la base de toutes les tentatives contemporaines de lutter contre l'infinité moderne. […] 
1677 Cf. Aristote,  Eth. Eud., I, 8, 1217 b21.
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limite, représente donc un point d'équilibre : s'il y a infini (âpeiron) par défaut d'universalité, 

il y a un infini par excès de généralité.1678»  

Voilà  pourquoi  Marx  peut  reprocher  à  l'Economie  Politique  de  s'exprimer  par  des 

« formules générales et abstraites » : si on la soumet aux conditions de « l'idée aristotélicienne 

de la  science » l'Economie Politique  tombe en effet  dans l'erreur  qui  consiste  à  tenir  des 

propos  vides  parce  qu'elle  manque  précisément  le  « genre »  à  l'intérieur  duquel  ses 

propositions peuvent avoir « un sens univoque ». Et dans la mesure où « les abstractions 

rationnelles  qu'elle  manipule  […]  sont  une  sorte  de  mélange  de  métaphysique  et 

d'empirie1679», elle ne manque pas seulement la science par excès de généralité mais aussi par 

défaut.

Mais si l'on admet que « Hegel inclut dans sa petit machine spéculative tout le contenu 

direct  de  l’économie  politique1680»,  l'on peut  soupçonner  qu'il  risque aussi  de manquer  la 

science au sens aristotélicien. Et pourtant ce risque n'est pas du même ordre que celui dans 

lequel tombe l'économie politique car nous avons déjà montré qu'aux yeux de Marx ce qui 

empêche  la  métaphysique  hégélienne  d'accéder  à  « la  matérialité  logique »  en  tant  que 

véritable « travail de dégagement des formes1681» dépend plutôt du fait qu'en elle « la réalité 

empirique […] n’est pas raisonnable de par sa propre raison » mais parce que « le fait dont on 

part  n’est  pas  saisi  en  tant  que  tel  mais  en  tant  que  résultat  mystique.1682» Ce qui  ferait 

manquer à Hegel la science au sens aristotélicien tiendrait donc à ce qu’il reconnaît « partout 

les déterminations du concept logique » et ne saisit donc pas la « logique qui est propre à 

l’objet en ce que cet objet est en propre.1683»

En effet, si pour Aristote « toute science a pour fonction de démontrer une propriété (ti) 

d'un sujet (peri ti), au moyen de principes (êk tinon) 1684», le problème est qu'« il ne suffit pas 

que  ces  principes  soient  vrais,  il  faut  aussi  qu'ils  soient  propres  (oikeîa),  c'est-à-dire 

appropriés au genre sur lequel porte la démonstration.1685»

1678 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 210-211.
1679 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 113. 
1680 Ibid., p. 115. 
1681 Ibid., p. 114.
1682 K. Marx, Kritik, cit., p. 41. 
1683 Ibid., pp. 148-149.
1684 Aristote, Anal. Post., I, 10, 76, b 12-23.
1685 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 216. 
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Or, « si cette condition n'est pas réalisée – explique Pierre Aubenque -, on pourra aboutir 

à une conclusion accidentellement vraie, mais on n'aura pas véritablement  démontré  que la 

propriété appartient par soi, c'est-à-dire en vertu des principes propres, au sujet.1686 C'est donc 

une faute logique – conclut-il - que de démontrer une proposition à partir de principes trop 

généraux, par exemple un théorème de géométrie à partir d'axiomes communs à la géométrie 

et à d'autres sciences. Autrement dit, toute proposition d'une science doit être démontrée à 

partir des principes propres à cette science.1687» 

Que  le  discours  scientifique  doive  être  un  discours  propre à  son  objet  prouve 

véritablement  que  ce  qui  gît  derrière  l'eidétique  matérielle  de  Marx  est  très  précisément 

« l'idée  aristotélicienne  de  la  science » ;  par  conséquent,  d'une  part  cette  eidétique  doit 

s'arrêter  à  l'universel  qui  correspond  au  « genre »  dont  elle  s'occupe,  c'est-à-dire  à  « la  

matérialité logique » par laquelle peut être accompli un véritable « travail de dégagement des 

formes1688»,  et  d’autre part,  il  faut que ses principes,  à savoir  les unités d'essence qu'elle 

identifie à l'intérieur du genre,  soient appropriés à ce genre lui-même.  Ceci est capital pour 

comprendre dans quelle direction Marx tente de constituer son matérialisme, en s'opposant à 

la fois aux pseudo-sciences qui manquent le « genre » par défaut et par excès, et à l'ésotérisme 

hégélien qui ne peut jamais « commencer » par des principes propres au « genre ». 

Une fois reconnu que pour Marx, à l'instar d'Aristote, « c’est seulement à l'intérieur des 

limites d’un genre qu’un maniement d'abstractions rationnelles à du sens », il faut comprendre 

« quels  sont  les  axiomes  régionaux  d’un  genre  donné.1689»  C'est pourquoi,  selon  Gérard 

Granel, « si l’on retrouve sous la plume de Marx des abstractions rationnelles – comme la 

monnaie,  la  propriété,  le  travail,  etc.  -  qui,  formellement,  sont  les  mêmes  que celles que 

l’économie politique utilise de façon trans-générique (c’est-à-dire au sens le plus vaste, le plus  

1686 Aristote, Anal. Post., I, 9, 76 a 8, 75 a 35 ss.
1687 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 216-217. 
1688 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 114.
1689 Ibid., p. 115. « Ce qui se double, chez Marx d’une limitation historique du genre : le genre est à chaque fois 

un tout historique donné. » Marx compliquerait  donc la notion aristotélicienne de limite par  le recours  à la 

limitation historique, car son eidétique matérielle vise à constituer la formalité « propre » à la forme propriété – 

forme qui,  « dans son abstraction,  aligne  toutes  les  formes réelles  connues  historiquement  par  la  propriété 

moderne. » Ibid. p. 113. Par conséquent, « L'équivalence de la propriété privée et de la division du travail ne peut 

se comprendre que si l'on remonte du fait matériel et de la formule générale abstraite de la division du travail (au  

sens banal ) à la compréhension de ce qui fait l'essence historique de la division du travail – à savoir la division 

en lui du mort et du vif, dans lequel le mort saisit le vif. » Ibid., p. 118

523



formel),  cela  ne donne jamais  que des  ''formules  générales  et  abstraites''.  Car,  si  je  veux 

connaître une forme, le travail par exemple, je doit en déterminer à chaque fois la formalité, 

en tenant compte du tout historique auquel elle appartient.1690» 

§101.A « gènos » 

Il  ne  reste  alors  qu'à  introduire  une  dernière  remarque  sur  la  structure  du  gènos 

aristotélicien. En effet, dans les définitions du « genre » que l'on trouve au  chapitre  28 du 

livre D de la  Métaphysique, « nous voyons – dit Pierre Aubenque - que l'idée d’unité  

est le fil  directeur qui nous  permet de passer  du sens physique du terme (la race) à 

son sens logique (le genre, qui n'est pas tellement opposé ici à l'espèce qu'à la différence) : 

ce n'est pas un hasard si le même terme désigne ''la génération continue des êtres ayant la 

même forme'', ou mieux le principe de cette génération, et ce qui fait que les figures planes 

sont dites des surfaces ou les solides des solides.1691 Dans les deux cas, l'appartenance à une 

même unité générique comporte une double face, positive et négative : elle implique d'abord 

que les différences (individuelles dans le cas de la race, spécifiques dans le cas du discours) 

sont maintenues à l'intérieur d'une certaine unité par la dépendance d'un même ancêtre ou 

l'adhérence à un même « sujet » ; en ce sens, le genre est ''le  sujet des différences''.1692 

Mais,  d'un  autre  côté,  l'appartenance  à  un  genre  implique  l'exclusion  des  autres 

genres.1693»

Si  l'on  admet  par-là  que  « la  contrariété  représente  le  cas  d'opposition  maxima 

compatible avec l'unité  générique », alors l'unité générique aristotélicienne fournit le cadre 

dans  lequel  il  serait  toujours  possible  d'identifier  une opposition réelle,  en raison de  son 

ancrage dans  le  sujet  (upekeimenon),  à  plusieurs  reprises  évoqué par  Marx :  « l'unité 

générique »  est  donc  le  lieu  topologique  dans  lequel  Marx  se  place  pour  prendre  en 

1690 Ibid., pp. 115-116. 
1691 Aristote, Mét., D, 28, 1024 a 29 ss.
1692 Aristote,  Mét.,  D,  28,1024  b 2. Pierre Aubenque précise en note :  « Les  contraires  représentent le  cas 

extrême d'unité dans la différence. Sont contraires ceux des attributs qui diffèrent  le plus à l'intérieur  d'un 

même genre (cf. aussi Aristote, Cat., 6, 6 a 17 ; Met., A, 10, 1018 a 27 ; I, 4, 1055 a 3). La contrariété représente 

le cas d'opposition maxima compatible avec l'unité générique. On ne s'étonnera donc pas que « des contraires  

il y ait une science une » (Ibid., B, 2, 996 a 20 ; M, 4, 1078 6 27). » P. Aubenque, Le problème de l'être chez  

Aristote, cit., p. 223 note 1. 
1693 Ibid., pp. 222-223.
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compte ses essences, à savoir celle du travail et celle de la propriété. 1694

Si  l'on  se  borne  à  la  face  positive  de  l'unité  générique,  l'on  comprend  que  « à  la 

différence  de l'unité spécifique,  qui  est  une halte  toujours provisoire  dans  la recherche 

d'une unité toujours plus poussée, l'unité générique est le terme ultime au-delà duquel la  

recherche de l'unité deviendrait ''verbale et  vide''. L'unité spécifique se confond avec le 

mouvement même par lequel le discours universalise ; l'unité  générique indique le  point 

extrême où la  réalité  interdît  de  pousser plus avant le mouvement d'universalisation. La 

première  est  ouverte,  la  seconde  est  close,  parce  que  l'une  exprime  le  mouvement  du 

discours et l'autre la réalité des choses. On comprend donc que l'unité générique possède 

une contrepartie, que ne comportait pas l'unité spécifique : alors que les espèces sont, sous 

certaines  conditions,  réductibles  les  unes  aux  autres,  les  genres  sont  irréductibles  et 

incommunicables  les  uns  aux  autres.  Ils  imposent  un  arrêt,  apparemment  définitif,  au 

discours humain.1695»

§101.B Apparition de « l'être générique »

Tout  en  demeurant  dans  le  cadre  de  « l'analyse  des  essences »  qui  caractérise  la 

démarche marxienne nous sommes enfin en mesure d'affirmer que lorsque Marx déclare que 

« l'homme est un être générique » il fait précisément référence à Aristote. Autrement dit, nous 

sommes désormais en mesure de voir à l'oeuvre dans les  Manuscrits de 44 la conceptualité 

aristotélicienne, et donc aussi à pouvoir accéder au niveau ontologique qui leur est propre. 

Marx affirme en effet que « L'homme est un être générique, non pas seulement en ce 

qu'il prend pour objet sien, de façon pratique et théorique, le genre [die Gattung] – aussi bien 

le sien propre que celui des autres choses -, mais aussi – et cela n'est qu'une autre expression  

pour la même chose – en ce qu'il se rapporte [verhält] à lui-même comme au genre présent et 

vivant [gegenvërtigen und lebendigen], en ce qu'il se rapporte à soi comme à un être universel  

et donc libre.1696» 

1694 Cf. C. Natali, L'uso del termine « opposizione » nel primo libro del Capitale di Marx, in Il problema della  

contraddizione, « Verifiche », X, 1-3, 1981, pp. 323-337. 
1695 P.  Aubenque,  Le problème de l'être chez Aristote,  cit.,  p.  223.  Le  génos, en tant  que matière, n'est 

donc  pas un  eidos,  mais  « une  réalité  sans  rapport  avec  le  discours,  puisqu'elle  représente  ce  qui  est 

commun aux espèces hétéronymes » ; il est plutôt « sujet réel des différences dans la définition, et non sujet 

logique des attributs dans la démonstration. » Ibid., p. 224, note.
1696 M44, p. 121. 
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Cela veut dire que pour Marx, comme pour Aristote, le genre est d'abord ce qui permet  

de maintenir les différences biologiques et logiques à l'intérieur d'une certaine unité ; mais, 

dans la mesure où le genre se constitue en atteignant l'universel concret, reste encore à établir 

si  c'est  bien « l'unité  générique » qui fait  de l'homme un être vivant universel prenant  en 

compte l'universel comme son objet propre, ou bien si, à ce niveau, Marx excède le « genre » 

et  l'envisage déjà comme une  généralité dont il  cherche à déterminer plus précisément  la 

structure.  

Le  problème  est  donc  de  savoir  si  Marx  parvient  effectivement  à  décliner  l'« unité 

générique » aristotélicienne pour établir que « la vie productive est la vie générique1697», ou 

s'il lui est nécessaire, pour y parvenir, d'interpréter « l'être générique » autrement, comme ce 

qui révèle la finitude de l'homme dans son unité essentielle avec la nature. Or ce qu'il suffit de 

retenir ici c'est que si l'être générique découle directement de la notion de genre, il n'en reste 

pas moins que « l'unité générique » pose problème.

Au point où nous en sommes de notre analyse, nous pouvons conclure, à propos du 

« travail aliéné », qu'en empruntant à Aristote la notion de  genre, Marx peut effectivement 

opérer une limitation essentielle de la science prenant effectivement en compte des universels 

répondant aux principes qui leur sont propres et permettant de les définir et de les démontrer à 

partir de ces principes.1698 De même que dans le cadre de la « science générique » d'Aristote 

« il n'y a de science que du genre », de même, dans le cadre de la « critique de l'économie 

politique » développée par Marx, la « forme propriété », en tant que « matérialité logique » 

qui  suit  sa  propre  loi,  se détermine  comme  propriété  privée  en  tant  que « expression 

matérielle résumée du travail ayant perdu son expression ». 

Mais  nous  pouvons  déjà  soupçonner  que  si  la  « forme  propriété » est  au  contraire 

pensée  comme  « expression  matérielle  résumée  du  travail »  mettant  en  oeuvre  l'essence 

générique  de  l'homme,  elle  peut  alors  se déterminer  comme  « propriété  véritablement  

humaine et sociale. » Par conséquent, ce qu'il nous faut montrer - et qui dépasse déjà le cadre 

de l'eidétique matérielle - c'est que de deux choses l’une : ou bien la production se constitue à 

1697 Ibid., p. 122. 
1698 En outre  chez Marx – comme le souligne Gérard Granel -  « Le genre est un genre non seulement limité,  

concret, mais aussi  historique.  En revanche, faire passer pour lois de faits  la généralisation abstraite  de ces 

mêmes faits tels qu’ils sont ramassées dans l'expérience, c’est de la pseudo-science – de l’empirisme et de la 

métaphysique à la fois.  Ce n’est pas de la logique, du matérialisme, de l’analytique. » G. Granel,  Le travail  

aliéné, cit., pp. 115-116. Pour l'expression « par analyse » chez Marx, cf. M44, p. 126-127.   
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partir  du  travail  aliéné  et  de  la  propriété  privée,  et  transforme  ainsi  son  essence  en 

monstruosité, ou bien elle se constitue à partir de l'« unité essentielle de l'homme et de la 

nature » et est alors la « vie générique à l'oeuvre » rendant possible « la manifestation des 

caractères génériques de l’activité humaine. »

III – La « généralité sans genre »

§102. Rôle de l'aporie

Or, dans la mesure où la notion aristotélicienne d'« unité générique » pose problème, il 

faut  revenir  sur  le  fait  que,  chez  Aristote,  « l'appartenance  à  une  même  unité  générique 

comporte une double face, positive et négative ». Or, jusqu'à présent, nous avons seulement 

considéré la face positive de l'unité générique ; il nous faut maintenant prendre en compte 

sa  contrepartie  négative,  contrepartie qui  implique  « l'appartenance  à  un  genre  implique 

l'exclusion des autres genres.1699» 

La prendre en compte, c’est « renforcer », si l’on peut dire, la thèse selon laquelle « il 

n'y  a  de  science  que  du  genre »,  thèse  qui  cohabite  chez  Aristote  avec  l’idée  que  la 

connaissance de l'universel est un présupposé essentiel du savoir le plus haut (épistemé), c'est-

à-dire d'un savoir qui excède le cadre de la science du genre. En effet si dans les  Seconds 

Analytiques l'universel  n'est  jamais  quelque  chose  d'abstrait,  en  revanche  dans  la 

Métaphysique il  devient l'objet  même de la science suprême, car « lorsque Aristote décrit 

l'idée de la philosophie, au début du livre A, il est bien obligé d'introduire dans la définition de  

cette  science  la  notion  de  totalité,  et  parallèlement  de  savoir  universel,  qu'il  rejette  par 

ailleurs.1700» 

Il  semblerait  donc qu'Aristote  soit  conduit  à  formuler  une  science universelle  de la 

totalité  contredisant  les  règles  d'une  science  démonstrative,  et  pouvant  donner  lieu  à  un 

dépassement du « genre », lequel dépassement lui ferait manquer la science par excès. Or, si 

cette « aporie de la totalité » se résout en précisant que « posséder la science de toute choses, 

c'est posséder la science de l'universel, car ''celui qui connait l'universel connaît d'une certaine 

manière tous les cas particulier qui tombent sous l'universel''1701», il n'en reste pas moins vrai 

1699 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 223. 
1700 Ibid.,  p. 214. Cf. Aristote, Mét., A, 2, 982, a 4 – 25.
1701 Ibid., p. 214. Cf. Aristote,  Mét.,  A, 2, 982, a 21-23. L'universel, tel que l'entend ici Aristote, n'est donc pas 
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qu'Aristote introduit par-là la nécessité d'une « science des principes1702» qui se caractérisera 

ensuite comme « science de l'être en tant qu'être.1703» 

La véritable aporie apparaît donc lorsqu'on reconnaît que chez Aristote « toute science 

est particulière, mais [qu’]elle ne peut justifier elle même sa propre particularité : elle porte 

sur une région déterminée de l'être, mais elle ne peut se fonder que par l'élucidation de son 

rapport à l'être dans sa totalité. De là ce paradoxe : Aristote est à la fois celui qui annonce la 

constitution d'une science de l'être en tant qu'être définie d'emblée par sa non-particularité et  

celui qui démontre que toute science en tant que science est nécessairement particulière.1704» 

Le fait qu’Aristote reconnaisse qu’« il y a une science de l’être en tant qu’être » interdit donc 

de comprendre en quel sens « toute science porte sur un genre déterminé » et nous jette dans 

l'aporie.

Or, ne pouvant suivre ici l'ensemble des argumentations nécessaires à la résolution de 

l'aporie, nous nous contenterons de retenir celle qu’en propose Pierre Aubenque.1705 Selon lui 

si  l'on  admet  que  les  catégories  sont  « genres par  référence  à  la  ''région''  qu'elles 

circonscrivent », alors « elle sont  [aussi]  significations multiples d'un discours qui, à propos 

de toutes choses, emploie, à commencer par la copule dans la  proposition,  le vocabulaire 

équivoque de l'être. » Cela veut  dire  que « si,  […] le  genre est  le  lieu où le  mouvement 

universalisant  du discours  (mouvement qui  tend vers l'être en tant  qu'être)  se heurte à  la 

dispersion irréductible des êtres, il n'est point surprenant qu'il représente le point de tension 

extrême  où  le  discours  signifie  le  plus  de  choses  sans  cesser  pour  autant  d'avoir  une 

une totalité infinie, mais une totalité seulement en puissance. Pierre Aubenque explique en effet que « n'étant 

qu'en puissance la multiplicité de cas particuliers, l'universel échappe à l'illimitation de ces derniers et peut se  

constituer en acte comme l'unité d'une essence. L'universel apparaît alors comme le principe de la connaissance 

des particuliers, de telle sorte que les discours universels cessent de s'opposer à la ''science de la chose'' ; car qui 

connait le principe connait aussi ce dont le principe est principe. » P. Aubenque,  Le problème de l'être chez  

Aristote, cit., p. 214. 
1702 « Une science de la totalité  […] ne serait pas à proprement parler – c'est-à-dire en acte – une science de 

toutes choses, mais une science des principes de toutes choses, c'est-à-dire une science des premiers principes.  » 

Ibid. 214. 
1703 Aristote, Mét., Γ, 1, 1003, a 23. 
1704 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, p. 220. 
1705 Cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 221-250. 
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signification univoque.1706»    

C'est  pour cette  raison qu'Aristote peut mêler  ses analyses sur la signification à  ses 

références biologiques, tout comme le fera Marx dans sa définition de l'homme générique. 

Mais alors – conclut Pierre Aubenque - « tout se passe comme si le vocabulaire physique du 

genre ne fesait que traduire sous une autre forme le résultat des analyses d'Aristote sur les 

significations de l'être. La thèse que chaque science porte sur un seul genre, à l'exclusion des 

autres, […] ne fait que confirmer la découverte fondamentale de l'homonymie de l'être.1707»

L'aporie  n'est  pas  encore  résolue  pour  autant  car  la  question  est  beaucoup  plus 

compliquée qu'il ne nous est apparu jusqu'ici. Car, en réalité les termes de l'aporie étant trois, 

celle ci « pourrait se formuler dans ces trois propositions qu'Aristote soutient tour à tour et qui 

sont pourtant telles qu'on ne peut accepter deux d'entre elles sans refuser la troisième : 1. Il y a  

une science de l'être en tant qu'être. 2. Toute science porte sur un genre déterminé. 3. L'être 

n'est pas un genre.1708»

Or, selon Pierre Aubenque, lorsqu'on prend en compte ce troisième terme de l'aporie, 

« il importe d'abord de constater qu'elle concerne moins l'être que le discours sur l'être : 

le genre est, avons-nous vu, le lieu où le mouvement universalisant du discours se heurte à 

la réalité des choses ; il est l'unité maxima de signification.  La thèse considérée ne porte 

donc pas sur la nature de l'être, mais pose et résout par la négative la question préjudicielle à  

toute recherche sur l'être : celle de la légitimité d'un discours (c'est-à-dire d'un discours un) 

sur l'être. »

Autrement dit, « Que l’être en tant qu’être ne parvienne pas à se constituer comme 

genre,  cela  veut  dire  que  sa  signification  n’est  pas  une.  La  conséquence  en  est  qu’un 

discours parfaitement cohérent, c’est-à-dire scientifique, sur l’être est impossible. Mais ce  

résultat  négatif a une contrepartie positive,  car l’être ne nous renvoie pas pour autant au 

néant,  mais  à  la  multiplicité  de  ses  significations.  L’être  n’est  pas  un  genre,  mais  rien  

n’empêche qu’il soit plusieurs genres. Dès que nous essayons de penser l’être en tan qu’être 

dans  son  unité,  il  se  dérobe,  pourrait-on  dire,  devant  la  pluralité  de  ses  significations  : 

genres irréductibles, et incommunicables, dans lesquels nous avons reconnu les catégories. 

On aurait pu être tenté de conclure : l’être n’est rien ; mais Aristote ajoute : ''L’être n’est 

1706 Ibid., pp.. 224-225.
1707 Ibid., p. 225-226.
1708 Ibid., p. 222.
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rien en dehors de l’essence, de la  qualité ou de la quantité.1709'' C’est donc à la découverte 

fondamentale de l’homonymie de l’être et à son élaboration dans la doctrine des catégories 

que nous nous trouvons une fois de plus ramenées.1710» 

Cette perspective permet donc de comprendre le sens de la thèse selon laquelle « l'être 

n'es  pas  un  genre »  et  de  considérer  « l'homonymie  de  l'être »  comme  son  propre  sol 

« apophantique »,  mais  elle  ne permet  pas  pour  autant  de  sortir  de  l'aporie  car  si  « toute 

science porte sur un genre déterminé » il ne peut pas y a avoir pour autant une « science de 

l'être en tant qu'être ». Dans la mesure où cette dernière thèse caractérise tout le livre Γ de la 

Métaphysique,  et  est  au  coeur  de  l'ontologie  du  Stagirite,  nous jette  parmi  les difficultés 

majeures qui ont occupées ses interprètes.

La solution proposée par la tradition, solution aussi reprise et développée par Heidegger,  

consiste à partir de la détermination positive des principes de l’être de l’étant. Ainsi en Γ 2, 

Aristote commence-t-il par affirmer la multiplicité de ces principes : « l’être [l’étant en tant 

qu’étant] se prend en plusieurs acceptions [se dit en de sens multiples].1711» L’être est donc un 

πολλαχώς λεγόμενον, parce qu’il n’a pas une signification univoque, mais polyvoque.1712 

Si l'on se borne au texte de Γ 2 l'on peut montrer que Aristote prend soin d’indiquer que 

la multiplicité de l’être peut être ramenée à une certaine unité : « l’être se dit  en de sens 

multiples,  mais  c’est  toujours  relativement  à  un  terme  unique,  à  une  seule  nature 

déterminé.1713» Or, cette unité, dans la mesure où elle est déterminée par un « se référer à un 

terme unique (πρòς εν) » ne peut qu'être une unité par analogie.1714 De même que les diverses 

significations de « sain » sont relatives à la « santé »1715, les différentes significations de l’être 

1709 Aristote, Mét., I, 2, 1054 a 18. 
1710 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 235-236.  
1711 Aristote, Mét., Γ 2, 1003 a 34.
1712 Cf. F. Brentano, De la diversité des acceptions de l'être d'après Aristote, tr. fr. par P. David, Vrin, Paris 1992. 
1713 Aristote, Mét., Γ 2, 1003 a 34.
1714 Si  elle  ne  peut  pas  être  univoque,  elle  n’est  pourtant  pas  équivoque non plus,  comme dans  le  cas  de  

l’homonymie. Elle pourrait être reconduite à la synonymie, comme par exemple dans les cas des différentes 

genres de l’être : cette solution est pourtant niée par l’argument porté par Aristote lui-même contre Platon, selon 

lequel « l’être n’est pas un genre ».
1715 « … de la manière dont tout ce qui est sain se dit relativement à la santé, parce qu’il la conserve, ou parce 

qu’il la produit, ou parce qu’il est signe de la santé, ou parce qu’il peut la recevoir » Aristote, Mét., Γ 2, 1003 a 

35, tr. fr. par A. Jaulin p. 146. GA 22, § 55. pp. ; Cf. aussi les développements en GA 33, § p. 45, tr. fr. p. 50 ; ici 
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sont  donc  relatives  à  une  signification  fondamentale,  ou,  plus  précisément,  se  disent  par 

rapport à un principe unique (μία άρχή). Or, cette signification dont il s’agit de déterminer le 

principe est l’ούσία, c'est-à-dire ce que la tradition a reçu en tant que substance ou essence.1716 

C’est donc par l'introduction d'une unité qui ne serait plus « générique », mais bien « par 

analogie » qu’est résolue l'aporie ; elle l’est par l’idée que « la science de l'être en tant qu'être, 

ne pouvant réduire à un genre unique les significations multiples de l'être, serait du moins la 

science de celle de ces significations qui est primordiale : science immédiate de l'essence, elle 

serait médiatement science des autres catégories, puisque l'être-dit (leghétai) de celles-ci  est 

d'être rapportées (prós) à l'essence (ούσία).1717»

C’est  donc  relativement  au  domaine  restreint  de  l’ousiologie  qu’une  première 

caractérisation de l’ontologie d'Aristote est possible.1718 Autrement dit, si « à l'instar de l'unité 

du sain et du médical » l'on peut trouver « une signification non pas unitaire mais relative à  

l'unité (πρòς εν) », alors par cette « unité analogique de signification » qui est « un pròs hèn 

legoménon », l'on atteint en première instance l'ousia, qui est « l'essence comprise comme 

catégorie primordiale nécessairement commune à tout ce qui est. Mais en dernière instance – 

précise Pierre Rodrigo -, l'unité recherché est celle de la structure des significations relatives à 

l'essence, et, en tant que doctrine de l'ensemble de la structure  pròs hèn  l'ontologie est une 

l’unité  analogique  πρòς  εν concerne  exclusivement  le  πολλαχώς  des  catégories.  Cf.  aussi  Aubenque,  Le 

problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 172-206. 
1716 Heidegger, dans un premier temps, traduit ούσία par « être là-devant » et ensuite par « présence constante » : 

à propos de la compréhension pré-conceptuelle de l’être Heidegger explique que l’usage linguistique quotidien 

du mot ούσία renvoie en effet à quelque chose qui est constamment à portée d’atteinte, comme le fait d’être  

« bien au soleil » d’une maison ou d’une propriété foncière. L’ούσία désigne alors ce qui gît à proximité et qui  

est constamment présence. C’est pour cela que Heidegger traduit ούσία par « das Anwesen » : « par le mot ούσία 

rien  d’autre  n’est  désigné  en  fait  que  la  présence  constante,  ce  que  l’on  entend  précisément  par  étantité 

[Seindheit]. » M. Heidegger, Aristote, Métaphysique, Θ 1-3. De l'essence et de la réalité de la force, (1931), tr. fr. 

par B. Stevens et P. Vandevelde, Gallimard, Paris 1991, pp. 58-60. Ce qui est déterminé par-là est le caractère 

ontologique propre à la science de l’être : « si en effet le se-montrer de l’étant peut se dire en grec non-retrait, 

c’est parce que la présence constante s’est d’emblée imposée comme sens déterminant de l’être de l’étant qui, en 

vérité,  est. »  P.  Rodrigo,  Heidegger  lecteur  d'Aristote  (I)  Ousía,  enérgeia et  phénoménologie,  in  Aristote,  

l'eidétique et la phénoménologie, cit., p. 168. 
1717 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 242, cf. aussi Ibid., pp. 239-250. 
1718 Comme pour le passage correspondant en Met., K, 1, 1028 a 18 ss, le but d’Aristote est de montrer, à travers  

la multiplicité de sens de l’être, la référence constante à l’ούσία. 
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hénologie1719», à savoir une science qui doit  porter, très précisément, sur un terme unique 

comme son objet spécifique, bien qu'elle relève d'abord d’une polyvocité.1720 

Cela peut  suffire  pour reconnaitre  le  cadre dans  lequel  est  possible  la  résolution de 

l'aporie  majeure de la  Métaphysique d'Aristote. « Et pourtant – conclut Pierre Aubenque - 

cette  prétendue  solution,  […]  pose  peut-être  autant  de  problème  qu'elle  en  résout. 1721» 

L'analyse de ces problèmes dépassant les limites de notre travail, nous emprunterons à Gérard 

Granel la notion de « généralité sans genre » par laquelle l'on peut indiquer l'être sans perdre 

de vue la problématique qu'il recèle.

Qu'il  suffise  de  rappeler  ici  que,  selon  Heidegger,  la  véritable  structure de  l'« unité 

analogique de signification », en tant qu'elle est « un pròs hèn legoménon », serait restée dans 

l’obscurité,  car  la  tradition  aurait  compris  cette  première  caractérisation  de  l'ontologie 

d'Aristote comme une caractérisation mettant exclusivement en œuvre la problématique des 

catégories.1722 

En effet,  si  l'on prend en  compte  les catégories  comme les guises  de l’être  en  tant 

qu’ούσία, alors elles sont aussi, en tant que guises du legein, les determinités d’être qui sont 

saisies sous le mode particulier de l’« en-tant-que-quoi.1723» C'est pourquoi, selon Heidegger, 

qui  suppose  que  ce  n'est  là  qu'un  mode  particulier  de  saisie  de  l'être,  une  deuxième 

caractérisation de l'ontologie d'Aristote est nécessaire pour rendre possible « une science de 

l'être en tant qu'être » indépendamment du niveau catégorial : « dans la mesure où on parvient 

1719 P.  Rodrigo,  Phénomènes  et  méthode,  in  Aristote,  l’eidétique  et  la  phénoménologie,cit., pp.  19-20.  Cf. 

Aristote, Mét, Γ 2, 1003 a 33-b 19. Cf. aussi P. Rodrigo, Heidegger lecteur d'Aristote (II) Ontologie, logique et  

phénoménologie, in Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., pp. 185-202. 
1720 Sur le rôle de l’unité έν, « l’unité – à savoir que chaque étant, est un étant – tombe elle aussi dans le champ 

de cette science » cf.  M. Heidegger,  Platon : Le Sophiste, cit.,  p. 202. Sur Aristote,  Γ 2, 1003 b 26-29,  cf. B. 

Cassin, M. Narcy, La Décision du sens : le livre Gamma de la "Métaphysique" d'Aristote, Vrin, Paris 1989, pp. 

164-165. Lorsque « la relation du πρòς εν est une guise du χαθ’ εν », (cf. Aristote,  Mét, Γ 1003 b 15 -17) dit 

Heidegger, l’ούσία devient « ce dont les autres guises de l’être dépendent, et à travers quoi se disent en tant 

qu’étant » et ce dont il faut trouver les principes, cf. M. Heidegger,  Concepts fondamentaux de la philosophie  

antique, tr. fr. par A. Boutot, Gallimard, Paris 2003, p. 171. 
1721 P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 243. 
1722 Prises au sens étymologique, les catégories sont de façons d’attribuer (kathégorein) le prédicat à un sujet ; 

plus précisément, en référence au  logos elles sont une façon d’aborder discursivement ( legein) quelque chose 

(un prédicat) en tant que quelque chose (un sujet). Sur la structure du « λέγειν τί χατά τινòς », cf. M. Heidegger, 

Concepts fondamentaux de la philosophie antique, cit., pp. 312-315. 
1723 Ibid., p. 175. Cf. aussi P.Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 163-170.
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à mettre au jour la relation à la signification fondamentale, c’est le champ unitaire de l’objet  

thématique  de  la  science,  l’être  lui-même,  qui  se  trouve  conquis.1724» Pour  envisager 

l’ontologie comme le lieu consacré à la compréhension de l’être en tant que tel, il faut donc 

sortir du domaine restreint de l’ousiologie, en tant qu’ontologie de la substance. 

§103. La production comme ousia

Une fois cela établit à propos de l'ontologie d'Aristote, l'on peut revenir à Marx. Dans 

un premier temps nous avons montré que de même que pour Aristote « toute science porte sur 

un  genre déterminé », de même chez Marx il  s'agit de faire fonctionner d'abord une sorte 

d'eidétique  matérielle  permettant  de  prendre  en  compte,  de  définir  et  de  démontrer  des 

universels  répondant  aux principes qui leur sont  propres.  Mais nous nous sommes aperçu 

ensuite que chez Marx l'introduction de l'homme comme « être générique » lui permet certes 

d'établir, conformément aux enseignements d'Aristote, que le genre est d'abord ce qui permet 

de maintenir les différences biologiques et logiques à l'intérieur d'une certaine unité, mais que 

cela ne l'autorise pas pour autant à affirmer que « la vie productive est la vie générique1725». 

Or, pour expliquer ce passage du niveau de la matérialité logique propre à la « critique 

de l'économie politique » au niveau où il s'agit de rendre compte de l'essence de la production, 

l'exemple d'Aristote est  une fois  encore extrêmement utile.  En effet  de même qu'Aristote 

passe de la science générique au niveau ontologique en ramenant les significations multiples 

de l'être à l'ousia conçue comme leur signification fondamentale, de même chez Marx les 

« universels » pris en compte dans son eidétique matérielle deviennent les  catégories de la 

production, qui est ainsi élevée au rang de l'être. Cela signifie que l'essence de la production 

doit être conçue autrement que par l'eidétique matérielle, c'est-à-dire qu'elle doit être prise en 

compte plutôt à partir de la « co-appartenance  essentielle de l'homme et de la nature.1726» 

Or,  « avec cette élévation,  ce qui est  en jeu est  un discours “terminant” absolument 

l’équivoque constitutive du langage politique de la philosophie des modernes – je veux dire – 

précise Gérard Granel - l’équivoque entre propriété privée ou division du travail d’une part et 

l'universalité fondatrice de la conscience de soi comme volonté générale d’autre part.1727»

1724 M.  Heidegger,  Concepts  fondamentaux de la  philosophie  antique,  cit.,  p.  310.  Cf.  aussi  J.-F.  Courtine, 

Inventio analogiae. Métaphysique et ontologie, Vrin, Paris 2005. 
1725 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 122. 
1726 Ibid., p. 155. 
1727 G. Granel, De la situation de Marx par rapport au « discours classique », cit., p. 2. 
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Montrer, comme nous l’avons fait, que c’est en articulant un discours sur la propriété 

privée  que  Marx  cherche  à  cerner  l'essence  de  la  production  ne  permet  pas  encore  de 

comprendre  pourquoi  cela  lui  permet,  selon  Gérard  Granel,  de  « clôturer  l’équivoque  du 

langage moderne.1728» Toutefois, si l'on suppose que le langage de la modernité, pour autant 

qu’il se fonde sur l'universalité de la conscience de soi, sépare le savoir du monde, alors l'on 

peut  admettre  que  le  langage de  Marx tente  d'articuler  le  rapport  de  l'homme au  monde 

autrement que la  modernité, comme le montrent tout particulièrement ses tentatives de se 

dégager de Hegel.

C'est  pourquoi,  Gérard  Granel  peut  affirmer  que  « l’opposition  force  de 

travail / capital1729»  qui  « permet  à  cette  clôture  de  fonctionner  réellement,  […]  manque 

encore » dans les Manuscrits de 44, mais que dans ce texte Marx commence toutefois « dans 

l’absoluité du propos ontologique.1730» Cela implique, selon lui,  « qu’il y a une expérience 

fondamentale de l’étant en tant que tel et en totalité qui est celle de Marx. Manifestement, 

cette expérience est celle que tout un chacun avait sous les yeux dans la première moitié du 

XIXe siècle : l’expérience du monde comme ''vaste accumulation de marchandises''.1731» Mais, 

prise  à  la  lettre,  l'affirmation  selon  laquelle  « le  monde  est  une  vaste  accumulation  des 

marchandises1732»  signifie  que  « philosophiquement,  le  monde  est  cela.  [Donc]  “Monde” 

1728 Ibid., p. 3. 
1729 Ibid.,  p.  3.  Cette  opposition  n'interviendra  que  plus  tardivement  :  elle  apparaît  explicitement  dans  la 

Contribution à la critique de l'économie politique de 1859, plus précisément : elle est préparée, à la fin des 

Grundrisse,  par  la  découverte  de  « la  valeur »  comme  point  de  départ  de  l'analyse  et  ne  sera  pleinement 

développée  que  dans  Das  Kapital.  « En  effet  –  précise  Gérard  Granel  –  Marx  n'a  pas  encore  découvert 

l'opposition force de travail / travail comme essence du moment historique qu'il prend en considération – comme 

ousia concrète réglant l'emploi de toutes les catégories, et donc aussi tout le langage. »  Ibid., p. 3.
1730 Ibid., p. 4. 
1731 Ibid., p. 3. « poignées de porte en cuivre, donc fer, toile de jute, donc commerce, bateaux qui viennent, trains  

qui partent, gens qui bossent. De plus, dans la première révolution industrielle, les choses avaient une naïveté  

patente.  Ici maintenant, avec l’avion qui passe, ou même avec la forme de cette salle,  etc., il  y a un feutré 

esthético-humanisé de la révolution technique qui fait qu’on ne voit pas bien que « ça produit ». On dirait plutôt 

que « ça calcule ». Tout le monde fait semblant d’être leibnizien. « Ça tourne », les I.B.M. et tout ça…, si bien 

que les expériences fondamentales de la production ne sont peut-être même plus possibles pour nous, sauf pour  

qui appartient à la classe ouvrière et y appartient dans les conditions les plus archaïques – car alors, ça reste 

évident. » Ibid., pp. 3-4. 
1732 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., p. 39. Cf aussi K. Marx, Contribution à la critique de l'économie politique, 

(1859), tr. fr. par  M. Husson et G. Badia, Editions sociales, Paris 1977, p. 7. 
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nomme précisément l’étant là où il se totalise dans son sens, là où il est régi par son être. Si 

bien que la production est analysée directement comme  production du monde  en tant que 

monde. Ce que veut dire Marx, c’est que le sens de cet être – l’étant par là où il fait monde, là  

où il est mis en ordre – reçoit son ordre de la production, autrement dit que le monde forme un 

tout à partir d’un mode d’être qui est la production. » 

L'idée qui guide ici l'interprétation de Gérard Granel consiste donc à affirmer que Marx 

« commence d’emblée par l’étant en tant qu’il est un monde, et il affirme que ce qui fait du 

monde un monde – son mode d’être  – est  la  production. »  Par  conséquent  « pour  lui,  la 

production  n’est  pas  un,  mais  le rapport  à  l’étant.  Donc  tout  est  produit,  produisant,  et 

l’homme est producteur. Et ce langage est, comme tous les langages ontologiques décisifs, 

sans partage.1733»

C'est en ce sens seulement que, selon Gérard Granel, la production est chez Marx « à 

chaque  fois  un  tout  qui  a  une  ousia (au  sens  aristotélicien)  :  une  essence  singulière 

concrète.1734» Autrement  dit,  « comme l'ousia est  chez Aristote  cette  catégorie qui indique 

(mais ne veut pas dire) l'unité  sans teneur-de-sens où elle-même et toutes les autres ''sont 

l'être'', de même la production est cet index d'unité marxiste dont il faut tenir le privilège,  

c'est-à-dire dont il faut partir et où il faut revenir par rapport aux autres fils du discours.1735» 

1733 G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 4 C'est pourquoi « l’élévation de la production au rang de l’être 

par Marx est un investissement métaphorique aussi nouveau et exorbitant pour l’état de la culture et pour ce que 

peut porter le langage que l’investissement métaphorique de l’être comme Idée chez Platon. Car se servir du mot 

eidos qui veut dire visage, aspect, pour penser l’idéel est tout aussi stupéfiant. Mais le langage ontologique n’est  

possible que comme investissement métaphorique d’un domaine ontique – il n’y a jamais eu, et il ne peut y 

avoir, de langage ontologique comme tel. Et l’Idée n’est pas du tout, de droit, un langage de la philosophie en 

tant qu’elle pense l’être. Elle représente une production inventive – énorme – qui, parce qu’elle a engendré la 

tradition, est  passée au rang d’évidence. C’est  un peu de la même façon (mais l’étrangeté nous en est  plus 

sensible) que ce qui est bel et bien une pensée de l’être s’empare de l’un des domaines ontiques : l’économie 

politique est apparemment un savoir, mais la production (agricole et industrielle) l’élève jusqu’à l’être. » Ibid., p. 

3
1734 G.  Granel,  Le travail  aliéné,  cit.,  pp. 115-116.  « Car,  si  je  veux  connaître une  forme,  le  travail  par 

exemple, je doit en déterminer à chaque fois la formalité, en tenant compte du tout historique auquel elle  

appartient. »
1735 G. Granel,  L’effacement du sujet dans la philosophie contemporaine, in  APOLIS, cit. p. 54. Dans le cadre 

d’une interprétation générale de la philosophie contemporaine, en tant que lutte contre la subjectivité, qui vise à  

la fois l’apport heideggérien et celui de Deleuze, Gérard Granel procède de manière à isoler le rôle ineffaçable  

du concept de production tel qui ressort des Manuscrits de 1844.
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Et  s’il  est  légitime  de  soutenir  que  dans  les  Manuscrits  de  44 est  à  l'oeuvre  une 

« élévation de la production au rang de l'être », c'est parce que, tout comme chez Aristote, l'on 

part d'une science du genre dont les principes résident néanmoins dans la « science de l'être en 

tant qu'être ». 

Or, nous pouvons interpréter cette thèse comme l'aboutissement des intuitions qui dans 

ses  Cahiers  épicuriens  permettaient  déjà  à  Marx  d'employer  de  manière  consciente  la 

« multiplicité de l'être » d'Aristote dans sa critique à Platon.1736 Mais nous ne pouvons  pas 

escamoter la difficulté qui relève du troisième terme de l'aporie d'Aristote, à savoir que « l'être 

n'est pas un genre », et il nous reste donc à voir comme elle est effectivement prise en compte 

par Marx dans son « élévation de la production au rang de l'être ». 

Comme le dit Gérard Granel,  « Marx le premier s’est en effet trouvé en face de cette 

paroi abrupte d’une généralité sans genre, lorsque, ayant aperçu que la critique de l’économie 

politique s’unifiait autour du concept de production, il s’est aperçu aussi que cette unité était 

sans domaine ou sans substance, en quelque sorte sans ''réalité'', puisque il refusa d’admettre 

jamais ni une ''production en général'' ni une ''production générale''.1737» Donc, d'une part, la 

production, en  tant  qu'elle  est  l'être  et  non  pas  le  genre, peut  être  dite  « l'index  d'unité 

marxiste » qui correspond à l'index d'unité catégoriale représenté chez Aristote par l'ousia, 

mais d'autre part, cette même production est aussi une « généralité sans genre » qui peut être 

aussi « une unité sans substance. »1738 

Or, cela veut dire que, comme c'était le cas pour l'ontologie d'Aristote, une première 

caractérisation de l'ontologie de Marx relève du domaine restreint de l'ousiologie, mais que 

1736 Cf. Infra, IV, §64. Nous avons déjà remarqué aussi que la présence d'une conception articulée et pluraliste de 

l'être  chez  Marx a  été  bien  mise  en  évidence  par  Alfred  Schmidt,  qui  cependant  parle  du  « caractère  non 

ontologique du matérialisme de Marx », C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 185, note 75, cf. A. Schmidt,  Le 

concept de nature chez Marx, cit., pp. 33-74. Cf  aussi  Infra, IV, §68. Or, bien que cette question soit encore 

posée dans le cadre d'une sorte d'Aufhebung hégélienne, selon Carlo Natali chez Marx est présente une ontologie 

fondée sur la pluralité des significations de l'être qui interdit, comme pour Aristote, que l'être soit conçu à partir 

d'une signification univoque, comme c’était le cas chez Platon. cf. C. Natali, Aristotele in Marx, cit., p. 183-184.
1737 G. Granel, L’effacement du sujet, cit., pp. 54-55. 
1738 En effet, précise Gérard Granel à propos des tentatives de la philosophie contemporaine de combattre la 

subjectivité moderne, « la  volonté d’unité  systématique dans  une généralité  de l’être  qui oublierait  la  leçon 

aristotélicienne selon laquelle cette généralité n’est pas elle-même générique, cette volonté réinstallerait aussitôt  

l’illusion métaphysique de l’élévation de la philosophie à la science, et par conséquent l’élément même de la  

subjectivité. » Ibid.,  p. 52. C'est pourquoi  bien « que ce général  ne soit pas un genre,  qu’il ne définisse,  ni 

fondement, ni instance originaire (ou ultime), ce n’est pas une raison pour le laisser s’échapper. » Ibid., p. 53.  
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cela  n'exclut  pas  pour  autant  la  possibilité  qu'il  existe  une  deuxième  caractérisation  de 

l'ontologie de Marx située en deçà du niveau catégorial. 

Le problème qui se pose à ce dernier niveau est donc de savoir si la production prise  

comme  « index  d'unité »  correspondant  à  la  substance d'Aristote  épuise  l'ontologie  des 

Manuscrits de 44, ou bien sa détermination de la production comme « généralité sans genre » 

permet  effectivement  à  Marx de dépasser  cette première caractérisation de son  ontologie 

comme  eidétique matérielle, pour atteindre une unité qui serait, elle, « sans substance » et 

réaliserait la véritable « unité essentielle de l'homme et de la nature ». 

Pour répondre à cette question, il faut pouvoir identifier d'abord chez Aristote ces deux 

niveaux ontologiques, ce qui engage à poser le problème dans les termes mêmes dans lesquels 

le  posait  Heidegger,  en  reconnaissant  que  si  une  première  caractérisation  de  l'ontologie 

d'Aristote est possible comme ousiologie, pour penser l’ontologie comme le lieu consacré à la 

compréhension de l’être en tant que tel, il faut sortir du domaine restreint de l’ontologie de la 

substance.

C'est  pourquoi « Le rôle de la généralité non générique tenu par la production dans 

l’ensemble de l’œuvre de Marx […] ou bien ne sera pas compris, et tout Marx alors renvoyé 

au contenu de ses thèses hors du ''travail de l’œuvre'' - ce qui veut dire : tout Marx illisible, 

sauf pour les appareils idéologiques d’Etat ou de parti, pour le congrès, les société savantes, 

les colloques… ou bien ne sera déchiffré que dans la limite du seul texte où le combat avec la 

métaphysique rend compte de cette généralité de la production : les Manuscrits de 1844. »

« Mais dans ce texte – précise Gérard Granel - il n’est pas possible (en tout cas il n’est  

l’est plus) de ne pas voir que le combat avec la métaphysique se fait  encore, selon la limite 

classique  des  écrits  ''généalogiques'',  et  entièrement  à  l’intérieur  de  l’élément  de  la 

métaphysique  moderne,  c’est-à-dire  à  l’intérieur  de  la  ''subjectivité''  et  par  sa 

consolidation.1739» Cela veut dire qu’il n'est pas possible d'escamoter, dans notre quête d’un 

niveau  ontologique  où  il  atteind quelque  chose  qui  n'est  plus  de  l'ordre  de  la  substance, 

l’appartenance de Marx à un horizon qui reste celui de la métaphysique. Cela est d’autant plus 

impossible que Marx conserve toujours le niveau ontologique de la substance qu’il considère 

comme indispensable  à  la  compréhension  des  « formes »  matérielles  –  niveau  sur  lequel 

repose toute sa critique de l'économie politique. 

Dans l'horizon d'une interprétation d'ensemble de la pensée de Marx – et en en reprenant 

les termes d’où nous sommes partis  -   procéder ainsi  permet  à  la  fois  de reconnaître  ce  
1739 Ibid., p. 55. 
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qu'entend Marx par « sortie de la philosophie », et de déterminer la raison pour laquelle cette 

sortie risque toujours de rester « énigmatique ».1740 Tout la difficulté consiste donc à tenter 

d'isoler l'accès proprement marxien à quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la «  forme » 

sans oublier que l'analytique des formes, qui caractérise en premier lieu son ontologie, ne sera 

jamais  perdue  pour  autant,  et  qu’elle  lui  permettra   dans  le  Capital de  développer  une 

eidétique matérielle plus perfectionnée en raison de  l'introduction de la loi de la valeur. C'est 

d'ailleurs la confusion entre ces deux plans qui donne lieu, chez Marx lui-même, à ce que 

Gérard Granel nomme « l'équivoque ontologique » de sa pensée.1741

« La question est donc posée - conclut Gérard Granel - de savoir comment, dans l’unité 

de l’œuvre en travail, c’est-à-dire dans la différence (donc, lisez bien : la non-indifférence) de 

sa maturité à son commencement, dans la propagation du silence de la coupure, la production 

se retourne sur la subjectivité et l’asservit à une pratique théorique encore innommable.1742»

1740 Cf. Infra, I.B, §§21-22. 
1741 La lecture granelienne de Marx se présente elle-même comme une « répétition » de Marx au sens de la 

Wider-holung heideggerienne (cf. G. Granel, L'ontologie marxiste, in Traditionis traditio, cit., p. 228.) « Elle vise 

à ''la destruction des diverses versions existantes du marxisme depuis 60 ans, pratique et théorique mêlées'' (G.  

Granel,  Gramsci et  le  pouvoir,  in  Écrits Logiques et  Politiques,  cit.,  p.  384),  et  cherche à établir  la percée 

décisive de Marx, mais en reconnaissant la présence d'un versant métaphysique dans ses analyses (ce que Granel  

nomme ''équivoque ontologique''). » Or, « l'équivoque ontologique de Marx (présente dans le Manuscrits de 44 

tout  comme  dans  Le  Capital)  s'enracine  dans  ''la  détermination  ontico-ontologique  du  Monde  comme 

Production'',  c'est-à-dire dans un concept  productiviste  de  production.  (Ibid.,  p.  392-393)  [Dans le  texte de  

Gérard Granel sur Le travail aliéné], l'équivoque est abordée sous l'aspect de la double relation de continuation 

et  de  critique  de  l'économie  politique  par  Marx. »  C'est  pourquoi  il  est  possible  d'affirmer  que  « l'enjeu 

fondamental de la ''répétition'' de Marx par Granel est de montrer que le véritable Sujet Moderne (Cogito, Ich 

denke) n'est autre que la production (Production dont tous les échelons ''récupèrent'' les différents aspects du 

sujet pensant), telle que la détermine, par une inversion remarquable, le mode de production capitaliste ; ce dont 

il  s'acquitte  en recroisant les  analyses marxiennes de ce mode de production  spécifique (qu'il  caractérise en 

termes d'Unwesen, c'est-à-dire de monstruosité) et l'élaboration heideggerienne de la question de l'essence de la 

technique (planétaire). » E. Rigal, et autres, Le Marx philosophe de Gérard Granel, pp. 106-107. 
1742 « Si nous ne venons pas à bout de cette question, l’a-venir historial du marxisme, confirmant son ancien 

tarissement et infirmant au contraire sa toute récente crue théorique, ne sera que la variante «  socialiste » de l’a-

venir du monde moderne, la variante d’un temps qui, étant le temps du sujet, est « déjà » LE temps-mort. » G. 

Granel, L’effacement du sujet, cit., pp. 55-56.
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Chapitre VI.B  

Praxis constitutive

S'il ne faut jamais perdre de vue aucun des deux côtés de l'ontologie que nous venons de 

découvrir chez Marx, c'est parce que, en quelque sorte, il est resté plus proche d'Aristote que 

Heidegger. Pour le montrer, et établir ainsi ce qui, en termes aristotéliciens, correspond plus 

précisément à ces deux côtés de l'ontologie de Marx, l'on peut évoquer plusieurs tentatives qui 

ont été accomplies par les interprètes contemporaines d'Aristote et qui, chacune à sa façon, 

vise  à  déterminer  en  quoi  consiste  le  dédoublement  de  l'ontologie  d'Aristote.  C’est  ce 

dédoublement qu’il nous faut maintenant expliciter pour le voir ensuite à l'oeuvre chez Marx.

I – Du côté de l'enérgeia

§104. Accès à l'enérgeia

Or, si l'on avance sur le chemin balisé par Pierre Aubenque1743, et sur lequel nous avons 

vu  s'intégrer  les  réflexions  de  Heidegger,  l'on  se  retrouve  à  nouveau  aux  prises  avec  la 

possibilité d’établir un passage entre la science générique et la première caractérisation de 

l'ontologie comme  ousiologie, passage que Pierre Rodrigo - dans le  cadre de son étude sur 

Aristote,  l'eidétique  et  la  phénoménologie  –,  appelle  « la  constitution  eidétique  de 

l'objectité.1744»

1743 Cf.  P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 199-206. Qu'il suffise de rappeler que, dans la 

perspective de Pierre Aubenque, l'ontologie reste pour Aristote une « science recherchée », et qu'en ce sens la 

théologie est caractérisée comme « science introuvable ». C'est pourquoi, selon lui, « cette prétendue solution » 

de l'aporie majeure de la Métaphysique d'Aristote, qu'est l'unité par analogie, pose peut-être autant de problème 

qu'elle en résout. » Ibid., p. 243. 
1744 P. Rodrigo,  Phénomènes et méthode, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie,cit., pp. 13-19. « Nous 

voudrions montrer – explique Pierre Rodrigo - qu'Aristote a élaboré une théorie apriorique de la connaissance, et 

que cette théorie détermine conjointement les conditions générales de possibilité du savoir et celles, particulières,  

des  savoir  régionaux.  Il  apparaîtra  tout  d'abord  que cette  théorie  est  une  eidétique de la connaissance  […] 

indissociablement  formelle,  puisque  relative  à  tout  savoir,  c'est-à-dire  à  la  forme  du  savoir  comme tel,  et  

matérielle, puisque relative à des savoirs régionaux dont la logicité propre est matériellement déterminée par les 
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Mais nous savons aussi que le problème qui se pose à ce niveau, et sur lequel Heidegger 

porte  tout  particulièrement  son attention,  consiste  à  savoir  « si  une  ontologie  générale  ne 

portant pas sur un genre ultime de l'être est possible.1745» À ce sujet l'effort de Heidegger 

consiste  précisément  dans  la  tentative  d'accéder  au  champ thématique  de  « l'être  en  tant 

qu'être » grâce à l'horizon qui s'ouvre par le dédoublement de la multiplicité de l'être.1746 Par-

delà  le  fonctionnement  de  la  multiplicité  spécifique  des  catégories,  il  existerait  donc  un 

domaine dans lequel serait à l'oeuvre une autre multiplicité.1747 L'on pourrait reconnaitre ainsi 

un  πολλαχώς au sens restreint, affectant les catégories de la prédication, et un  πολλαχώς au 

sens large concernant les quatre modes de donation de l’être de l’étant : « L'être proprement 

dit  se dit  en plusieurs sens :  nous avons vu qu'il  y avait  l'être par accident,  ensuite  l'être 

comme vrai et le non-être comme faux ; en outre, il  y a les figures de la prédication, par 

exemple le quoi (ti), le quel, le combien, le où, le quand et autres termes qui signifient de cette  

manière. Et il y a, en plus de tous ces sens de l'être, l'être en puissance et l'être en acte.1748»

Même si la pluralité des catégories pouvait être reconduite à l’unité par « l’analogie 

πρòς εν », au sens d’un « se référer à un terme unique » et par-là atteindre l’ούσία comme 

premier catégorial, le problème qui se pose néanmoins, une fois reconnu le dédoublement, est  

modes particuliers  de donation des  eidé.  Il  apparaîtra  ensuite  que l'eidétique  aristotélicienne est  soumise,  à 

l'intérieur même de l'entreprise de sa fondation, à l'épreuve de l'abîme de son fondement, et qu'elle s'ouvre par là  

à une  phénoménologie de la connaissance  pour laquelle le phénomène n'est réductible, ni à la pure et simple 

donnée de fait du ''phénomène'' empirique, ni à la détermination logico-eidétique de son sens.  » Pour que ces 

résultats apparaissent il s'agit donc « de suivre la constitution des objectités (c'est le versant apriorique... ) et de 

montrer que le discours logico-eidétique ne réalise pas, chez Aristote, la périgraphie apophantique sans reste 

(idéale) du sens du phénomène. » Ibid., pp. 9-10.
1745 Ibid., p. 19. 
1746 En tant  que l'être  est  un πολλαχώς λεγόμενον il  s'agit  d'abord de montrer  qu'il  existe  un double λόγος 

permettant son dédoublement, pour voir ensuite comment un tel dédoublement fonctionne. Cf.  M. Heidegger, 

Concepts fondamentaux de la philosophie antique, cit., pp. 308-312.  
1747 Selon Heidegger, Aristote utiliserait l’expression πολλαχώς λεγόμενον à propos de l’être de trois façons : si 

en  Met K,  1  il  n'est  question  que  de  la  pluralité  interne  aux  catégories,  en  Met. Γ  2  l’articulation  des 

significations qui renvoient à l’ούσία montre les  différentes possibilités  de dire l’étant en tant que pluralité, 

détermination, ou acheminement vers l’ούσία, mais aussi en tant que corruption et privation, qualité, ou négation 

de l’ούσία. (cf. Ibid, 1002 b.). Et pourtant ce n'est qu’en Mét. E 2 que l'on atteint l’énumération la plus complète 

des sens d’être. 
1748 Aristote, Mét., E, 2, 1026 a 33. tr fr. par P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p. 164. Cf. M. 

Heidegger,  Aristote, Métaphysique,  Θ 1-3, cit., pp. 24-26. Cf. aussi F. Volpi,  Heidegger e Aristotele, Daphne, 

Padova 1984, pp. 184-190. 
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de savoir s'il existe une unité pour « le πολλαχώς au sens large.1749» 

Autrement dit, si l’ontologie n'est possible que pour autant qu’elle porte sur un terme 

unique,  comme  son  objet  spécifique,  et  pour  autant  que  ce  terme ne  doit  plus  être 

exclusivement compris comme substance, alors le problème est, d'une part, de distinguer la 

« philosophie première » de la théologie d'Aristote1750, et d'autre part, de tenter d'accéder à la 

fois à « l'être comme vrais » et à l’être « comme acte et puissance » afin d’être en mesure 

d’établir  qu'il  existe  une  effectivité  de  la  puissance  autre  que  l’accomplissement  de  la 

présence.1751 C’est alors le livre Θ de la Métaphysique qui fournit   à Heidegger l’occasion de 

conférer à la question de l’« όν ή όν » une dignité ontologique égale à celle de l’ούσία, et de 

montrer comment l’ontologie dans ce livre Θ   soustrait radicalement à l’ousiologie développé 

par Aristote au livre Z.1752

1749 M. Heidegger, Aristote, Métaphysique, Θ 1-3, cit., p. 51. 
1750 Heidegger prend une position très nette à ce propos : après avoir suggéré que le double caractère du concept 

ontologique du livre Γ conduit à une recherche sur l’être de l’étant, qui se déploie donc comme ontologie, mais  

aussi sous la forme d’une théologie, lorsqu’elle cherche les causes premières de l’être, Heidegger explique que 

cet dédoublement trouve son origine dans le rôle joué par l’ούσία : si l’ούσία est définie comme l’étant qui 

déploie-sa-présence au  sens  propre,  et  si  la  théologie,  en  suivant  les  arguments  proprement  théologiques 

d’Aristote dans Λ 1, 1069 a18, a pour tâche d’élucider l’étant dans son entièreté, alors la théologie aurait comme 

thème « le déploiement-en-présence le plus haut et le plus propre », tandis que l’ontologie aurait pour thème « ce 

qui constitue absolument le déploiement-en-presence en tant que tel » conformément à l’expression « on e on », 

cf. M. Heidegger, Platon : Le Sophiste, cit., pp. 211-216. Cela présuppose, d’une part, la réduction de l’ούσία à 

l’essence  même  de  l’être,  à  savoir  la  primauté  de  l’ούσία  sur  les  autres  catégories  à  travers  l’«  analogie 

d’attribution » en tant qu'ousiologie, et d’autre part, l’idée que le dieu d’Aristote en Λ 8, 1074, b3 n’a rien a voir 

avec la religion, et relève donc plutôt d’un concept ontologique neutre concernant l’étant véritable, de sorte que 

ce dieu serait en définitive la suprême concrétisation de l’ούσία. Ainsi « la science de l’étant proprement dit, de 

l’étant dans la mesure où il est tout ce qu’il peut être, c’est la θεολογία », alors que la science de l’être, de l’étant 

en tant qu’étant, c’est la πώτη φιλοσοφία, vrai nom  de l’ontologie fondamentale. Cf. M. Heidegger, Concepts  

fondamentaux de la philosophie antique, cit., pp. 177-180 ; pp. 196-198 et p. 324. Pour un résumé du débat en 

faveur de Heidegger, cf. J.-F. Courtine, Inventio analogie, cit., pp. 45-82. Pour des remarques critiques vis-à-vis 

de Heidegger,  cf.  E. Berti,  La Métaphysique d’Aristote: « onto-théologie » ou « philosophie première » ?,  in 

« Revue de philosophie ancienne » n. XIV, 1996, p. 67. 
1751 Sur « l'être comme vrai », cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., p.163-170. Cf. aussi, P. 

Rodrigo,  Heidegger lecteur d'Aristote (II) Ontologie, logique et phénoménologie, in  Aristote, l'eidétique et la  

phénoménologie, cit., pp. 185-202. 
1752 Cf. M. Heidegger,  Aristote, Métaphysique,  Θ 1-3, cit., p. 18. Pour une présentation détaillée des mérites et 

des limites de cette démarche heideggerienne,  P. Rodrigo,  Heidegger lecteur d'Aristote (I)  Ousia, enérgeia et  

phénoménologie, in Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., pp. 167-184. 
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Même si  l’on  admet  cela  avec  Heidegger,  il  faut  déterminer  plus  avant  le  sens  de 

l'enérgeia qui  affleure  là.  Ainsi  Pierre  Rodrigo  cherche-t-il  à  « différencier  l'eidétique du 

phénoménologique chez Aristote », et cela parce que c'est en quelque sorte à l'intérieur de 

l'eidétique qu'apparait l’aspect phénoménologique du problème, aspect que nous allons isoler 

pour en saisir la nature  énergeiologique.1753

En  partant  du  problème  de  « l'étant  suprême »  qui  se  pose  au  Livre  E  de  la 

Métaphysique1754, Pierre Rodrigo peut affirmer que l'argumentation d'Aristote au Livre Λ est 

« toute  entière  gouvernée  par  le  couple  enérgeia/dúnamis. »  « Or,  ces  deux  modalités  de 

l'étant  –  précise-t-il  -  n'appartiennent  pas  à  la  liste  de  catégories,  et  leur  rapport  avec  la  

discussion de Mét. Γ, E et Z est tout à fait problématique. Tout se passe comme si le couple 

enérgeia/dúnamis représentait un mode de constitution de l'objectité générale dont le rapport à 

la constitution eidétique de l'objectité (en Γ, E, Z) n'avait pas été expressément thématisé par 

Aristote, bien qu'assurément ce rapport soit présupposé dans la progression argumentative du 

livre Z aux livres Θ et Λ. Ce mode, analysé principalement au livre Θ, vient donc, de fait,  

redoubler la plurivocité de l'étant en tant qu'étant.1755»

Bien que  ces  affirmations  ne  fassent  que  répéter  ce  que Heidegger  avait  déjà  vu à 

propos du dédoublement de la plurivocité, l'important pour Pierre Rodrigo est de monter que, 

par rapport à l'opposition entre théologie et philosophie première qu’il est possible de déceler 

en  Métaphysique E1,  « ce  hiatus  de  la  métaphysique  aristotélicienne  entre,  d'une  part, 

l'ousiologie (ou l'eidétique) et, d'autre part, l'énergeiologie est absolument premier […]. Il en 

1753 Selon Pierre Rodrigo, l'eidétique d'Aristote n'est rien d'autre que ce qui « fonde la doctrine bien connue du 

discours apophantique, qui s'énonce synthétiquement par la formule legéin ti katá tinos, ''dire quelque chose de 

quelque chose''. » D’où sa thèse : l’eidétique conduit « à interpréter : le ''dire quelque chose...'' sur fonde des 

conditions formelles de validité de tout savoir  (epistémé)  ; conditions, qui, seules, garantissent la constitution 

d'une objectité générale ou régionale […]. » Et pourtant – ajout-il - elle conduit aussi à interpréter « le ''dire... de 

quelque chose'', sur fond des conditions matérielles de validité des savoirs régionaux eu égard aux phénomènes,  

aux objets tels qu'ils se manifestent d'eux-mêmes en leur tournure propre, en leur Wie. » P. Rodrigo, Phénomènes  

et méthode, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie,cit., p. 12. 
1754 À propos de Métaphysique E 1, Pierre Rodrigo cherche à montrer que « l'Acte divin pur est cause universelle, 

premier  moteur  non mû  en  grâce  de  quoi tous  les  étants  physiques  sont  mus,  […],  sans,  évidement,  une 

quelconque  intervention  de  type  créationniste. »  Ibid.  p.  25.  Pour  l'ensemble  de  l'argumentation  contre  la 

théologie, Ibid., pp. 20-25 ; cf. aussi P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, pp. 245-246, n. 2
1755 L'on  retrouve  ainsi  la  multiplicité  de  l'être  au  sens  élargi  pris  en  compte  par  Heidegger.  P.  Rodrigo, 

Heidegger lecteur d'Aristote (II) Ontologie, logique et phénoménologie, cit., pp. 185-202. 
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résulte que la structure onto-théologique de la métaphysique d'Aristote est, en son essence, la  

structure ousio-énergeiologique de l'être, et qu'avant d'être refermée par la détermination du 

divin comme enérgeia pure, cette structure porte trace de l'inquiétude du phénoménologique 

dans le logico-eidétique.1756» 

Or, le point capital est ici de déterminer le plus précisément possible en quoi consiste 

cette inquiétude du « phénoménologique comme tel » qui excède en quelque sorte le « logico-

eidétique », et pourquoi « du point de vue du phénomène cet écart se nomme enérgeia. 1757»

Toutefois – il faut le souligner – ce que Pierre Rodrigo appelle le « phénoménologique 

comme tel » n'appartient ni à la détermination husserlienne de la phénoménologie, ni à sa 

détermination heideggerienne.1758 Cette dernière, s'appuie,  en effet,  « sur une interprétation 

d'Aristote en grande partie aveugle aux possibilités du phénoménologique comme tel dans les 

textes analysés » et cela notamment « à propos de l'enérgeia et de la dynamis ».1759 

1756 P. Rodrigo,  Phénomènes et méthode, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie,cit., p. 26. Cf. aussi  R. 

Brague, Aristote et la question du monde, cit., pp. 453 sq. 
1757 En effet, dans la mesure où « le phénomène est placé sous la juridiction absolue de l'ousía » la conjonction 

« du dire à  la  chose  dite »,  c'est-à-dire une  conjonction  possible  des  conditions formelles  et  des  conditions 

matérielles de validité de tout savoir, ne peut pas apparaître en tant que phénoméno-logique. La raison est que 

« si la juridiction de l'eidétique apophantique est bien  posée par Aristote,  si elle  est bien supposée et si elle 

supporte à elle seule la lutte contre la sophistique, comme elle n'est que posée (et non logiquement déduite) elle  

s'expose sans cesse à l'excès du phénomène. » La solution retenue par Pierre Rodrigo consiste à dire que « cet 

excès impose en retour à Aristote, qui sait en tenir compte, une réflexion méthodologique sur l'écart du sens  

dans le sens : du point de vue du phénomène cet écart se nomme enérgeia, et du point de vue du  lógos  il se 

nomme métaphore. » P. Rodrigo, Phénomènes et méthode, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie,cit.,  p. 

12. 
1758 À partir de la détermination heideggerienne de la phénoménologie l'on peut affirmer, en effet, que «  la théorie 

apriorique  de  la  connaissance  développée  par  le  Stagirite  pourrait  fort  justement  être  nommée  une 

''phénoménologie méthodique'' » qui devrait donc « être entendue […] comme voie d'accès à l'être de l'étant bien 

plutôt qu'à la région de la conscience pure, terme ultime de la réduction transcendantale husserlienne. En tant que 

méthode d'accès à l'être de l'étant, cette phénoménologie serait donc une eidétique, mais elle le serait en un sens  

tout différent du sens husserlien classiquement reçu, […]. Il ne s'agirait pas, en effet, des phénomènes en tant que  

vécus  de  conscience  réduits  à  leur  être  propre,  c'est-à-dire  à  leur  signification,  mais  bien  d'une  corrélation  

essentielle  de  la  signification  d'être aux  étants dont  il  y  a  être.  Le  logos aristotélicien  serait  ainsi 

phénoménologique par son rôle constituant relativement à la signification d'être des phénomènes, à condition 

que ces derniers soient compris, non comme de phénomènes vécus réduits, mais comme des étants, des objets.  » 

Ibid., pp. 10-11. 
1759 « Pour classique qu'elle soit devenue cette détermination heideggerienne de la phénoménologie ne doit pas 
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§105. L'aspect matériel de la méthode

Mais si l'on insiste au contraire sur la nécessité de reconnaître l'existence chez Aristote 

des conditions matérielles des science pratiques à côté des conditions formelles  du savoir 

théorique,  l'on  peut  essayer  de  dégager  « l'aspect  matériel  de  la  méthode »  grâce  à  « la 

typologie des sciences pratiques », encore que l'on s'expose à un risque de circularité dès que 

l'on  effectue  « la  délimitation  objective des  étants  dans  leurs  Wie »,  c'est-à-dire  des 

phénomènes, « sous la juridiction de l'eidétique catégoriale.1760»

« Ou bien on parle en effet des  essences, et alors elles sont, au mieux et dans le cas 

d'une  eidétique  matériale comme  l'est  celle  d'Aristote  (mais  pas  celle  de  Platon), 

régionalement déterminées  par cette eidétique  (et  donc,  elles ne  se déterminent pas elles-

mêmes), ou bien on parle des phénomènes, et alors, s'ils se délimitent bien d'eux-même dans 

leur phénoménalité, c'est toujours dans un excès par rapport à la prise de l'eidétique. Nous 

sommes  ainsi  au  rouet,  et  Aristote  avec  nous,  puisque  l'auto-délimitation  matériale  des 

phénomènes excède toujours la donation de sens qu'une matérialité (eidético-)logique peut 

fournir.1761»

Pour sortir de cette impasse il faut donc tenter d'isoler ce qui se passe dans les sciences 

nous faire oublier deux choses » : d'abord « Qu'elle est tributaire d'une  décision pour l'être, qui est son coup 

d'envoi,  son  Anfang,  absolument  soustrait  au  questionnement  de  la  pensée.  […]  ceci  veut  dire  que  la  

surdétermination du phénomène par l'être a déjà été décidée. Ainsi en a-t-il été d'emblée décidé aussi de la prise 

du phénoménologique dans l'eidétique, ou de celle du sens d'apparaitre de tel apparaissant singulier dans une des 

figures du destin de l'être ». Ensuite « Que le plus vif de la phénoménologie comme ''possibilité'', c'est-à-dire 

comme épreuve interne à la recherche elle-même, a consisté […] à maintenir ouvert l'écart entre la détermination 

eidétique du phénomène et sa phénoménalité propre. [Mais que, si] Heidegger est resté fidèle à sa manière à cet  

impératif phénoménologique, […] cette manière n'est pas la seule, et sans doute n'est-elle pas non plus celle qui 

laisse au phénoménologique le plus de chances d'échapper à l'onto-théologie, c'est-à-dire à la clôture du sens.  » 

Ibid., 11-12.
1760 En effet, « si parler c'est dire quelque chose  de quelque chose, la délimitation objective des étants en leur 

comment  déterminera les conditions matérielles de validité des savoirs régionaux. Cette détermination, qui est  

celle de l'acribie des savoirs, sera elle aussi générique : les modalités du logos juste doivent cor-respondre aux 

genres des  eidê  objectaux ; autrement dit, les modes de la signification doivent  s'ajuster  à la façon dont les 

essences se délimitent régionalement. Ainsi, la signification n'est-elle pas seulement circonscrite par le genre 

dans lequel elle  dit  un ''commun'',  elle  est  encore matériellement déterminée,  dans son trope  propre,  par  la  

tournure selon laquelle l'étant est. » Ibid., p. 27. 
1761 Ibid., p. 27.
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pratiques selon leur propre « disposition stable à démontrer 1762», c'est-à-dire autrement que 

dans  l'acribie  propre  à  l'eidétique.  À  sujet  de  l'agir  humain  en  effet  « pour Aristote,  la 

contingence de l'action […] vise toujours un bien réel ou apparent, puisqu'elle tend toujours 

intentionnellement vers un fin. Dès lors, elle relève […] de ce qui a lieu avec constance. D'un 

point de vue logique, cette régularité de la vie humaine représente le mode selon lequel l'objet 

pratique est pré-déterminé par l'analyse.1763» 

Cette  « régularité »  de  l'avoir  lieu  « avec  constance »  est  pour  Aristote  une  « vérité 

pakhulôs kaì túpõi 1764» par laquelle se dégage le sens de la « typologie ». Ainsi « la généralité 

de l'objet éthique ou politique, le ''commun'' ou l'universel  pratique  cerné (et donc institué) 

par le savoir en ces matières particulières dans leur mode d'encontre, et proposé comme règle 

convenante, relève du type, de l'empreinte ferme, de la communauté d'aspects marquants » en 

sorte  que  « la  typologie  est  le  trope  du  discours  épistémique  ajusté  au  ''comment''  des 

phénomènes que la pratique humaine rencontre.1765»

Cela permet à Pierre Rodrigo d'affirmer que « le type est,  comme la catégorie, mais 

relativement à un savoir spécifiquement différent et bien plus proprement phénoménologique, 

une sorte de chef d'accusation de l'étant », de sorte qu'il peut saisir « les traits marquants du 

mode d'apparition du phénomène rencontré  dans  l'excès eidétiquement  inassignable de  sa 

phénoménalité. » 

C'est pourquoi « de même que, l'ontologie générale peut, ou bien analyser l'étant en tant 

qu'étant tel qu'il se donne catégorialement, ou bien l'analyser tel qu'il se donne en puissance et 

en acte, de même, la science pratique, peut édicter le règles générales de la praxis, soit par le 

biais de types valant comme des analogues méthodologiques des catégories, soit par celui de 

types circonscrivant fermement la praxis en puissance et en acte.1766» 

1762 Ibid., p. 28. Cf. Aristote, Eth. Nic., VI, 3, 1139 b 31-32. 
1763 P. Rodrigo, Phénomènes et méthode, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie,cit., p. 28. 
1764 « On doit se satisfaire, sur de tels sujets et partant de tels principes, de montrer la vérité pakhulôs kaì túpõi, 

et, parlant de choses ayant lieu avec constance et à partir de principes constants, d'aboutir aussi à des conclusions 

simplement constantes. » Aristote, Eth. Nic. I, 1, 1094 b 19-22.
1765 P. Rodrigo, Phénomènes et méthode, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie,cit., pp. 30-31.
1766 Ibid. p. 32. « Dans l'Ethique à Nicomaque, l'étude de la prudence relève d'une typologie où la catégorie de la  

relation (prós ti) est centrale, ce qui est d'ailleurs on ne peut plus normal dans une éthique où la vertu est définie, 

elle  aussi  typiquement,  comme ''juste  milieu''  entre  deux  excès.  En  revanche,  dans  la  Politique,  l'étude  de 

l'excellence du citoyen fait intervenir un remarquable type énegeiologique ou le logós aristotélicien déploie toute 

sa vigueur phénoménologique », par le recours à la métaphore du marin, Ibid., p. 32. 

545



Sur cette base Pierre Rodrigo peut donc véritablement commencer son étude des textes 

d'Aristote dans lesquels « le phénoménologique comme tel » se montrerait à travers le règles 

générales de la praxis qui en est le domaine le plus adéquat, notamment lorsqu'il apparaît par 

le biais « de types circonscrivant fermement la praxis en puissance et en acte. »

§105.A Dans l'oeuvre – Rémi Brague

De son côté Franck Fischbach arrive aux mêmes conclusions : « C'est bien Aristote – 

explique-t-il - […] qui distingue, comme on sait, entre, d'une part, l'être selon les catégories et 

d'autre part l'être selon l'acte et la puissance – posant par là même le caractère irréductible de 

l'être dit selon la puissance et l'acte à l'être selon les catégories. Mais Aristote a également vu 

que, lorsqu'il s'agit de penser l'être selon la puissance et l'acte, alors l'agir humain – sous le  

titre de praxis – devient exemplaire et paradigmatique. Ce côté paradigmatique de la praxis  

peut être entendu de deux manières : d'abord, cela signifie que la praxis est un lieu privilégié à 

partir duquel on peut comprendre ce que veut dire exprimer l'être selon la puissance et l'acte.  

Ensuite, cela signifie que la praxis donne accès à une compréhension de l'être comme activité 

qui déborde largement le seul domaine de la praxis et de l'agir humain, et donc que ce dernier 

possède une dimension, une portée et une dignité proprement ontologiques.1767» 

 Pour justifier cette hypothèse Franck Fischbach précise en effet que « Remi Brague 

attire  notre  attention  sur  un  passage  remarquable  de  la  Métaphysique qui  autorise  un  tel 

rapprochement entre l'acte (energeia) et la  praxis dans la mesure où le  telos est inhérent à 

l'energeia comme il est à la  praxis, par opposition au mouvement qui se tient au contraire, 

comme la poiesis, dans une relation d'extériorité à son telos.1768» 

Or,  en  s'appuyant  sur  les  analyses  de  Rémi  Brague  l'on  peut  effectivement  rendre 

compte de l'origine de l'enérgeia, car la thèse qui régit son interprétation d'Aristote consiste 

précisément à affirmer que « l'enérgeia est le nom aristotélicien de l'être-dans-le-monde.1769» 

À ses yeux, en effet, « la méditation d'Aristote, en Métaphysique, Θ 6, devait éclairer la nature 

de l'enérgeia  en la  distinguant  de la  kinesis.1770 Sont ''actes''  les situations telles que nous 

sommes ''dans''  celles-ci. Mais à ce point ''dedans''  que nous ne pouvons y entrer. Nous y 

sommes ou non. Et la possibilité d'y accéder ne s'ouvre que si nous y sommes déjà – ce 

1767 F. Fischbach, L'être et l'acte, cit., p. 165.
1768 Ibid., p. 166. Cf. R. Brague, Aristote et la question du monde, cit., pp. 453-509. 
1769 Ibid., p. 493. 
1770 Aristote, Mét., Θ 6, 1048 b 18-35.
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qu'Aristote  exprime  en  affirmant  que,  de  tous  les  points  de  vue,  l'enérgeia  (''acte'')  est 

antérieure  à  la  dynamis (''puissance'').1771 De la  sorte,  les  termes  proverbialement  obscurs 

qu'Aristote a sans doute lui-même forgés pour nommer ce qu'on appellera plus tard ''acte'', à 

savoir  enérgeia et  entelechia, cachent peut-être leur plus grand mystère là où l'on a guère 

l'habitude de  de le chercher.  […] Avec l'enérgeia, nous sommes dans l'oeuvre, à l'intérieur 

d'elle, et pas seulement devant elle. Et toute possibilité d'être ''à pied d'oeuvre'' (dynamis) est 

contenue  par  avance  dans  la  priorité  absolue  de  l'  ''être  en  oeuvre''. »   C'est  pourquoi 

« l'énigme du ''dans'' n'est autre que le sens absolu que prend cette préposition dans le cadre de 

notre être dans le monde.1772» 

§105.B En oeuvre – Carlo Diano

L'on retrouve ainsi la perspective qui permettait à Carlo Diano de montrer, à partir de la 

dimension de l'art grec comme synthèse possible de forme et événement, que la vérité de l'art, 

qui est aletheia et epiphaneia à la fois, est la seule qui puisse rendre compte de l'individuel et 

du « sens » sans tomber dans l'antinomie tragique.1773 En effet, la vérité de l'art, en permettant 

d'atteindre la vérité du « sens », ne serait rien de moins que « la vérité de la vie », la vie 

n'étant que dans « l'instant ».1774 En revanche, si l'on reste dans la doctrine de la substance 

1771 Aristote, Mét., Θ, 8. 
1772 R. Brague, Aristote et la question du monde, cit., pp. 492-493. « En proposant ce rapprochement – précise-t-il 

-, j'essaye de dégager l'origine de la notion d'acte. Je dis ''l'origine'', et non ''le premier domaine d'application''. 

Car celui-ci est, comme chacun sait, la physique. » Ibid. p. 493. 
1773 Pour atteindre  l'existence  qui exclut  l'essence,  il  faudrait  passer  de la  « vérité  de  la  forme »,  qui  est  le 

« devenir visible » de l'Aletheia, à la vérité de l'événement, qui n'est « vérité » que par analogie, et qui est le « se 

révéler » sans devenir visible de l'épiphaneia. (cf. C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 123.) Mais l'on risque ainsi 

de passer de la philosophie à la religion: l'une qui  pose la spécularité du sujet et de l'objet,  mais qui se résout 

toujours dans l'objectivité, et l'autre qui vit la polarité entre le « moi » comme pure existence et les dieux de sa 

périphérie infinie. Or, selon Carlo Diano, l'art grec serait capable précisément de garder ensemble la polarité de 

l'événement et la spécularité de la forme, parce que, en tant qu'immanence réelle, elle n'est que dans « l'instant », 

à savoir l'exaiphhnes par lequel Platon dans le Parmenide, retrouve l'unité de l'Un et du Multiple, mais qui, une 

fois  cet  instant  passé,  s'annule.  (Ibid.,  pp.  124-128.)  Dans  cette  perspective  l'on  pourrait  procéder  à  un  

rapprochement entre la solution que Carlo Diano trouve chez Platon (Ibid., pp. 156-189), et les analyses que 

Rémi Brague consacre aux source anciennes de l'In-der-welt-sein, cf.  R. Brague,  Aristote et  la question du  

monde, cit., pp. 9-56. 
1774 C. Diano,  Il  pensiero greco,  cit., pp. 131-132.  Si l'on considère que le « sens » est  au fondement de la 

perception sans pourtant s'identifier avec lui, alors  « si la perception peut être vraie ou fausse, en revanche le 

sens est  toujours vrai,  parce que sa vérité  est  la vérité  de l'individuel.  Comme tel,  le  sens,  n'appartient  pas  
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d'Aristote,  ce  « sens »  risque  de  disparaître  substantialisé  dans  l'intellect,  parce  qu'il  doit 

fournir en tant qu'image, la matière de l'universel.1775 

Malgré les limites de son ontologie formelle, il serait donc possible de montrer que chez 

Aristote le « faire » de l'art, comme « faire » du « sens », permet à l'existence de s'affirmer 

sans se laisser déterminer par l'essence, tandis que le « faire » de la technique sépare toujours 

l'oeuvre de l'existence en l'objectivant à partir de l'essence :  « dans le faire qui est propre à 

l'art, l'existence doit être celle de ''celui qui fait'', et c’est l'être-là et l'âme, et c'est cette âme ou 

cet être-là qui devient la ''matière'' ou le  tode, qui est à la fois ''cause matérielle'' et ''cause 

agent'', tandis que dans la technique les deux causes sont séparées, et donc l'oeuvre est séparée 

de celui qui l'a faite.1776»

Mais en ce sens ce que Carlo Diano appelle le faire du « sens » n'est rien d'autre que 

l'enérgeia : si elle « se dit » katà to ergon c'est-à-dire « en acte », ou kat'energeian c'est-à-dire 

qu'elle  « tend  vers  le  sens  d'état  accompli »  c'est  parce  que  « de  fait,  l'oeuvre  est  un 

accomplissement et l'acte est  l'oeuvre.1777» Carlo Diano souligne alors, en confirmant à sa 

manière l'analyse de Rémi Brague, que ce qui « se dit » pour la matière, « pour l'être-là » est 

toujours déjà « en oeuvre », « et, en tant qu'il est ''en acte'' et il est infini, il est ''puissance'' et 

donc ''possible'', mais au sens que la possibilité a dans le vécu, et qu'il ouvre autour de chaque 

''si'' et de chaque ''peut-être'' l'infinité du periéchon, le sens que la dynamys, comme synonyme 

de l'energéia acquiert à l'époque hellénistique. […] Et c'est l'être-là, lui aussi puissance et  

possibilité,  et  puissance  et  possibilité  en  tant  qu'acte.  Mais  il  est,  toutefois,  au  sens  du 

''toujours  en  mouvement'',  ce  ''toujours  en  mouvement''  qui  définit  l'âme  et  en  fait  un 

synonyme de la ''vie''. […] C'est tout ce dont, à différents degrés, on fait l'expérience dans 

l'agir. Parce que ce que dans la sphère de la forme est faire, dans celle de l'événement est agir, 

seulement à la perception mais à la vie de l'homme toute entière, dans tous ses actes, même dans ceux que l'on  

considère des  actes  purement  intellectuels,  pris  non pas  dans ce  qu'ils  énoncent,  mais  dans le  comment ils 

énoncent. »  Ibid., p. 138. 
1775 Ibid., p. 135. 
1776 Ibid., p. 139. En revanche, en présupposant l'explication causale (qui se résout en une moteur immobile), on 

fait de l'« antinomie de la technique » un faire qui a son principe dans la forme, et qui ne peut pas avoir comme 

principe l'individuel, car son principe se réduit au Néant, c'est-à-dire que l'on est obligés de faire de la vérité de 

l'individuel un accident, de sorte que le « sens » ne peut avoir comme principe que le hasard, ou le Néant [tyché]. 

Pour l'ensemble de la critique d'Aristote, Ibid., pp. 140-147.
1777 Aristote, Mét., Θ 8, 1050 a 21, tr. fr. par A. Jaulin, cit., p. 311.
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ce  mouvement  précisément  dont  la  fin  n'est  pas  la  chose  ou  l'objet,  mais  l'ipséité  et  le 

sujet.1778» 

Or, si l'on peut ainsi sortir de l'antinomie tragique par une interprétation de la doctrine 

de l'acte et de la puissance qui seule permet de sauver le « sens » propre à la vie de l'homme, 

l'on peut aussi accéder à une ouverture, qui est de l'ordre de l'événement et de la forme à la 

fois. L'on accède en fait par là à « l'avoir-toujours-déjà-été-ouvert » de l'étant qui excède la 

« forme » que la métaphysique lui assigne toujours, à savoir celle de la substance et celle de 

l'objet là-devant (vorhanden) : cette dimension ne relève donc plus d'un sujet psychologique, 

mais  elle  est  bien  plutôt  un  « être-là »  qui  se  soustrait  à  la  spécularité  de  la  forme  en 

demeurant à la fois en deçà de l'essence et de la conscience, car on ne peut que la « sentir ». 

Cela conduit précisément « à considérer l'enérgeia d'une façon qui recouvre les concepts 

de praxis et d'ergon1779», de sorte que « nous ne pouvons comparer la puissance et l'acte que 

parce que, pour nous, être, c'est être en acte. » Autrement dit, « nous voyons l'enérgeia parce 

que notre façon de voir est telle, de par la structure que résume la formule ''il voit et ensemble 

il a vu'', que le fait de voir nous place d'emblée dans l'enérgeia. Nous comprenons l'acte, non 

pas  du  dehors,  mais  quand  nous  nous  plaçons  à  l'intérieur  de  lui  –  formule  d'ailleurs 

provisoire, car il faut plutôt comprendre que nous ne nous y sommes jamais mis, que nous y 

avons toujours été, que l'acte est ce dont nous ne pouvons jamais sortir.1780»

§106. Retour à « l'enérgeia conjointe du sentant et du senti »

Mais « la structure que résume la formule ''il voit et ensemble il a vu'' » ne renvoie-t-elle 

pas, très précisément, à ce qu'exprimait « l'enérgeia conjointe du sentant et du senti » dans le 

De Anima?

Pour le montrer il faut procéder par ordre, et suivre une fois de plus les résultats du 

travail  de  Pierre  Rodrigo.  Conformément  à  sa  décision  de  chercher  dans  « les  science 

pratiques » ce qui excède l'eidétique aristotélicienne, et de rendre compte de l'apparition de 

« l'enérgeia comme accomplissement », Pierre Rodrigo commence par évoquer un passage de 

l'Ethique à Nicomaque dans lequel Aristote affirme que « le  bonheur [eudaimonia]  est  un 

certain accomplissement [enérgeià], et il est manifeste que l'accomplissement [enérgeia] est 

1778 C. Diano, Il pensiero greco, cit., pp. 148-149.  
1779 R. Brague, Aristote et la question du monde, cit., p. 494.
1780 Ibid., p. 495. 
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advenue et non pas disponibilité comparable à celle de quelque bien.1781» 

Cette définition fait donc du bonheur « l'actualisation ou le plein  accomplissement de 

l'homme, et c'est ce que dit  enérgeia » car « Aristote ne fait que rappeler ici que, pour un 

homme, le bonheur ''advient en tant qu'accomplissement excellent de l'âme'', en tant qu'oeuvre 

proprement humaine, donc en tant que ''accomplissement de l'âme selon le logos.''1782»

Mais  dans  le  cadre  de  l'Ethique  à Nicomaque  Aristote  définit  aussi  la  vie  humaine 

comme « capacité de sensation ou de pensée » en ajoutant que cette « capacité se révèle dans 

l'accomplissement » ; l'enérgeia devient ainsi le principe de la vie, laquelle – comme le traduit 

Pierre  Rodrigo  -  « est  souverainement  l'être-effectivement-sentant  et  l'être-effectivement-

pensant (to aisthánesthai ê noeîn).1783»

Il ne faut pourtant pas voir  dans cette  affirmation « une sorte  de première approche 

conceptuelle grecque de la conscience réflexive1784» : « Le plus difficile, pour nous Modernes, 

est en effet de parvenir à comprendre que l'être-sentant soit une enérgeia au sein de laquelle 

s'affirme  le  principe  même de  la  vie  humaine,  c'est-à-dire  que  ce  soit,  […],  un 

''accomplissement  selon  le  logos'',  sans  que  pour  autant  le  logos en  question  doive  être 

identifié à la conscience, et l'enérgeia à l'activité du sujet sentant (ou percevant, ou pensant). 

Voilà ce qu'il nous faut penser.1785»

Ainsi l'exemple que l'on trouve dans l'Ethique à Nicomaque, selon lequel « celui qui 

voit  sent  qu'il  voit,  celui  qui  entend  sent  qu'il  entend1786»  nous  renvoie  directement  aux 

analyses du  De Anima  qui portent sur « l'enérgeia conjointe du sentant et du senti » et qui 

n'avaient pas échappé à Marx, qui déclarait en effet  à propos du  De Anima, III,  2 : « Ce 

1781 Aristote,  Eth. Nic., IX, 9, 1169, b 29-30, cf. P. Rodrigo, Le point sensible de l'amitié parfaite, in  Aristote,  

l'eidétique et la phénoménologie, cit., p. 45. 
1782 Ibid., p. 45. Cf.  Aristote, Eth. Nic., I, 6, 1098 a 7, a 16-17. « L'enérgeia nomme donc la venue à lui-même de 

l'homme heureux dont l'âme accomplit  ses potentialités propres selon le  logos.  Il  est  dès lors effectivement 

''manifeste'' que cet ad-venir n'est en aucun façon comparable à la disponibilité d'un fonds de biens matériels. 

Nous nous trouvons en fait face à une  différence eidétique qui peut être formulée en ce termes :  la venue du 

propre n'est pas la possession d'une propriété. » P. Rodrigo, Le point sensible de l'amitié parfaite, cit., p. 46. 
1783 Aristote, Eth., Nic., IX, 9, 1170 a 16-19, cf. P. Rodrigo, Le point sensible de l'amitié parfaite, cit., p. 47. Ainsi 

« l'être de l'homme atteint son plein accomplissement dans l'actualisation du sentir et du penser  » et « c'est là 

qu'une étude attentive peut trouver le principe même de l'existence humaine » car « Aristote nomme ce principe 

au plus juste, à l'aide se deux infinitifs verbaux à valeur nominal. » Ibid., p. 48. 
1784 Ibid., p. 50. 
1785 Ibid., p. 48. 
1786 Aristote, Eth., Nic., IX, 9, 1170 a 29. 
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chapitre est l'un des plus difficiles d'Aristote, il demande une interprétation et un commentaire 

car il y a là de nombreuses causes d'erreur.1787»

Nous nous retrouvons ainsi, en quelque sorte, au point d'arrivée de notre Chapitre IV, 

sur lequel jusqu'à présent nous n'avons pas pu revenir car il fallait d'abord en thématiser les 

enjeux dans le cadre de la philosophie moderne, ensuite dans le cadre de la phénoménologie, 

et enfin dans le cadre de la double détermination de l'ontologie chez Aristote lui-même. Et 

tout cela en vue de rendre compte de la spécificité de la démarche marxienne, grâce à laquelle 

nous pourrons enfin établir le rôle précis de l'enérgeia aristotélicienne dans les Manuscrit de  

44.  

Or, parce qu’il considère que chez Aristote « il ne s'agit pas  [davantage] d'une simple 

détermination logico-eidétique de la sensation » mais aussi de saisir « le  phénomène de la 

sensation au plus près de la rencontre du sentant et du senti, au cerne même de leur commune 

enérgeia », Pierre Rodrigo fait des analyses du De Anima portant sur « l'enérgeia conjointe du 

sentant et du senti » le véritable fil conducteur de l'ensemble des  études qu’il consacre au 

« phénoménologique  comme tel »,  à  savoir  que  l'enérgeia est  le  propre  non-eidétique  du 

phénomène,  car  « que  l'essence,  ou  l'eîdos du  sentant  et  du  senti  ne  soit  pas  la  même, 

n'empêche  nullement  qu'ils  doivent  être  phénoménologiquement  pensés  dans 

l'accomplissement unitif de leur rencontre.1788»

Cette perspective, qui doit être thématisée par rapport à la spécificité de la démarche du 

De Anima, ouvre ainsi la possibilité d'interpréter le sens ontologique de la notion de « praxis » 

chez Marx, et il permet de voir fonctionner précisément, en partant des Manuscrit de 44, le 

passage de l'eidétique au phénoménologique.1789 

1787 K. Marx, « Aristoteles de Anima II und III. Berlin 1840 » in MEGA², IV/1, cit., p. 157, cf. P. Rodrigo, Sentir,  

nommer, parler, in Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., p. 55. 
1788 P. Rodrigo,  Le point sensible de l'amitié parfaite, in  Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., p. 50. 

Cela vaut d'abord pour déterminer le point sensible de l'amitié parfaite dans l'Ethique à Nicomaque, ensuite pour 

établir les rapports entre métaphore et enérgeia (cf. P. Rodrigo, La métaphore. L'euphorie de la langue, Ibid., pp. 

75-89), et enfin pour aborder l'étude de la privation (cf. P. Rodrigo, Statut et l'efficacité méthodologique de la  

privation, Ibid., pp. 91-101).
1789 Nous disons « à partir des Manuscrit de 44 » parce que ce qui sera gagné par là demeurera un critère valable 

aussi dans les oeuvres postérieures.  Qu'il suffise d'évoquer ici ce que Marx dit dans l'Idéologie Allemande à 

propos du rapport de Max Stirner aux anciens : « L'histoire de la philosophie antique doit se plier aux schémas 

stirnériens. Pour que les Grecs ne sortent pas du rôle d'enfants qui leurs est assigné, il ne faut pas qu'Aristote ait  

vécu, ni qu'on rencontre chez lui, le notions de pensée en soi et pour soi (é noesis e kathautén), de raison se 

551



§107. De Anima

Chez Aristote l'âme n'est pas une simple manifestation de la vie, et encore moins une 

idée universelle, mais ce par quoi la totalité des êtres vivants sont en vie, de sorte que « si 

l'oeil était un animal, son âme en serait le vue.1790» L'âme ne va donc pas sans le corps, mais 

lorsqu'elle se rapporte à un corps déterminé qu'elle anime, elle est ce rapport lui-même donc 

l'animation d'un corps dont elle a l'usage, de sorte qu'elle devient cet usage même, ce qui veut  

dire que l'âme est ce corps en tant qu'il  est en vie et,  tout aussi bien, ce qui fait vivre ce 

corps.1791 Ainsi ce corps est toujours un corps organisé pour répondre aux réquisits de la vie, 

c'est-à-dire « un corps naturel qui a en lui la source de son mouvement et de son repos.1792» 

L'on peut donc admettre que la « définition la plus commune1793» de l'âme consiste à 

affirmer qu'elle est « la réalisation (entelechie) première d'un corps naturel organisé1794», parce 

que « l'être animé » est  un composée de matière et  forme pris  respectivement en tant que 

dynamis et  entelechie.1795 C'est pourquoi cette définition peut ensuite se transformer ainsi : 

pensant elle-même (Auton dè noei ô noûs) de pensée se pensent elle même (e noesis tes noeseos). D'une façon 

générale,  ni sa métaphysique ni  le troisième livre de sa psychologie n'ont  droit  à l'existence. » K.  Marx, F. 

Engels,  L'Idéologie  Allemande, cit.,  p.  131.  Pour une  critique  d'ensemble  de  l'interprétation  des  « anciens » 

fournie par Max Stirner, Ibid. pp. 124-132. 
1790 Aristote, De An., II, 1, 412 b 19.
1791 R. Brague, Aristote et la question du monde, cit., p. 335. 
1792 Aristote,  De An.,  II,  I,  412 b 17.  Déjà  cette  définition du « corps  organique » autorise à  rapprocher les 

expressions tirées du de Anima, et employées par Marx dans les Manuscrits de 44 : « la nature est le corps propre 

[die Leib] non organique de l'homme – où il faut entendre la nature dans la mesure où elle n'est pas elle-même le 

corps humain. L'homme vit  de la nature signifie : la nature est son corps propre [die Leib], avec lequel il faut 

qu'il demeure dans un processus continuel pour ne pas mourir. » M44, p. 122.
1793 En s'appuyant sur l'étude de M. de Corte, La définition aristotélicienne de l'âme, « Revue thomiste », XLV, 

1939,  pp.  460-508,  Pierre  Rodrigo  montre  qu'il  est  possible  d'établir  une  « définition  générique »  de  l'âme 

commune aux êtres vivants, au sens où le genre est commun aux espèces, à la condition que les passions de l'âme  

soient des logoi èn ùlé, c'est-à-dire des « formes engagées [enfoncées] dans une matière. (403 a 25) » P. Rodrigo, 

Sentir, nommer, parler, cit., p. 59. Ce qui ne veut pas dire que « les passions de l'âme sont l'expression  de  la 

matière, mais plutôt qu'elles correspondent à  des réalités de nature formelle qui ne vont pas sans une matière 

corporelle. » R. Bodéüs in De l'âme, cit., pp. 84-85, note 3. Cf. P. Aubenque, Sur la définition de la colère, cit., p. 

300-304. Cf. Infra, IV, §65. 
1794 Aristote, De An., II, 1, 412 b 5.
1795 Ibid., II, 2, 414, a 16-19.
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« l'âme  est  une  certaine  entéléchie  et  la  forme  de  ce  qui  est  en  puissance  tel  être 

déterminé.1796» Définition qui, bien qu'elle soit encore valable pour tout être vivant, « spécifie 

à présent la causalité formelle s'exerçant sur la matière pour la déterminer à chaque fois.1797»

Or,  toute  la  difficulté  consiste  à  établir  ce qu'Aristote  veut  dire  ici  par « entelechie 

(réalisation) première », et par conséquent quel emploi est fait ici de la doctrine de l'acte et de 

la puissance.

Rémi Brague explique en effet que « ce que le  Traité de l'âme introduit de nouveau, 

c'est l'idée d'un passage à l'acte qui ne se fait pas à partir de la puissance, mais d'un acte  

premier à un acte second. Cette théorie, sans doute construite ad hoc, exprime l'impossibilité 

pour la vie, de se situer en dehors de l'acte. Ainsi c'est la fidélité même au phénomène de la  

vie,  c'est l'exigence de la considérer et de l'introduire sans l'esquiver dans la définition de 

l'âme  qui  produit,  à  l'intérieur  de  celle-ci,  l'éclatement  des  schémas  habituels  de 

l'aristotélisme.1798» 

Pour Carlo Diano en revanche, bien qu'Aristote cherche ici à établir le faire du « sens », 

il serait obligé de recourir au concept ambivalent d'« entelechie première »  pour sauver la 

priorité de l'acte sur la puissance, car l'opération qui consiste à présupposer l'« entelechèia  

première » comme virtualité qui est déjà presque acte, mais qui n'est l'est pas encore tout à 

fait,  « à  sa  façon  prélude  à  la  synthèse  a  priori  de  Kant »,  ce  qui  lui  permet  de  sauver, 

éventuellement, la connaissance, mais pas le sens.1799

Selon Gérard Granel  la  difficulté se résout  en supposant que « en vue de traiter  du 

sentir, Aristote traite d'abord de la dualité de sens de l'opposition de la puissance et de l'acte, et  

donc de la dualité de sens du ''passage'' de l'une à l'autre en se demandant si elle peut ou non, 

dans chacun des deux cas, être comprise comme une ''passion'' au sens d'une ''altération''.1800»

1796 Ibid., II, 1, 414 a 27-28.
1797 P. Rodrigo,  Sentir, nommer, parler, cit.,  p. 55.  C'est ainsi que la définition générique peut se décliner dans 

plusieurs définitions spécifiques et rendre compte des chacune des espèces des êtres vivants. Le thème du rapport 

entre le générique et le spécifique est donc au premier plan, et fournit le fil conducteur pour suivre les analyses 

d'Aristote jusqu'au chapitre 2 du livre III. 
1798 R. Brague, Aristote et la question du monde, cit., p. 340. 
1799 C. Diano, Il Pensiero greco, cit., p. 140. 
1800 G. Granel, Mode de pensée cartésien et mode de pensée aristotélicien, in APOLIS, cit., p. 40. Texte capital 

pour comprendre le cœur du problème ontologique qui, selon Gérard Granel, produit le partage entre l’antiquité 

et la modernité philosophique : en opposant Aristote au « refoulement » de Descartes, Granel ne manque pas de 
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Cela  veut  dire  que  dans  le  De  Anima  la  doctrine  de  la  puissance  et  de  l'acte  se 

dédoublerait, et que c'est la nature de ce dédoublement qu'il s'agit de comprendre afin de ne 

pas croire naïvement qu'une seule théorie puisse expliquer à la fois un phénomène physique et 

un phénomène logique – c'est là d'ailleurs, selon Gérard Granel, la limite de l'interprétation de 

Descartes.1801 

L'hypothèse de Gérard Granel consiste donc à affirmer qu'au livre II du  de Anima  la 

théorie du sentir serait encore comprise « comme si pâtir, être mu et agir étaient une même 

chose1802», en supposant donc que la sensation soit « une sorte d'altération », tandis qu'à partir 

du chapitre 2 du livre III Aristote se trouverait obligé à « se dégager de ces évidences, parce 

qu'elles impliquent un conception du sentir qui ne permet plus de comprendre l'aisthesis  en 

tant que logos.1803»

Au fondement du dédoublement de la doctrine de la puissance et de l'acte il y aurait 

donc la thèse selon laquelle « le sentir est une sorte de logos1804», bien qu’Aristote se trouve 

d’abord  « contraint  d'employer  les  mots  pâtir ou  être  mu comme s'ils  avaient  leurs  sens 

souverains » : « Ce qu'on appelle potentiel – explique en fait Aristote - n'est pas une chose 

simple, mais représente, tantôt, la sorte de capacité que nous visons en disant, par exemple, 

que l'enfant peut être chef d'armée, tantôt, celle de celui qui est en âge de diriger l'armée ; et 

c'est à cette dernière que correspond le sensitif. » Et pourtant – ajoute-t-il - « il n'y a pas de 

vocables  exprimant  la  distinction  de ces potentialités  dont,  pourtant,  on a précisé  qu'elles 

faire remarquer que Kant a, dans une certaine mesure, ouvert une faille dans la modernité à travers laquelle sont  

venus s’installer à la fois Heidegger et Marx, l’un par le dépassement du transcendantal à travers la Différence,  

l’autre par la substitution du générique au spéculatif. 
1801 « La possibilité d’inscrire la théorie du sentir dans les catégories du ''pâtir'' et de ''l’agir'' est pour Descartes  

une évidence ; c’est pour Aristote une difficulté (presque une impossibilité), et s’il s’y résout, ce n’est que par 

détresse et  en un sens toujours analogique.  Poursuivre cette  différence  entre  les  deux penseurs,  c’est-à-dire 

poursuivre chez Aristote le développement d’une question qui n’existe pas chez Descartes  (dont le  discours  

repose sur le refoulement de la question), c’est se donner les moyens d’apercevoir l’opposition du type grec et du 

type moderne de pensée dans sa détermination ontologique précise. » C'est pourquoi « l'étude de la puissance et 

de l'acte que développe De l'âme est fondamentale pour concevoir l'opposition du mode de penser aristotélicien 

et du mode de penser cartésien, telle qu'elle apparaît dans la comparaison de leur théorie du sentir en général.  » 

Ibid., p. 40. 
1802 Aristote, De An., II, 5, 417 a 16.
1803 G. Granel, Mode de pensée, in APOLIS, cit., p. 41. 
1804 Aristote, De An., III, 2, 426 b 3.
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étaient différentes et comment.1805» 

L'enjeu majeur du De Anima réside donc dans la tentative d'offrir – même si les mots 

pour  le  dire  manquent  –  une  déclinaison  de  la  doctrine  de  la  puissance  et  de  l'acte  qui 

corresponde plus proprement au sensitif : non plus une théorie physique et donc « ontique » 

de l'altération mais une théorie logique et donc « ontologique » de l'aisthesis comme « faculté 

apte à recevoir les formes sensibles sans la matière.1806»

Or,  c'est  très  exactement  à  partir  de  cette  suggestion  de  Gerard  Granel  que  Pierre 

Rodrigo  a  pu  développer  son  interprétation  du  chapitre  2  du  livre  III,  dans  laquelle  il 

thématise enfin la question de l'ouverture du sensible.1807

§108. L'ouverture du sensible

Comme nous l’avons déjà montré en lisant l’interprétation de ce chapitre du De Anima 

par  Marx1808,  il  faut  d'abord  souligner  que  l'ouverture  d'une  dimension  proprement 

ontologique  vient  au  jour  au  moment  où  Aristote  traite  de  la  « sensation  commune ». 

Restreinte  au  cas  des  êtres  humains,  la  sensation  commune  est  d'abord  la  sensation  des 

sensibles communs1809, elle commence à être traitée au chapitre 2 du Livre III en tant que 

fonction commune aux cinq sens permettant à chacun de percevoir leur propre activité1810, et 

elle se montre ensuite comme la faculté de sentir la différence générique entre les sensibles 

propres.1811 

1805 Ibid., II, 5, 417 b 30 – 418 b 3. Richard Bodéüs (cit., p. 164), traduit pâtir et être mu par « être affecté » et 

« être altéré ». Ce qu’il importe de retenir est l'origine de cette doctrine qui contraint Aristote et qui est très  

précisément celle qui est avancée dans la Physique. 
1806 Ibid., II, 12, 424 a 17.
1807 « Il nous semble – affirme-t-il – que la conjonction entre logos et sensation établie en de An. III, 2 n'a pas 

encore réellement reçu toute l'attention qu'elle mérite. Nous espérons éveiller ici cette attention en montrant : 1)  

que  ce  chapitre  est  un logos peri  aisteseos  (discours  sur  le  sens)  qui  conduit,  par  une  sorte  de  cercle 

herméneutique, à la  détermination de la sensation elle-même comme  logos,  et  2)  que ce cercle  permet non 

seulement un relevé de la diversité  des  sens du  logos,  mais encore,  et  plus essentiellement,  une rigoureuse 

topographie de l'ensemble de la problématique logico-ontologique du Stagirite. » P.  Rodrigo, Sentir, nommer,  

parler, de Anima III, 2, in « Etudes Phénoménologiques », n. 16, 1992, pp. 48-49, ensuite repris in P. Rodrigo, 

Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., pp. 55-74.
1808 Cf. Infra, IV, §67A.  
1809 Aristote, De An., III, 1, 425 a 13 – b 11.
1810 Ibid., III, 2 425 b 12 – 426 b 8.
1811 Ibid., III, 2, 426 b 12 – 427 a 14.
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Après  avoir  analysé  les  différents  emplois  du  terme  grec  « aisthèsis  koiné »  Pierre 

Rodrigo peut affirmer que « la sensation commune humaine implique donc multiplement le 

logos.  Elle  l'implique  :  en  tant  que  discours  théorique,  dans  la  mesure  où  l'étude  de  la 

sensation  fait  apparaître  que l'usage  des  noms (ônómata)  doit  se plier  à  la  problématique 

ontologique  du  logos ;  en  tant  que  logos-proportion,  (…)  en  tant  qu'énonciation et 

discernement critique.1812» 

En  effet,  si  l'on  peut  affirmer  qu'à  partir  de  la  fin  du  livre  II  Aristote  « théorise 

l'ouverture sensible de l'homme au mode d'être de l'étant tangible » comme une dimension 

proprement  ontologique1813,  c'est  parce  que  « le  sentir,  compris  comme  logos au  sens  de 

''moyen(ne)'', est à la fois l'opposé de l'excès (qui détruit le sens) et l'opposition des excès 

(contraires), opposition qui ouvre le discernement. Mais dans ce deuxième sens, en vérité, il 

n'est déjà plus compris de façon ontique, mais de façon ''ontologique''.1814» 

Cette  différence  est  donc  capitale  afin  de  reconnaître  que  la  fonction  propre  à  la 

« sensation commune », en tant que faculté humaine de « se voir voyant » ou de « se sentir 

sentant », est précisément l'ouverture ontologique du sensible. 

Le texte d'Aristote dit en effet : « Puisque, d'autre part, nous sentons que nous voyons et 

entendons, il faut nécessairement, ou bien que ce soit la vue qui permet de sentir que l'on voit,  

ou bien que ce soit un autre sens. […] Mais le même sens alors percevra la vue et la couleur 

qui lui est sujette. De sorte que, ou bien deux sens porteront sur le même sensible, ou bien le 

même sens se percevra lui même. Et de plus, si l'on suppose que c'est un autre sens qui perçoit  

la vue, ou bien l'on risque d'aller à l'infini, ou bien il y aura un sens qui se perçoit lui-même. 

De sorte qu'il faut faire l'hypothèse à propos du sens de départ. Mais on reste dans l'embarras.  

Si, en effet, percevoir par la vue, c'est voir, et si ce que l'on voit, c'est la couleur ou le coloré, 

dans l'hypothèse où l'on peut voir ce qui voit, alors ce qui voit au départ possédera aussi une 

couleur. Il est, toutefois, manifeste que percevoir par la vue ne se réduit pas à une seule chose. 

Car, lorsque nous ne voyons pas, c'est encore par la vue que nous jugeons de l'obscurité et de  

la lumière, mais pas de la même façon. Et, par ailleurs, même ce qui voit se trouve comme 

coloré, puisque le sensoriel est l'organe propre à recevoir le sensible sans la matière, dans 

chaque cas. C'est pourquoi, même après que les objets sensibles s'en sont allés, les sensations 

1812 P. Rodrigo, Sentir, nommer, parler, cit., p. 62. 
1813 Aristote, De An., II, 11, 424. 
1814 G. Granel, Mode de pensée, in APOLIS, cit., p. 42. 
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et représentations demeurent dans les organes sensoriels.1815»

Tout  d'abord,  l'affirmation  selon  laquelle  « nous  sentons  que  nous  voyons  et 

entendons », affirmation que l'on peut qualifier de « jugement d'existence1816», rend possible 

l'analyse de la nature duelle de la sensation : « Puisque donc il est un fait que nous voyons que 

nous voyons, - explique Pierre Rodrigo – [Aristote s'aperçoit] que ''sentir par la vue n'est pas 

<un processus> unitaire  (425 b 20)'',  mais un processus duel  :  c'est,  d'une part,  voir  une 

couleur (la couleur étant l'objet propre de la vue, et voir la couleur étant la fonction spécifique 

de la vue), et d'autre part, se voir voyant (fonction dévolue à la sensation commune).1817» 

Ensuite  l'exemple  employé  par  Aristote  selon  lequel  « distinguer  l'obscurité  de  la 

lumière, c'est voir  autrement (425 b 22) » permet d'affirmer que la sensation visuelle peut 

avoir pour objet ce qui n'est pas proprement coloré. La sensation de l'obscurité montre en effet 

que la vue peut se posséder elle-même pour objet, c'est-à-dire qu'elle peut se percevoir comme 

ne percevant rien. Cela confirme qu'outre voir un objet coloré, elle peut aussi se percevoir 

comme percevant, ou ne percevant pas, quelque chose ; étant donné que la fonction de « se 

percevoir » propre à la vue c'est encore un voir, mais un voir autrement. 

Ce « voir » autrement signifie alors précisément que, lorsqu'on est dans l'obscurité, l'on 

voit qu'on y voit rien. Autrement dit, « si la ''nuit noire'' s'oppose au visible, et peut donc être 

appelé ''invisible'' (a-oraton), c'est encore à l'intérieur du ''genre'' du visible. Dans la nuit en 

effet ''on n'y voit rien''. ''Y'' ? ''Y'' est la dimension de l'ouvert à voir, ''en qui'' on ''y'' voit plus 

ou  moins,  ou  même ''pas  du  tout''.  En  revanche,  la  voix,  par  exemple,  elle  est  aussi  de 

l'invisible, mais parce qu'elle appartient à un autre genre.1818» 

1815 Aristote, De An., III, 2, 425 b12-26. Cf aussi Infra, IV, §67A.  
1816 Cf. S. Mansion, Le jugement d'existence chez Aristote, Louvain, 1976², pp. 202-217 ; 254-274. 
1817 P. Rodrigo, Sentir, nommer, parler, cit., p. 61. 
1818 G. Granel, Mode de pensée, in APOLIS, cit., p. 44, note 3. « La nuit, veux-je dire, est ce qui me permet de 

déclarer que ''je ne vois rien'' parce que c'est en elle que ''je n'y vois rien'' (comme la langue dit plus volontiers, 

qui ainsi parle ''transcendantal''). Quand je l'appelle ''nuit noire'', cela ne veut pas dire qu'elle est une chose à qui  

appartient en soi l'obscur absolu, le non visible ontique absolu, mais qu'elle est ce mode de la visibilité qui ouvre 

l'étant comme ''noir'', c'est-à-dire presque entièrement non-visible ontiquement. Presque seulement, car le noir est 

vu. Et il l'est encore lorsqu'il reste seul à l'être. Si je le considère, comme le ''zéro'' de clarté, ce n'est pas qu'il soit  

la ''négation''  du clair  (''la  où il  y a l'obscur,  il  n'y a  pas  le clair''  -,  proposition métaphysique),  mais qu'au  

contraire il ne peut être affirmatif de la res qu'en tant que degré zéro de l'opposition réelle obscur-clair, c'est-à-

dire aussi bien comme l'ultime affirmation du clair. » G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum », cit., pp. 

173-174.  

557



Or, d'une part, cela confirme que « l'irréductibilité des genres est, elle, déjà annoncée 

par les divisions de la sensation (aisthésis)1819», mais d'autre part, c'est précisément ce « voir 

autrement » qui  permet  aussi  à  Gérard  Granel  d'interpréter  l'origine  de  l'a  priori kantien 

comme « une ouverture » ontologique.1820 Et ce qui lui permet aussi de déceler les limites de 

la phénoménologie de la perception chez Husserl.1821 

Mais le  plus important – comme le remarque Pierre Rodrigo – c'est que « il  est  ici 

question d'une privation circonstancielle de la vue, et non d'une privation absolue – au sens où 

''ne pas voir'', c'est être aveugle, alors  que ''n'y rien voir'', c'est être occasionnellement plongé 

dans une obscurité où l'évidence du donné visible est  suspendue »,  et  ensuite que « cette 

expérience  de  privation  occasionnelle  est  aussi,  et  c'est  d'ailleurs  pour  cela  qu'Aristote 

1819 Aristote, Mét., Γ, 2, 1003 b 19. Cf. aussi Aristote, Anal. post., I, 18, 81 a 38. C'est pourquoi «  la thèse que 

chaque science porte sur un seul genre, à l'exclusion des autres, […] peut être établie par d'autres voies » et non 

seulement dans le cadre de la Métaphysique, cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, cit., pp. 225-

226, qui précise en note : « il y a des genres qui ne se livrent pas à tel ou tel sens particulier, mais seulement au 

sens commun. » en se référant explicitement au De Anima (II, 6, 418 a17 et III, 1, 425 a 15). En revanche « dans 

le texte de Γ, 2 Aristote veut seulement dire que des genres différents se donnent à des expérience sensibles  

différentes  (et  non  seulement  à  des  sens  différents),  de  la  même  façon  qu'ils  ferons  l'objet  de  sciences 

différentes. »  
1820 Si l'on prend en compte l'exemple utilisé par Kant, dans la Table du Rien, selon lequel « si la lumière n'était 

pas donnée aux sens, on ne pourrait se représenter aucune obscurité » (cf. E. Kant, Critique de la raison pure, 

A292/B349, cit., p. 328) alors, comme l'explique Gérard Granel, « chaque fois l'étant obscur est donné dans une 

sorte d'espace environnant, qui est un espace de visibilité, fût-ce en tant que mauvaise visibilité » dans lequel la 

lumière est entendue précisément « comme ouverture de visibilité ». Pour s'en apercevoir il suffit en effet de 

contextualiser l'obscur dans ce genre de proposition : « Cette chambre aux volets fermés est obscure » ou encore 

« Cet objet sur le chemin dans la nuit est obscur » G. Granel, Remarques sur le « Nihil Privativum », cit., p. 172. 

C'est pourquoi « la visibilité (cette fois non plus comme bonne ou mauvaise visibilité, mais comme pouvoir-être-

visible de l'étant) est une ouverture a priori, c'est-à-dire qui ne s'ouvre pas dans l'étant, n'est pas un prédicat de 

l'étant,  mais qui ouvre l'étant  à  une appréhension,  une épreuve,  une expérience de cet  étant  comme obscur  

(autrement  dit,  plus  au  moins  clair)  et  comme  clair  (autrement  dit,  plus  au  moins  obscur). »  De  la  sorte 

l'obscurité  « comme négation  de visibilité,  ne  peut  appartenir  à  la  res,  ne  peut  être  un  prédicat  réel,  qu'en 

renvoyant la  res dans un ''en-soi''  où elle n'est  plus  pensable  (cogitable),  parce qu'elle n'est  plus éprouvable 

(repraesentabile). » Ibid., p. 173. Ce qui permet à Kant de passer du nihil negativum de la logique générale au 

nihil privativum de la logique transcendantale. Cf. aussi, Infra, III, §49.B.
1821 Si le « percevoir » ne cesse jamais d'être « ma façon d'être au réel, fût ce sur le deficienter modus du ''ne pas 

voir'' », c'est parce que « le ''ne pas voir'' est eidétiquement un ''voir''. Ainsi ne peut-on être aveugle que comme 

aveugle-au-Monde, c'est-à-dire comme une modalité d'être-au-Monde. » G. Granel, Le Sens du Temps et de la  

Perception chez E. Husserl, cit., p. 238. Cf. aussi, Infra, V.B, §93. 
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l'évoque, une expérience d'ouverture à la  dimension ontologique du phénomène de la vision 

ainsi réduit à son être. ''N'y rien voir'', c'est en quelque sorte ''sentir par la vue'' la dimension 

du Visible et celle de l'être voyant.1822» 

En revanche l'expérience de « voir une couleur en subissant un pathos transmis par le 

milieu en acte » relève tout simplement d'une dimension ontique de la vision. C'est pourquoi 

l'analyse de la dualité du processus de la sensation humaine montre que  « la vision de (et 

dans) l'obscurité ne relève pas d'un pâtir1823», et qu'elle échappe donc à la doctrine du passage 

de la puissance à l'acte en tant qu'altération. 

Ainsi l'hypothèse provisoire selon laquelle « l'acte de sentir pouvait être identifié sans 

autre précaution à une simple affection par le mouvement » – hypothèse accréditée depuis le 

chapitre II, 5 et que « rien n'est venu contredire sérieusement avant le chapitre III, 2 » –, est 

désavouée au profit d’une autre hypothèse selon laquelle « la sensation ne se réduit pas à une 

pure passivité » car « il faut qu'elle soit un processus double.1824»

L'on  peut  ainsi  revenir  au  texte  d'Aristote,  dont  la  conclusion explicite  l’idée  que 

« l'accomplissement [energéia] du senti et du sentant est même et unique (du sensible et du 

sens constitue une seule et même activité [enérgeia]), bien que leur essence ne soit pas la 

même.1825» 

Afin de rendre compte de l'introduction d'une élaboration nouvelle de la doctrine de la 

puissance et de l'acte, Pierre Rodrigo insiste alors sur le fait que « ''sentir par la vue'', c'est 

aussi bien voir quelque chose du visible (dimension ontique de la vision), que voir que l'on y 

voit, que l'on est voyant (dimension ontologique, voir, en quelque sorte du non visible). » Et il 

précise que « Voir, et l'analyse vaut pour tous les sens, est donc  une donation conjointe de 

l'être-voyant  en  acte et  de  l'être-visible  en  acte,  du  Voir  et  du  Visible.  Ce  dévoilement 

1822 P. Rodrigo, Sentir, nommer, parler, cit., p. 65. Cf. aussi  P. Rodrigo,  Le point sensible de l'amitié parfaite, 

Ibid.,  cit.,  p.  49,  et  P.  Rodrigo,  Statut  et  efficacité  méthodologique  de  la  Privation,  Ibid.,  cit.  pp.  97-101. 

Autrement dit, « Lorsqu'Aristote écrit que ''la vue est en quelque sorte vue du visible et du non-visible, le toucher 

toucher du tangible et du non-tangible'', et qu’il généralise cette formulation à tous les modes du sentir (II, 11, 

424 a 10-12.), il  veut dire que […] le « genre » lui-même (le mode chaque fois particulier du discernement 

sensible comme tel et tel sens, tel et tel ordre des sensibles) est à chaque fois un mode du recroisement du donné-

dans-l’ouvert et du retrait (violent) de l’ouverture elle-même. » G. Granel, Mode de pensée, in APOLIS, cit., p. 

44.
1823 P. Rodrigo, Sentir, nommer, parler, cit., p. 65. 
1824 Ibid., p. 66. 
1825 Aristote, De. An., III, 2, 425 b 25-27.
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réciproque a  pour  nom  enérgeia ;  en  lui  la  vision  et  le  visible  atteignent  leur  commune 

effectivité, alors que par ailleurs, quant à leur être (tò eînai) ils diffèrent.1826» 

Mais cette thèse est aussi ce qui ressort du traitement aristotélicien de l'exemple du son 

et de l'ouïe : « le son – dit-il - en tant que propriété matérielle de l'objet sonore, atteint son 

actualité propre lorsqu'il est actuellement entendu, c'est-à-dire lorsqu'il y a ouïe en acte. 1827» Il 

ne s'agit certes pas là d'un subjectivisme à la Démocrite, ni d'un relativisme à la Berkeley, car 

pour Aristote les choses existent indépendamment de notre perception ; mais il n'en reste pas 

moins vrai que pour Aristote « il n'y a son en acte qu'avec  l'audition en acte, laquelle n'est 

possible que si déjà un organe possédait l'ouïe en puissance.1828» 

C'est pourquoi « ce passage des deux puissances à l'acte commun du senti et du sentant 

n'est  aucunement  de  l'ordre  d'une  action  mécanique1829»  comme  le  croyait  Descartes.  Le 

mérite  de  Pierre  Rodrigo  est  donc  d'avoir  repris  la  suggestion  de  Gérard  Granel  pour 

l’expliciter  adéquatement,  et  lui  fournir  les  preuves  philologiques  qu’elle  requiert.  Son 

explicitation confirme en effet  qu'Aristote, contrairement à Descartes, « essaie d'écarter de 

l'analyse du sensible l'évidence de l'action et de la passion, […], et cela parce qu'il veut éviter 

l'altération comme destruction qu'une telle évidence implique nécessairement. Nous savons 

maintenant  que  l'idée  de  l'altération  comme  ''devenir  autre''  du  sens  sous  l'action  (par 

mouvement local) d'un agent (physiquement conçu comme  substratum de toute déterminité 

sensible), cette idée est en effet l'altération, cette fois au sens de la destruction radicale, de la  

question même du sensible. Aussi, par le détour de l'analyse du savoir, Aristote cherche-t-il un 

autre sens au ''passage de la puissance à l'acte'' que ce sens destructeur, un sens selon lequel  

l'être-en-puissence (l'aisthesis) soit au contraire ''sauvé'' dans l'être-en-entelechie, c'est-à-dire 

dans sa mise en oeuvre, dans le ''sentir'' lui-même.1830» 

C'est pourquoi Pierre Rodrigo peut conclure que « le passage des dunamei à l'enérgeia 

1826 P. Rodrigo, Marx l'économie politique et le de Anima, cit., p. 215. 
1827 Aristote, De. An., III, 2, 425 b 28-30.
1828 Ici, comme en  Physique III, 3, 202 a 13 – b 29, l'acte du percevant est traité comme un mouvement reçu  

produit par le perçu mais identique à celui-ci, car l'acte du sensible, en tant que moteur, se trouve dans le sentant,  

celui qui est mû, pendant qu'il sent : « autrement dit, l'ouïe contient potentiellement son acte (l'audition) et celui 

du son (la résonance), qui sont identiques. Ainsi se vérifie logiquement, pour l'ouïe susceptible d'entendre un son, 

la possibilité de se percevoir dans le même temps. » R. Bodéüs, in De l'âme, cit., p. 206.
1829 P.  Rodrigo, Sentir, nommer, parler, cit., p. 67. 
1830 G. Granel, Mode de pensée, in APOLIS, cit., p. 47. 
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conjointe  relève  plutôt  de  ce  que  Merleau-Ponty  analysera  en  termes  de  duplicité  du 

sentir.1831»

« L'énigme tient à ceci – dit  Merleau-Ponty – que mon corps est à la fois voyant et 

visible. Lui qui regarde toute choses, il peut aussi se regarder, et reconnaître dans ce qu'il voit 

alors l'''autre côté''  de sa puissance voyante. Il se voit voyant,  il  se touche touchant, il  est 

visible et sensible pour soi même. C'est un soi, non par transparence, comme la pensée, qui ne 

pense quoi que ce soit qu'en l'assimilant, en le constituant, en le transformant en pensée – 

mais un soi par confusion, narcissisme, inhérence de celui qui voit à ce qu'il voit, de celui qui 

touche, du sentant au senti – un soi donc qui est pris entre les choses, qui a une face et un dos,  

un passé et un avenir... […]  Un corps humain est là quand, entre voyant et visible, entre 

touchant  et  touché,  entre  un oeil  et  l'autre,  entre  la  main et  la  main se fait  une sorte  de 

recroisement, quand s'allume l'étincelle du sentant-sensible, quand prend ce feu qui ne cessera 

de brûler, jusqu'à ce que tel accident du corps défasse ce que nul accident n'aurait suffi à 

faire.1832»

Le  « phénoménologique  comme  tel »  qui  caractérise  l'ouverture  sensible  est  donc 

d'ordre ontologique mais autrement que l'eidétique, et en cela il demeure une possibilité qu'à 

partir d'Aristote, l'on peut reconnaître à chaque fois qu'un horizon s'ouvre entre l'actuel et le 

potentiel,  ou pour le dire  avec  Husserl,  à chaque fois  qu'un  intentum s'accompagne d'une 

intentio.

Bref, dans la mesure où le sujet sentant se constitue « à même  l'ouverture sensible  à 

l'objet », alors – et cela grâce à Aristote - l'ontologie devient possible « dès la sensation », et 

l'on échappe ainsi au bouclage des modernes, qui la réduisent à un divers qu'il faut synthétiser 

après coup. D'autant plus que « en élargissant la capacité de discernement de la sensation aux 

sensibles  génériquement  différents,  Aristote  peut  analyser  la  sensation  commune  comme 

pouvoir de discerner (krinein) et de se prononcer sur (legein) ces sensibles.1833»

1831 P.  Rodrigo, Sentir, nommer, parler, cit., p. 67. 
1832 M. Merleau-Ponty, L'Oeil et l'esprit, Gallimard, Paris 1964, pp. 18-21. 
1833 P.  Rodrigo, Sentir, nommer, parler, cit., p. 78. En conclusion, ce qu'il faut retenir – dans la mesure où la suite 

du chapitre III, 2 porte sur la recherche d'un « critère d'usage adéquat des noms » – c'est que lorsqu'Aristote entre 

dans la problématique « du  logos et de son rapport à l'être, […], il se réfère à sa propre thématique de l'être  

comme  pollakos legomenon,  et  l'applique au rapport  entre  le  logos et  l'être  dit  selon la  puissance ou selon 

l'acte. » C'est pourquoi « Aristote ontologise par là radicalement la question de la sensation et en fait le lieu d'un 

débat sur l'être et le discours : pour être bien employés, les noms ont besoin d'un lest ontologique. Or, où trouver 

ce lest,  sinon dans une théorie du  legein ti  katà tinos,  dans une théorie du logos rapporté à  l'ousia et  aux 
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II – De l'activation 

§109. Retour aux Manuscrits de 44

L'enérgeiologie aristotélicienne, dont nous venons de poser les jalons, va maintenant 

nous servir à mieux saisir le sens de la praxis marxienne. Le difficile, à ce niveau, est de le 

faire sans perdre de vue le fait que chez Marx tout cela reste pris dans un horizon équivoque, 

parce que l'ontologie est d'abord comprise à partir de « l'être comme production », en laquelle 

la  « praxis  révolutionnaire »  devra  intervenir  comme  libération  de  l'Unwesen.1834 Nous 

pouvons néanmoins faire le dernier pas qui nous restait à faire pour déterminer l'ontologie à 

l'oeuvre dans les Manuscrits de 44, étant donné que l'enérgeia aristotélicienne nous permet de 

nous dégager de l’horizon de la production comme ousia, et d’atteindre la production comme 

auto-activation de l'homme générique.

En portant à nouveau notre attention sur les analyses de la « critique de Hegel » du 

Troisième  Manuscrit,  nous  pouvons  revenir  sur  les  thèmes  qui  nous  avaient  permis  de 

déterminer « le sol du déplacement marxien » vis-à-vis de Hegel et de Feuerbach à la fois.1835 

Qu'il nous soit permis d'évoquer ici nos premiers résultats pour déterminer le plus précisément  

possible  ce  que  maintenant  nous  pouvons  enfin  effectivement  saisir,  à  savoir  l'origine 

enérgeologique du dispositif marxien. 

À propos du « sol du déplacement marxien », nous avons établi que Marx contestait les 

notions  hégéliennes  d'extériorisation  et  d'objectivation  et  cherchait  à  caractériser 

l'objectivation comme « le chemin conduisant à la véritable réalité humaine». Pour Marx il 

s'agissait donc, tout d'abord, de procéder à une reformulation de la sensibilité feuerbachienne, 

visant à adjoindre à l'être souffrant conditionné et borné conçu par Feuerbach, une dimension 

active permettant une tout autre élaboration de la question décisive du rapport à l'objet.1836 

catégories, aussi bien qu'à l'acte et à la puissance ? » Ibid., p. 68. 
1834 Qu'en tant que marque de la « production capitaliste » correspond toujours au « retournement de l'essence ». 

Cf. Infra, VI.A, §97.
1835 Cf. Infra, II, §§36 sq.
1836 Marx explique en effet ainsi son affirmation selon laquelle « L’homme est immédiatement un être naturel » : « en 

tant qu'être naturel et en tant qu'être naturel vivant, il est pour une part équipé de forces naturelles, de forces 
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Bref, en partant du « manque » constitutif décelé par Feuerbach  qui s'était servi de la 

notion  aristotélicienne  de  « privation »  (comprise  dans  le  cadre  de  la  catégorie  de  la 

« qualité ») pour interpréter l'être-là hégélien1837, Marx peut montrer que si l'objet est ce à quoi 

un  sujet  se  rapporte  par  une  certaine nécessité  (le  « besoin »),  cette  nécessité  ne  peut 

s'exprimer  que  par  l'activation  [Betätigung] des  forces  essentielles  de  l'homme  dans  leur 

« action objective ». 

Or, si nous avons précédemment insisté sur la nécessité de reconnaître d'abord le sol,  

pour  ainsi  dire  phénoménologique,  sur  lequel  s'installe  Marx  grâce  à  la  découverte 

feuerbachienne d'un « positif positivement fondé », au moment où nous l’avons fait, nous ne 

pouvions pas encore comprendre pourquoi la notion d'activation lui permettait d'établir, d'une 

part,  que le « côté actif » et le « côté passif » de « l'être sensible » appartiennent à la même 

structure, qui est fournie par l'objectivation1838; et pourquoi, d'autre part, la notion d'activation 

lui permettait aussi d'opposer un « être vivant, naturel, équipé et doté de forces essentielles 

objectives »,  et  dont  « la  passion »  (sa  « force  essentielle »)  lui  permet  de  tendre 

« énergiquement vers son objet1839», à « l'acte de poser qui fixe pour un instant son énergie », 

acte qui en revanche caractérise la choséité hégélienne issue du savoir absolu.

Autrement dit, si nous pouvions déjà admettre que « par sa réinscription de Feuerbach », 

Marx  inaugurait  « une  pensée  de  la  “finitude  essentielle”1840»,  il  nous  restait  encore  à 

vitales, il est un être naturel  actif ; ces forces  existent en lui comme des dispositions et des aptitudes, comme des 

pulsions ; pour une autre part, en tant qu'être naturel, en tant qu'être de chair, être sensible et être objectif, il est un 

être souffrant, un être conditionné et borné, tout comme le sont aussi l'animal et la plante ; c'est-à-dire que les objets 

de ses pulsions existent en dehors de lui, comme des objets indépendants de lui ; mais ces objets sont les objets de 

son besoin, des objets essentiels et indispensables à l'activation et à la confirmation de ses forces essentielles. » M 44, 

pp. 166.
1837 Cf. Infra, II, §§27 sq. 
1838 Nous savons que cela  est capital si l'on veut  échapper au subjectivisme qui reconduit tout objectivité à la 

« conscience de soi », comme il ressort de la suite du texte : « Que l'homme soit un être de chair, une force naturelle, 

un être vivant, réel sensible, objectif, cela signifie qu'il a des objets réels et sensibles pour objets de son être et de 

l'expression de sa vie, ou bien qu'il ne peut exprimer sa vie qu'à même des objets réels et sensibles.  Etre objectif, 

naturel, sensible, et aussi bien, avoir en dehors de soi objet, nature, réalité sensible, ou bien, être soi-même objet, nature, 

réalité sensible pour un tiers : tout cela signifie la même chose. » M44, p. 166. 
1839 Bien que l'homme soit « un  être  passionnel  […]  parce qu'il est un être qui ressent ses souffrances »,  « la 

passion  – ajoute  Marx,  très  significativement  -,  est  la  force  essentielle  de  l'homme  en  tant  qu'elle  tend 

énergiquement vers son objet. » Ibid., p. 167.
1840 Il s'agit des analyses consacrées par Gérard Granel au non-rapport constitutif – non rapport qui montre, selon 
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comprendre  en  quel  sens  il  concevait  le  besoin  en tant  qu'instance  primaire  d'un « corps 

propre » vis-à-vis d’un objet, c'est-à-dire en quel sens il saisissait, par la réciprocité du besoin 

et  de  l'activation,  le  rapport  à  l'objet  comme une  structure  dans  laquelle  il  n'y  a  d'objet  

extérieur que pour autant que je puis le « viser » par  « l'action ». 

Nous pouvons donc revenir sur ce texte capital, où se trouve effectivement le dispositif  

qui  fait  fonctionner  toute  l'ontologie  des  Manuscrits  : « Quand l'homme  réel,  l'homme de 

chair, se tenant sur la terre ferme et bien ronde, [quand l'homme] qui inspire et expire toutes 

les  forces  de  la  nature1841, pose par  son  extériorisation  ses forces  essentielles  réelles  et 

objectives en tant qu'objets étrangers, ce n'est pas le poser qui est sujet ; c'est la subjectivité 

des forces essentielles objectives, dont l'action doit en conséquence également être une action 

objective. L'être objectif agit objectivement et  il  n'agirait pas objectivement si le caractère 

lui que, d'une part, le « sol primitif d'expérience » dégagé par Feuerbach échappe à la philosophie moderne, et 

d'autre part, que Marx comprend et suit la leçon feuerbachienne « avec un génie et une rigueur admirables. » 

« Ce que voir est pour lui-même, cela demeure  l'initiative  de la lumière. Si je respire, je reçois de l'air non 

seulement ce que je respire, mais encore ma respiration même. » Car – expliquait-il - « l'homme seul respire », 

en tant que « l'air » est pour l'homme « une modalité de l'être-sur-terre » G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 

215. 
1841 Or,  -  selon  Gérard  Granel  -  cette  première  phrase  est  ce  qui  permet  de  saisir  le  sens  de  la  « finitude 

essentielle » chez Marx. Aux analyses sur  la  respiration comme modalité  de l'être-au-monde Gérard Granel 

ajoute en effet cette remarque : « De ce simple début de phrase tous les termes, ou presque auraient besoin d'un 

commentaire qui délivre leur poids de sens, d'une extraordinaire densité sous la banalité apparente. Énumérons 

seulement : - ''l'homme réel'', c'est-à-dire non pas celui qui désignerait une idée de l'homme ramassée n'importe 

où dans une ''vie réelle'' qui ne serait définie comme telle que par une opposition vague au philosophique (par  

exemple comme vie économique ou politique), mais bien l'homme qui a sa réalité essentielle dans l'existence de 

la nature, au sens inventorié tout à l'heure. - ''En chair et en os'', où il ne s'agit ni de chair ni de os, mais de  

l'ipséité de la présence au sol primitif. - ''La terre solide et bien ronde'', qui nomme précisément (et tout à fait ici  

encore comme chez Husserl) ce sol primitif, cette Ur-arché : ''Terre''. Celle ci n'est donc pas du tout la planète 

gravitant dans l'univers infini newtonien, mais elle ''comprend'' aussi le ciel (et non pas le ciel astronomique).  

''Sous  le  ciel''  ou  ''Sur  la  terre''  en  effet  ont  le  même sens  phénoménal  et  désignent,  par  le  milieu  ou  par  

l'extrémité  au  sens  d'Aristote,  l'être-achevé  originel  du  phénomène  du  Monde,  dont  l'homme  reçoit  aussi  

originairement sa stature (''campé sur la terre solide''). Cet être-achevé est ce que Marx vise en appelant la Terre 

''bien ronde''. ''Ronde'' n'appartient pas au sens mathématique du possible et ne désigne ni la forme du ''globe'', ni 

celle de son ''orbite'' (qui serait curieusement restée, dans ce cas, ptoléméenne). ''Bien ronde'' désigne le proton to  

teleion tou atelous c'est-à-dire aussi en termes d'histoire l'antériorité de l'être-sensible sur le sens illimité de l'être  

pour et dans la Mathesis. » G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 217, note 1. Cf. Infra, II, §38.A
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objectif n'appartenait pas à sa détermination essentielle. Il ne produit et ne pose des objets que 

parce qu'il est posé par des objets, que parce qu'il est originairement  nature. Dans l'acte de 

poser, il ne tombe donc pas dans sa « pure activité » dans une production de l'objet, mais au 

contraire son produit  objectif  confirme seulement son activité  objective, son activité en tant 

qu'activité d'un être objectif et naturel.1842»

On  voit  là  que  ce  par quoi précisément  Marx  cherche  à  renverser  la  subjectivité 

attribuée par Hegel au « poser » du « savoir absolu », c’est l'introduction d'une réciprocité se 

produisant  entre  les  forces  objectives  de  l'homme et  leurs  objets,  et  cela,  dans  un cercle 

apparemment intenable qui ne peut être envisagé et saisi autrement que du point de vue de 

« l'action objective ». 

En  effet,  grâce  à  Pierre  Rodrigo,  nous  avons  déjà  commencé  à  montrer  que  pour 

comprendre ce que Marx cherche à décrire ici, en tant qu'objectivation propre à « l'homme 

réel »,  il  faut  admettre  « que  l'expression  ''subjectivité  de  forces  essentielles  objectives 

(Subjectivität gegenständlicher  Wesenskräfte)''  a  deux  sens  :  1)  l'homme  objective 

nécessairement  son essence  à  l'extérieur de  lui  (subjectivité  objectivante),  2)  l'homme est 

aussi  un sujet  posé  par  des  forces  objectives (subjectivité  objectivée). »  Par  conséquent  - 

conclut Pierre Rodrigo - « Il y a dorénavant, et ceci n'est hérité ni de Feuerbach ni de Hegel, 

position réciproque de la subjectivité humaine et de ses objets ; il y a co-advenue de l'une et 

de l'autre dans l'élément d'une présence duelle dont le nom est ''Nature''.1843»

L'affirmation selon laquelle l'homme réel « ne produit et ne pose des objets que parce 

qu'il est posé par des objets, que parce qu'il est originairement  nature » ne peut donc être 

comprise  qu'à  partir  de  cette  « position  réciproque de  la  subjectivité  humaine  et  de  ses 

objets » qui permet à Marx de penser la Nature comme « présence duelle » dans laquelle « il y 

a co-advenue » de sujet  et  objet,  – co-advenue en laquelle l'on reconnait  l'analyse de « la 

nature duelle de la sensation » proposée par Aristote, lorsqu'il affirme que « nous sentons que 

nous voyons et entendons ».

À ce propos, nous savons que dans son commentaire du de Anima, Marx affirmait déjà 

que  « ce  qu'Aristote  veut,  c'est  que  le  sujet  comme  tel,  à  savoir  la  sensation,  puisse  se 

constituer sur le prédicat, et que celui-ci n'agisse pas mécaniquement sur celui-là.1844» Mais, 

1842 M 44, pp. 165-166.  
1843 Cf. P. Rodrigo, L’eidétique chez Marx, in Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., pp. 224-225.
1844 « Was Aristoteles will, dass das Subjekt, die aisthêsis als solches sich konstituieren kann am Prädikat, dies 
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entre  temps,  nous avons appris  que  le  fonctionnement  particulier  de  l'enérgeia mis  en 

oeuvre par Aristote dans le  de Anima, (fonctionnement qui permet de penser la sensation 

« comme enérgeia conjointe du sentant et du senti »), requiert une interprétation du « passage 

de la puissance à l'acte », non plus comme « altération » physique, mais en un sens « selon 

lequel l'être-en-puissance (l'aisthesis) soit au contraire ''sauvé'' dans l'être-en-entelechie, c'est-

à-dire dans sa mise en oeuvre, dans le ''sentir'' lui-même.1845» 

Nous pouvons donc affirmer que par la notion d'activation [Betätigung], en tant qu'elle 

rend possible  la  réciprocité  du besoin  et  de  l'action  dans  leur  « rapport  à  l'objet »,  Marx 

reprend précisément l'enérgeia d'Aristote en l'entendant comme une « mise en oeuvre » dans 

laquelle justement l'homme « tend énergiquement vers son objet. » C'est pourquoi, explique 

Franck Fischbach, « avec son concept d'activation  [Betätigung], Marx entend rien de moins 

que surmonter le dualisme de l'activité et de la passivité, de l'agir et du pâtir ; [parce que] 

l'activation  humaine  ne  désigne  pas  unilatéralement  l'action  ou  l'activité  :  l'activation 

comporte deux aspects, un aspect  actif  (''l'efficience'', Wirksamkeit : le fait de produire des 

effets et un aspect passif, le ''pâtir'' (Leiden).1846» 

Autrement dit, si l'on reconnaît que  le sujet sentant se constitue « à même l'ouverture 

sensible à l'objet » de sorte que l'ontologie devient possible « dès la sensation », alors l'on 

peut  penser  autrement  le  « rapport  à  l'objet »,  car,  en  même  temps  que  l'objet  sensible 

s'actualise, l'organe sensoriel passe de la puissance à l'acte, c'est-à-dire que dans le même acte  

l'on distingue à la fois ce qui est le fait du sujet et ce qui est l'effet de l'objet, sans le séparer  

comme  deux  choses  qui  s'opposent.  Au  contraire  elles  fonctionnent  ensemble  comme 

« ouverture ontologique », et non pas comme les éléments d'une théorie de la connaissance au 

sens moderne. 

Si l'on reconnaît que Marx, en accord avec le dédoublement de l'ontologie d'Aristote, 

prend en compte l'être « qui se dit selon l'acte et la puissance » et non plus l'être qui se dit 

selon les catégories,  l'on découvre  ce  qui  lui  permet  de  dépasser  le  domaine  restreint  de 

nicht mechanisch auf es wirkt. » K. Marx, MEGA², IV/1, cit., p. 158. Marx parvenait ainsi à « retrouver le sens 

exact de l'enérgeia  sensible » car « c'est bien  am Prädicat, ''sur'' lui, ou encore  à même l'ouverture sensible à 

l'objet, que le sujet sentant atteint à sa propre effectivité. C'est bien ainsi qu’il se constitue comme ce qu'il est. » 

P. Rodrigo, L’eidétique chez Marx, cit., p. 216. Cf. aussi Infra, IV, §67.
1845 G. Granel, Mode de pensée, in APOLIS, cit., p. 47.
1846 F. Fischbach,  L'être et l'acte,  cit.,  p. 217. Sur la traduction de  Betätigung, terme central dans l'Idéologie  

Allemande où il est traduit de façon incompréhensible par « manifestation », cf. Ibid., pp. 14-16.
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l'ousiologie et d'atteindre en quelque sorte le « phénoménologique comme tel ». Dans cette 

perspective l'« être-objectif » devient une sorte de subjectivité « objective » qui, bien qu'elle 

s'installe  sur  le  sol  primitif  d’expérience  gagné  par  Feuerbach,  apporte  le  complément 

phénoménologique dont le « manque » constitutif déterminé par la privation a besoin, et elle 

réalise ainsi l'accomplissement phénoménologique de l'ontologie du « besoin ».1847 

§110. Le sens « humains » 

Pour confirmer cette possibilité de lecture, l'on peut aussi se référer à un autre texte de 

Marx,  qui  se  trouve significativement  dans  le  fragment  qui  porte  sur  « propriété  privé  et 

communisme », et  reste illisible et  inintelligible si l'on ne reconnai pas que  le langage de 

l'enérgeia sensible d'Aristote lui fournit son propre sol apophantique. Marx affirme, en effet, à 

propos des « sens », qu'« ils se rapportent à la chose pour la chose elle-même, mais [que] la 

chose elle-même est un comportement  objectif et  humain par rapport à soi et par rapport à 

l'homme, et inversement. Je ne peux me rapporter pratiquement à la chose que si la chose se 

rapporte humainement aux hommes.1848»  

Or,  pour pouvoir voir à l'oeuvre ce dispositif dans le cadre de « la suppression de la 

propriété privée », notamment en ce qui concerne « l'émancipation complète de tous les sens 

et  de  toutes  les  qualités  humaines1849», « il  convient, selon  Pierre  Rodrigo,  de  lire très 

attentivement ce texte, car il tente, avec une sorte de désespoir, d'excéder la conception banale 

du rapport à l'objet. Apparemment, en effet, un ''rapport  humain objectif [gegenständliches  

menschliches Verhalten]'' de la chose à elle-même et à l'homme, et de l'homme à lui-même et  

1847 Il  faut souligner d'abord que « le concept d'objet dans les  Manuscrits n'est justement pas un présupposé 

matériel de type feuerbachien, car ce concept n'est pas celui d'objet d'intuition. » P. Rodrigo,  L'eidétique chez  

Marx, cit., p. 225. Ensuite il faut remarquer que dans le cadre de « l'enérgeia conjointe du sentant et du senti », il 

est  « question d'une privation circonstancielle de la vue, et non d'une privation absolue – au sens où ''ne pas 

voir'', c'est être aveugle, alors que ''n'y rien voir'',  c'est être occasionnellement plongé dans une obscurité où 

l'évidence du donné visible est suspendue. » P. Rodrigo, Sentir, nommer, parler, cit., p. 65. Cf. aussi P. Rodrigo, 

Le point sensible de l'amitié parfaite, cit., p. 49. Pour une analyse plus précise du statut théorique de la privation 

chez Aristote qui permet de comprendre la différence entre cette « privation circonstancielle » et le sens de la 

« stérêsis »  « comme l'un des éléments fondamentaux du lexique des  catégories  de l'être » qui  était  pris  en 

compte par Feuerbach, cf. P. Rodrigo, Statut et efficacité méthodologique de la Privation, cit., pp. 97-101. Cf. 

aussi Infra, III, §53. 
1848 M44, p. 150.
1849 Ibid., p. 150. 
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à la chose, cela... n'a aucun sens! Voici un concept qui, s'il peut encore se figurer, détruit l'idée 

courante du rapport : il faudrait concevoir, pour l'homme, un rapport de soi à soi qui soit déjà 

''humain objectif'', un rapport qui ne pourrait donc être pure intériorité ou pure immanence, et, 

pour la chose, ce même rapport de sois à soi, rapport qui ne serait ainsi pas pure objectivité. 

[…]1850 Ce ''rapport  humain objectif''  est  donc proprement infigurable,  car ce n'est  pas un 

rapport entre deux pôles pré-existants mais une ouverture apriorique de l'homme à la nature,  

une  ouverture  qui  les  fait  advenir  cooriginalement  l'un  à  l'autre  et  chacun  à  lui-même : 

l'homme à l'homme, l'objet à son genre, et l'objet à la société humaine prise comme genre. Un 

tel mode d'être est donc cooriginalement naturel et socio-historique.1851»

C'est  là,  à  nos  yeux,  la  preuve décisive  que  « l'enérgeia conjointe  du sentant  et  du 

senti » est, très précisément, ce qui permet à Marx de faire fonctionner la « co-appartenance 

essentielle [wesen-haft-igkeit] de l'homme et de la nature1852», et qui permet aussi d’affirmer 

que  « l'ontologie  des  Manuscrits  de  1844 est  bien  une  ontologie  de  la  finitude  sensible 

humaine, pour autant que l'ouverture au genre comme tel est ce qui universalise, donc ce qui 

achève en un tout, la sensibilité de l'homme.1853» 

 

Bien comprendre en quel sens pour Marx « l'homme est la nature [rendue] humaine1854», 

c’est  aussi  comprendre  que  l'affirmation  selon  laquelle  « je  ne  peux  me  rapporter 

pratiquement  à  la  chose  que  si  la  chose  se  rapporte  humainement  aux hommes1855» n'est 

qu'une autre manière d'exprimer le fait que le sensible « se sauve dans sa mise en oeuvre1856», 

parce  que  en  même  temps  que  l'objet  sensible  s'actualise,  l'organe  sensoriel  passe  de  la 

puissance à l'acte ; pour le dire avec Merleau-Ponty, « un corps humain est là quand, entre 

voyant et visible, entre touchant et touché, entre un oeil et l'autre, entre la main et la main se 

1850 « La dialectique hégélienne de l'expérience – précise Pierre Rodrigo - ne peut davantage nous permettre de 

concevoir un tel rapport, puisque le sens ''se rapportent à la chose pour la chose'', et qu'il n'y a, par conséquent,  

aucune Aufhebung faisant ''jaillir'' l'objet vrai de la conscience. » P. Rodrigo, L'eidétique chez Marx, cit., p. 227. 

Cf. Hegel, Phénoménologie de l'esprit, Introduction, tr. fr. par J. Hyppolite, Aubier, Paris 1941, p. 75. 
1851 P. Rodrigo, L'eidétique chez Marx, cit., p. 227.
1852 F. Fischbach, Notes et commentaires, in M44, p. 219.
1853 P. Rodrigo, L'eidétique chez Marx, cit., p. 225.
1854 M44, p. 165. 
1855 Ibid., p. 150.
1856 G. Granel, APOLIS, cit., p. 47.
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fait une sorte de recroisement, quand s'allume l'étincelle du sentant-sensible.1857»

C'est pourquoi Marx précise que « l'homme n'est pas seulement un être naturel, il est un 

être naturel  humain ; c'est-à-dire un être qui est pour lui-même, donc un être générique, et 

qu'il lui faut se confirmer et s'activer en tant que tel aussi bien dans son être que dans son 

savoir. De sorte que ni les objets  humains ne sont les objets naturels tels qu'ils se donnent 

immédiatement, ni le  sens humain, tel qu'il  est immédiatement, tel qu'il est objectif, n'est la 

sensibilité humaine, l'objectivité humaine. La nature n'est ni objectivement, ni subjectivement 

présente de façon immédiatement adéquate à l'être humain.1858»

§111. Essence de « l'être générique »

De même que  chez  Aristote  l'enérgeia nomme l'inquiétude  du  « phénoménologique 

comme tel » qui excède le « logico-eidétique »1859, de même chez Marx l'activation de « l'être 

naturel  humain »  excède  l'eidétique  matérielle  qui  rend pourtant  possible  une  « science 

générique » comme « travail de dégagement des formes.1860» Voilà le seul critère qui permette 

d'accéder au sens des affirmations de Marx à propos de « l'être générique ». 

Lorsque dans le fragment sur le « travail aliéné » Marx affirme que « L'homme est un 

être générique » il précise en effet qu'il en est ainsi « non pas seulement en ce qu'il prend pour 

objet sien, de façon pratique et théorique, le genre [Die Gattung] – aussi bien le sien propre 

que celui des autres choses », (confirmant ainsi que pour lui comme pour Aristote, le genre est 

d'abord ce qui permet de maintenir les différences biologiques et logiques à l'intérieur d'une 

certaine unité), « mais aussi – ajoute-il - en ce qu'il se rapporte [verhält] à lui-même comme 

au  genre  présent  et  vivant  [Gegenvërtigen und lebendigen],  en  ce  qu'il  se  rapporte  à  soi 

comme à un être universel et donc libre1861», en atteignant ainsi l'universel concret qui fait de 

l'homme un être vivant qui prend en compte l'universel comme son objet propre.  

Or,  bien que  Marx souligne  que  « cela  n'est  qu'une  autre  expression  pour  la  même 

chose »,  il  faut  pourtant  admettre  que  dans  le  cas  où  l'homme « se  rapporte  à  lui-même 

comme au genre présent et vivant » il ne peut être question de « l'unité générique » au sens 

d'une eidétique. Aussi faut-il comprendre autrement le sens du « genre présent et vivant » ici 

1857 M. Merleau-Ponty, L'Oeil et l'esprit, cit., pp. 18-21.
1858 M44, p. 167. 
1859 P. Rodrigo, Phénomènes et méthode, in Aristote, l’eidétique et la phénoménologie,cit., p. 12. 
1860 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 114. 
1861 M44, p. 121. 
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pris en compte par Marx. Une telle nécessité est indiquée par cette précision apportée par 

Marx : « L'universalité de l'homme apparaît de façon pratique précisément dans l'universalité 

qui fait de la nature entière son corps non organique [unorganischen Körper], aussi bien dans 

la mesure où la nature est un moyen de subsistance immédiat, que dans la mesure où elle est 

l'objet, la matière et l'outil de son activité vitale [Lebenstätigkeit].1862»

Autrement dit, dans la mesure où Marx fait intervenir ici la notion d'« activité vitale » 

dans un cadre qui reproduit exactement les termes par lesquels Aristote pense l'âme comme 

« la  réalisation  (entelechie)  première  d'un  corps  naturel  organisé1863»,  le  sens  humain de 

« l'être générique » s'enrichit d'une dimension qui excède la seule dimension formelle d'une 

« science générique ».

Voilà pourquoi Marx peut établir que « la vie productive est la vie générique », et cela 

bien  que  « tout  d'abord,  le  travail,  l'activité  vitale  [Lebenst  tätigkeit],  la  vie  productive  

n'apparaissent eux-mêmes à l'homme que comme un  moyen en vue de la satisfaction d'un 

besoin de conserver l'existence physique ». La « vie productive » est ainsi élevée à un niveau 

qui dépasse l'activité immédiate de subsistance en tant qu'« elle est la vie qui engendre la 

vie », car « c'est dans la forme de l'activité vitale que repose le caractère entier d'une espèce, 

son  caractère  générique,  et  l'activité  consciente  et  libre  est  le  caractère  générique  de 

l'homme.1864»

Il  s'agit  donc  d'échapper  au  malentendu  toujours  possible  qui  recèle  l'expression 

employée par Marx, et qui disparaît aussitôt que l'on porte l'accent sur « l'activité vitale ». 

D'ailleurs, Marx lui-même y insiste  tout  particulièrement :  en effet,  poursuit-il,  « l'activité 

vitale consciente distingue immédiatement l'homme de l'activité vitale animale » parce que 

« l'homme fait de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de sa conscience », 

alors  que  « l'animal  est  immédiatement  uni  à  son  activité  vitale »  ;  « c'est  précisément 

seulement par là », explique Marx, que l'homme « est un être générique » car, en tant que « sa 

propre vie lui est objet […] cela fait de son activité une activité libre.1865» 

1862 Ibid., p. 122.
1863 Aristote, De An., II, 1, 412 b 5. Il est évident que lorsque Marx parle de la nature comme d'un « corps non 

organique  [unorganischen Körper] »,  il  s'appuie  explicitement  sur  la  définition  de  l'âme  humaine  comme 

réalisation (entelécheia) d'un « corps naturel organisé » (sómatos physikon organikon).
1864 M44, p. 122. 
1865 Ibid.  pp.  122-123.  C'est  pourquoi  d'ailleurs  -  dans  le  texte  sur  la  division  du  travail  aussi  -  « l'activité 

essentielle humaine », en tant qu'elle n'a pas « perdu son expression », est « l'activité essentielle humaine comme 

activité et force essentielle  génériques » (Ibid. pp. 192-193), ou encore « l'activité humaine en tant qu'activité  

570



Sur cette base l'on comprend exactement en quel sens le « travail aliéné » est celui qui 

« aliène l'homme de la nature [et] et de lui-même, de sa propre fonction active, de son activité 

vitale » parce que il  « aliène l'homme du  genre.1866» En revanche, l'homme, en tant qu'être 

générique,  « produit  universellement »  car  –  toujours  à  différence  de  l'animal,  mais 

implicitement à différence du travailleur qui a perdu son expression – il « produit même libre 

du besoin physique et ne commence à produire véritablement que dans la liberté à l'égard de 

celui-ci. » Ainsi « l'homme reproduit la nature entière » car il « sait produire à la mesure de 

chaque espèce et sait partout appliquer à l'objet la mesure qui lui est inhérente ; c'est pourquoi 

l'homme forme aussi d'après les lois de la beauté. »

Or, l'on voit bien par là que l'introduction de l'homme comme « être générique » est ce 

qui permet à Marx de faire porter l'accent sur l'essence de la production. En effet, conclut-il,  

« c'est seulement dans l'élaboration [Bearbeitung] du monde objectif que l'homme s'atteste 

réellement comme étant un  être générique.  Cette production est sa vie générique à l'oeuvre 

[Werktätiges]. C'est par elle que la nature apparaît comme son oeuvre et sa réalité [Werk und 

Wirklicheit]. L'objet du travail est ainsi l'objectivation  [die Vergegenstandlichung] de la vie  

générique  de  l'homme :  cela  a  lieu  en  ce  qu'il  ne  se  dédouble  pas  seulement  de  façon 

intellectuelle  dans  la  conscience,  mais  en  oeuvrant  [werktätig]  réellement,  de  sorte  qu'il 

s'intuitionne réellement dans un monde produit par lui.1867» 

Ce texte permet donc de saisir l'essence de la production à son origine, car la « mise en 

oeuvre [Werktätiges] » de l'être générique passe précisément par « l'élaboration [Bearbeitung] 

du monde objectif », de sorte que « la nature » n'est plus quelque chose de séparé, qui fait face 

à l'homme comme un objet extérieur, mais au contraire « son oeuvre et sa réalité [Werk und 

Wirklicheit] »,  avec  laquelle  l'homme  générique  est  uni  de  façon  essentielle,  c'est-à-dire 

qu'« en oeuvrant réellement » il  débranche, pour ainsi dire, « la conscience réflexive » des 

générique réelle ou en tant qu'activité de l'homme comme être générique. » (Ibid. p. 188). Cf. Infra, VI.A, §98.
1866 M44, p. 122. « Il faut que la vie générique devient pour l'homme un moyen de la vie individuelle. Il aliène, 

premièrement, l'une de l'autre la vie générique et la vie individuelle et, deuxièmement, il fait de la seconde, prise  

dans son abstraction, le but de la première, prise elle-même dans sa forme abstraite et aliéné.  » Ibid., p. 122. 

Autrement dit, « le travail aliéné renverse le rapport en ceci que l'homme, justement parce que il est un être  

conscient, fait de son activité vitale, de son essence, seulement un moyen en vue de son existence. » Ibid., p. 123.
1867 Ibid. p. 123. « Si bien qu'en arrachant à l'homme l'objet de sa production, le travail aliéné lui arrache sa vie  

générique, son objectivité générique réelle. » Voilà pourquoi l'introduction de l'homme comme « être générique » 

permet aussi à Marx de généraliser « l'acte de l'aliénation ». 
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modernes. Marx parvient ainsi « à comprendre que l'être-sentant [est] une enérgeia au sein de 

laquelle  s'affirme  le  principe  même de  la  vie  humaine,  c'est-à-dire  [qu'elle  est]  un 

''accomplissement  selon  le  logos'',  sans  que  pour  autant  le  logos en  question  doive  être 

identifié  à  la  conscience,  et  l'enérgeia à  l'activité  du  sujet  sentant  (ou  percevant,  ou 

pensant).1868»

C'est pourquoi,  « la nature est le corps propre non organique [unorganische Leib] de 

l'homme – où il faut entendre la nature dans la mesure où elle n'est pas elle-même le corps 

humain [sie nicht selbst menschlicher Körper ist]. L'homme vit de la nature signifie : la nature 

est  son  corps propre [Die Natur ist  sein  Leib],  avec lequel  il  faut  qu'il  demeure dans un 

processus continuel pour ne pas mourir.1869» 

Ainsi  « l'engendrement pratique  d'un  monde  objectif  [einer  gegenständlichen  Welt], 

l'élaboration de la nature non organique sont l'attestation de l'homme en tant qu'il est un être 

générique conscient, c'est-à-dire un être qui se rapporte au genre comme à son propre être 

[wesen], ou bien se rapport à lui-même en tant qu'être générique.1870»  

Cette dernière formule dissout définitivement le malentendu possible au sujet de l'être 

générique,  car  dans  la  « mis-en-oeuvre » conjointe du  l'être  de  l'homme  et  du  « monde 

objectif », dont « l'engendrement pratique [Das praktische Erzeugen] » et « l'élaboration de la 

nature  non  organique  [die  Bearbeitung der  unorganischen  Natur] »  ne  sont  que  des 

expressions équivalentes, l'homme « se rapporte au genre comme à son propre être [wesen]. » 

Cela veut dire précisément que  Marx ne vise plus ici « l'unité générique » mais bien plutôt 

l'être,  parce  que  il  ne  prend  plus  en  compte  le  « genre »  comme  « l'unité  maxima  de 

signification » mais comme le lieu de l'ouverture sensible. 

Nous avons montré,  en effet,  qu'à partir  de la  fin du livre II  du  De Anima Aristote 

« théorise l'ouverture sensible de l'homme au mode d'être de l'étant tangible » comme une 

1868 P. Rodrigo,  Le point sensible de l'amitié parfaite,  cit.,  p. 48. Nous savons en effet que dans l'Ethique à 

Nicomaque Aristote définit la vie humaine comme « capacité de sensation ou de pensée » en ajoutant que cette 

« capacité se révèle dans l'accomplissement » ; l'enérgeia devient ainsi le principe de la vie, laquelle – comme le 

traduit  Pierre  Rodrigo  -  « est  souverainement  l'être-effectivement-sentant  et  l'être-effectivement-pensant  (to 

aisthánesthai ê noeîn). » Aristote,  Eth., Nic., IX, 9, 1170 a 16-19. tr. fr. par P. Rodrigo, Ibid., p. 47. Cf., Infra, 

VI.B, §106. 
1869 M44,  p.  122. Marx passe ici  du terme  Körper  à  celui  de  Leib que,  comme la traduction l'indique,  est 

précisément le « corps propre » de l'être générique, en tant qu'il est dans un rapport vital avec la nature. 
1870 M44, p. 123. 
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dimension proprement ontologique1871, de sorte que « le sentir, compris comme logos au sens 

de ''moyen(ne)'', est à la fois l'opposé de l'excès (qui détruit le sens) et l'opposition des excès 

(contraires), opposition qui ouvre le discernement. Mais dans ce deuxième sens, en vérité, il 

n'est déjà plus compris de façon ontique, mais de façon ''ontologique''.1872» C'est pourquoi, 

« lorsque Aristote écrit que ''la vue est  en quelque sorte  vue du visible et du non-visible, le 

toucher toucher du tangible et du non-tangible'', et qu’il généralise cette formulation à tous les 

modes du sentir, il veut dire que […] le ''genre'' lui-même (le mode chaque fois particulier du 

discernement sensible comme tel et tel sens, tel et tel ordre des sensibles) est à chaque fois un 

mode  du  recroisement  du  donné-dans-l’ouvert  et  du  retrait  (violent)  de  l’ouverture  elle-

même.1873»

Cette  perspective,  qui  permet  d'atteindre  l'être  en  partant  du  « genre »  grâce  à 

l'ouverture ontologique du sensible, est alors celle qui fait dire à Marx que la « vie générique à 

l'oeuvre [Werktätiges] » détermine l'essence de la « production », de sorte que l'on peut enfin 

affirmer  que  « l'ontologie  des  Manuscrits  de  1844 est  bien  une  ontologie  de  la  finitude 

sensible humaine, pour autant que l'ouverture au genre comme tel est ce qui universalise, donc 

ce qui achève en un tout, la sensibilité de l'homme.1874» 

Mais  si  la vie  générique  de  l’homme  désigne  ainsi  sa  vie  productive,  en  tant  que 

« production pratique d’un monde objectif », alors la production, en tant que « vie générique à 

l'œuvre1875», devient l'activité propre à l’homme qui a pour seul objet le Monde lui-même. Et 

dans la mesure où ce « monde objectif » est le reflet de l’être de l'homme, la vie productive 

rend possible l'objectivation, par laquelle il n'y a de « rapport à l'objet » qu'en tant que je peux 

le « viser » par l'action, si bien que l'objet reçoit toujours le statut de « chose visée » dans 

l'activation.1876

1871 Cf. Aristote, De An., II, 11, 424 a 10-12.
1872 G. Granel, Mode de pensée, APOLIS, cit., p. 42. 
1873 Ibid., p. 44.
1874 P. Rodrigo, L'eidétique chez Marx, cit., p. 225.
1875 M44, p. 123. 
1876 C'est  pourquoi  d'ailleurs,  contrairement  à  Feuerbach,  chez  Marx  l'affirmation  « de  l'activation  d'un  être 

objectif grâce à un autre être objectif », ne sous-entend plus aucune révélation d'essence mais bien plutôt une 

activation réciproque qui rend possible à n'importe quel être objectif de « persévérer dans l'existence », c'est-à-

dire de déployer ses propres « forces essentielle ». Cf. F. Fischbach, Conscience et conscience de soi, cit., p. 105, 

cf. aussi Infra, II, §36.A
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§112. Essence du travail 

Nous  sommes  enfin  en  mesure  de  comprendre  pourquoi  Marx  affirme  que  « le 

produit du travail est le travail qui s'est fixé dans un objet, qui s'est fait chose », et qu'il est 

donc  « l'objectivation  du  travail »  en  tant  que  « la  réalisation  du  travail  est  son 

objectivation.1877» Mais si le rapport à l'objet et à l'objectivité en général appartient à l'essence 

du travail, cela signifie, comme le précise Franck Fischbach, « qu'il n'y a pas de travail qui ne 

soit pas producteur d'objets,  que le travail  est cette activité (si  l'on veut ''subjective'') qui, 

nécessairement  et  par  essence,  s'objective,  qui  est  naturellement  destinée  à  se  fixer  dans 

l'objet qu'elle engendre.1878» 

Donc « se plaçant  dans une perspective que l'on pourrait  dire  aristotélicienne,  Marx 

considère que l'objet produit est un accomplissement de soi pour l'activité productrice, et non 

pas une négation d'elle  même. De sorte  qu'en produisant  un objet,  le  sujet  producteur ne 

tombe  pas  de  la  pure  activité  dans  l'inertie  de  la  chose.1879»  Il  y  a  donc  l'idée  d'un 

accomplissement de l'activité du travail comme « objectivation de soi dans l'objet produit1880» 

qui permet de comprendre l'essence du travail comme ce qui rend possible un production non 

aliénée. En revanche, « il y a aliénation, non pas parce que l'activité productive se fixe dans 

son produit (puisqu'au contraire elle s'y accomplit et s'y réalise), mais lorsque cette réalisation 

devient, pour le sujet producteur, déréalisation de lui-même, lorsque l'objectivation, au lieu 

d'un accomplissement, devient, pour le producteur, une perte.1881»

Bref, si l'objectivation est l'essence du travail, en tant que « activité naturellement auto-

1877 M44, p. 118. 
1878 F. Fischbach, Présentation, in M44, p. 27. 
1879 Ibid. p. 27. 
1880 C'est pourquoi d'ailleurs, comme Marx le dit dans le texte capital que nous avons analysé du  Troisième 

Manuscrit, l'homme réel « dans l'acte de poser, ne tombe donc pas de sa ''pure activité'' dans une production de 

l'objet,  mais au contraire son produit objectif  confirme seulement son activité objective, son activité en tant  

qu'activité d'un être objectif et naturel. » M44, p. 166. 
1881 F. Fischbach,  Présentation, in M44, p. 27. Dans le cadre du fragment sur le « travail aliéné », après avoir 

« considéré l'acte de l'aliénation de l'activité pratique humaine, c'est-à-dire du travail » sous ses deux premières 

« déterminations », qui concernent « le rapport du travailleur au produit du travail » et « le rapport du travail à 

l'acte de production, à l'intérieur du travail » […], Marx cherche « à tirer des deux précédentes une troisième 

détermination du travail aliéné », afin de généraliser la signification du travail « qui a perdu son expression » en 

relation au travail qui en revanche n'a pas perdu cette « expression » et qui correspond précisément à l'« activité 

vitale » de l'homme générique, Ibid., p. 121. 
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objectivante », au contraire l'aliénation est la transformation de cette objectivation en « perte 

de  l'objet »,  glissement  qui  se  manifeste  dans  le  fait  que  « le  travailleur  est  sans  objet 

(gegenstandlos).1882»

Du fait de cet « accomplissement de soi » inscrit dans le travail non aliéné Marx peut 

alors élargir la notion d'activation en référence au  « caractère conscient  de l'activité vitale 

humaine »  ;  celle-ci  devient  ainsi  « ce  que  Marx  appelle  ''auto-activation'',  Selbst-

Betätigung, c'est-à-dire un devenir-actif par soi.1883» Or, lorsqu'on reconnait à ce concept le 

rôle d'un « un procès d’expression [Äusserung] et de confirmation de soi [Selbsbestätigung] 

qui se suffit à lui-même », alors le « procès d’activation de soi [Selbsbetätigung] » devient – 

comme le  dira  L'idéologie  allemande -  « le  mouvement  effectif qui  supprime (aufhebt)  la 

situation actuelle », à savoir le communisme.1884

§113. Finitude essentielle 

Mais afin de pouvoir thématiser cela, il faut mieux préciser la question de la finitude,  

car sans cela, on ne comprend pas en quelles termes ce « mouvement effectif » rend possible 

1882 M44, p. 118. À propos du gegenstandlos Frank Fischbach explique qu'« on n'a aucune chance de comprendre 

cela aussi longtemps que l'on rapporte l'aliénation à un devenir étranger à soi du producteur dans l'objet produit, 

c'est-à-dire aussi longtemps que l'on pense que l'aliénation est la perte dans l'objet de quelque chose qui, en soi,  

n'est pas objectif. En d'autres termes, on ne comprend pas le sens marxien de l'aliénation tant que l'on reste, fût-

ce implicitement, pris dans le cadre de l'opposition entre sujet et objet, entre activité et passivité. Dans un tel  

cadre, l'aliénation est confondue avec l'objectivation : on assimile alors l'aliénation et l'objectivation, en prenant 

la production de l'objet pour la perte de soi, la négation de soi d'un être qui, en et pour soi, n'est pas objet mais  

sujet ; on considère que pour être compris a priori comme sujet, c'est-à-dire comme ce dont l'être, en tant qu'il 

est activité, ne peut se réduire à l'être substantiel de la chose, - que pour un tel être, donc, le rapport à l'objet  

produit comme objet extérieur est aliénant en ce que se réalise en lui la fixation, la chosification de son activité  

subjective  essentielle.  Ce  qui  revient,  par  un  glissement  qui  fait  passer  de  la  Vergegenstandlichung  à  la 

Verdinglichnung,  de l'objectivation à l'objectification ou réification, à plaquer sur l'aliénation, telle que Marx 

l'analyse ici, une problématique de la ''chosification'' ou de la ''réification'' qui est étrangère au texte et dont on  

peut même considérer que, comprise ainsi, elle est étrangère à la pensée de Marx. » F. Fischbach, Présentation, 

in M44, p. 29. Cf. aussi F. Fischbach, Sans Objet. Capitalisme, subjectivité, aliénation, Vrin, Paris 2009.
1883 F.  Fischbach,  Conscience et  conscience de soi,  cit.  p.  107. Sur la  traduction de  Selbst-Betätigung cf.  F. 

Fischbach, Présentation, in M44, p. 14 sq., sur la difficulté de bien saisir la Selbst-Betätigung cf. F. Fischbach, 

L'être et l'acte, cit., p. 159 sq.
1884 K. Marx, F. Engels, L'idéologie allemande, cit. p. 64. Sur le Communisme dans l'Idéologie Allemande cf. F. 

Fischbach, L'être et l'acte, cit., p. 146 sq.
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une autre guise de la production. 

« Il est certes vrai - avoue Gérard Granel - qu’en 1844 l’ontologie de l’objet et du sujet 

est, à travers les thèmes du sensible, du pouvoir de l’argent bourgeois et de l’industrie, une 

sorte  d’accomplissement  du  philosophique  (pas  n’importe  lequel :  de  la  philosophie 

moderne),  et  cela  dans  une  liquidation  de  la  philosophie moderne  qui  s’effectue dans  un 

travail  d’un  niveau  que  l’on  peut  qualifier  indifféremment  de  feuerbachien  ou 

d’husserlien.1885» « Ce qui importe n'est cependant pas cela – conclut-t-il – Mais l'élévation de 

la production au rang de l'être.1886» 

En effet, selon Gérard Granel, Marx « commence d’emblée par l’étant en tant qu’il est 

un monde, et  il  affirme que ce  qui  fait  du monde un monde – son mode d’être – est  la 

production. » Par conséquent « pour lui, la production n’est pas un, mais le rapport à l’étant. 

Donc tout est produit, produisant, et l’homme est producteur. Et ce langage est, comme tous 

les langages ontologiques décisifs, sans partage.1887»

Or, dans un premier temps, le thème de « l'élévation de la production au rang de l'être » 

à l'oeuvre dans le Manuscrits de 44 nous avait permis d'affirmer, toujours avec Gérard Granel, 

que  « comme l'ousia est  chez Aristote  cette catégorie qui indique (mais ne veut  pas dire) 

1885 Cela ressort clairement de l'analyse que nous avons fournie à propos de la « révolution théorique réelle » de 

Feuerbach, dans lequel nous avons insisté sur le rôle joué par Aristote dans son éloignement vis-à-vis de Hegel ;  

cela nous a permis de reconnaître sur quel terrain se décidait la continuité et la discontinuité entre Feuerbach et 

Marx, et de définir, plus particulièrement, la lutte qui les rapprochait contre l'infinité hégélienne. cf., Infra, II, §§ 

23-30.
1886 G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 2. Dans ce cours sur Marx de l'année 1974-1975, Gérard Granel 

reprend littéralement les arguments déjà avancés dans son texte de 1972, (cf. G. Granel, L’ontologie marxiste de  

1844 et la question de la « coupure », in Traditionis traditio, cit., pp. 179-230), afin de les poursuivre dans une 

direction plus précise : « Ce qui me paraît essentiel dans ce moment-là de Marx n’est pas du tout ce que le texte  

que j’ai écrit met en valeur – et là est l’une de ses insuffisances –, à savoir que le texte de 44 porte encore le  

chiffre de la métaphysique qui est déchiffrable en lui –, mais c’est, en un sens, autre chose. » G. Granel, De la  

situation de Marx, cit., p. 4. Si l'on se souvient du double mouvement qui caractérisait l'argumentation de l'article  

de 1972, l'on se souviendra aussi dans quelle mesure le thème de « l'unité essentielle de l'homme et de la nature » 

mettait en valeur la singularité de l’athéisme de Marx par rapport à celui de Feuerbach. L'axe thématique étant  

ainsi caractérisé, la question de l'être comme production passait en deuxième plan, et elle ne pouvait être abordée 

qu'à  partir  des  conclusions  du  premier  mouvement,  autrement  dit  le  thème de  l'unité  permettait  seulement  

d'apercevoir que « la pensée de la production » était « une pensée du philosophique comme tel et en général ». 

Ainsi présenté, le matérialisme ontologique du jeune Marx restait énigmatique, car son projet n’était pas encore  

pensé comme une réalisation du philosophique par un recul en deçà de la philosophie. Cf. Infra, I.B, §§ 19-20. 
1887 G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 4. 
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l'unité  sans  teneur-de-sens  où  elle  même  et  toutes  les  autres  ''sont  l'être'',  de  même  la 

production est cet index d'unité marxiste dont il faut tenir le privilège, c'est-à-dire dont il faut 

partir et où il faut arriver par rapport aux autres fils du discours1888» parce que la production, 

en tant qu'elle est l'être et non pas le genre, est une « généralité sans genre.1889» 

En revanche maintenant, nous pouvons montrer que cette première caractérisation de 

l'ontologie de la  production,  prise comme « index d'unité » qui  correspond à la  substance 

d'Aristote,  n'épuise  pas  l'ontologie  des  Manuscrits  de  44,  parce  que  grâce  à  « l'unité 

essentielle de l'homme et de la nature » c'est la « vie générique à l'oeuvre [Werktätiges] » qui 

détermine l'essence de la « production », de sorte que cette production devient ainsi l'« unité 

sans substance » propre à l'être  qui peut  être  dit  à partir d'une nouvelle élaboration de la 

doctrine de l'acte et de la puissance.

C'est pourquoi, grâce au langage « sans partage » selon lequel « ce qui fait du monde un 

monde  –  son  mode  d’être  –  est  la  production »,  Marx  peut  commencer  par  un  propos 

ontologique absolu, « comme Parménide » et « comme Heidegger », « car en un sens, tout le 

reste de la tradition a oublié ce thème du monde qu’il n’a abordé que comme l’objet d’une 

cosmologie.1890» En  ce  sens,  comme  nous  avons  tenté  de  montrer  longuement,  « par  sa 

réinscription de Feuerbach », et par l'introduction du « thème de l'unité essentielle de l'homme 

et de la nature », Marx peut inaugurer « une pensée de la “finitude essentielle”.1891» 

1888 G. Granel, l’effacement du sujet dans la philosophie contemporaine, in APOLIS, cit., p. 54. Ce qui revient à 

dire que chez Marx « la production est à chaque fois un tout qui a une ousia (au sens aristotélicien) : une essence 

singulière concrète. » cf. G. Granel, Le travail aliéné, cit., pp. 115-116. Cf. aussi Infra, VI.A, §103.  
1889 En effet, si l'on admet que « la volonté d’unité systématique dans une généralité de l’être qui oublierait la 

leçon aristotélicienne selon laquelle cette généralité n’est pas elle-même générique, cette volonté réinstallerait  

aussitôt l’illusion métaphysique de l’élévation de la philosophie à la science, et par conséquent l’élément même 

de la subjectivité. » G. Granel,  L’effacement du sujet, cit., p. 52. C'est pourquoi Gérard Granel supposait que 

« Marx le premier s’est trouvé en face de cette paroi abrupte d’une généralité sans genre, lorsque, ayant aperçu 

que la critique de l’économie politique s’unifiait autour du concept de production, il s’est aperçu aussi que cette  

unité était sans domaine ou sans substance, en quelque sorte sans ''réalité'', puisque il refusa d’admettre jamais ni  

une ''production en général'' ni une ''production générale''. » Ibid., pp. 54-55.  
1890 « Ce n’est que récemment – ajoute Gérard Granel -, et simplement sur le fond de la critique husserlienne de 

la philosophie moderne, que la pensée s’est ressouvenue que son objet propre était le monde et que son “savoir” 

du monde est revenu. » G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 4. 
1891 En effet, Gérard Granel précise ici que « L’opposition de Feuerbach à Hegel est celle du Dieu finitude au 

Dalaï-lama spéculatif (joli nom que Feuerbach donnait à Hegel). Feuerbach – ajoute-il - aborde Hegel par le  

besoin  et  l’écriture ;  ce  sont  ses  deux  façons  de  faire  éclater  une  pensée  de  l’infinité  qui  essaie  d’être 
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C'est  là  que  s'opère  une  greffe  « brutalement,  et  non  sans  violence »  puisque  –  dit 

Gérard Granel - « je semble suggérer qu’on peut immédiatement juxtaposer la première partie 

d’Être et  Temps et  les  Manuscrits  de 44.  Ce qui  est  tout  aussi  largement  impossible  que 

possible – assez largement possible cependant.1892» 

En effet, si l'on suppose, d'une part, « qu’il y a, d’une certaine façon, traductibilité de 

droit  entre tous les langages qui sont (ou ont valeur de) “pas en arrière” par rapport à la  

métaphysique1893», et si, d'autre part, l'on admet que « ce qui se joue effectivement dans les 

Manuscrits  de  44 est  un  tel  “pas  en  arrière”  de  la  métaphysique,  aussi  bien  que 

l’accomplissement d’une sorte de nouvelle métaphysique, il faut donc qu’il y ait une certaine 

traductibilité entre ce texte et le pas en arrière heideggerien, traductibilité qui est évidemment 

à chercher dans les thèmes qui entrent immédiatement en consonance : praxis, pragma.1894» 

Or, dans la mesure où l'on peut montrer que pour Heidegger aussi la « généralité sans 

genre » est l'être qui se dégage chez Aristote, lorsqu'on ne demeure pas exclusivement dans la  

substance,  et  qu’elle c’est  à partir  de l’être ainsi  déterminé que l’on  peut  désarticuler le 

langage de la subjectivité des modernes afin d'atteindre l'être en tant que tel1895, la légitimité 

effectivement infinie dans sa façon même de se produire ( i. e. dans son mode d’exposition) – et de la faire éclater 

sur le réquisit propre à tout mode d’exposition : la fragmentarité de l’écriture et l’ancrage dans le besoin. Marx 

est un disciple de Feuerbach, en ce sens qu’il n’a jamais renié ce thème-là.  »  Ibid., pp. 4-5. En revanche le 

thème qui était le centre de « l'ontologie marxiste de 1844 et la question de la ''coupure'',  consistait à montrer 

que la « pensée de la production est une pensée du philosophique comme tel et en général ». Toutefois, comme il 

le reconnaît lui-même, ce texte s'était « trouvé sur la voie d’une question passant par la finitude », dans la mesure 

où il « se proposait d’analyser le sens de l’athéisme de Marx en l’opposant à celui de Feuerbach » Ibid., p. 5. Cf. 

aussi Infra, I.B, §19. 
1892 Cf. G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 4. 
1893 Ibid., p. 5. « Si tant est qu’il y ait des équivalents et que l’on croie, comme Gramsci, à la traductibilité des  

langages scientifiques. » Ibid., p. 2. « Peut-être  pourrait-on mieux saisir,  par la compréhension des textes de 

Gramsci, ce qui est difficile à comprendre dans les testes de Marx : les analyses du point de vue logique. » G. 

Granel, Le travail aliéné, cit., p. 115.
1894 G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 5.
1895 Ce qu'il faudrait montrer à partir de ses Cours de Marbourg, dans lesquels se développe une interprétation 

d'Aristote qui lui permettra ensuite d'identifier « la question directrice de la philosophie » (cf. GA 31, pp. 39-112 

tr. fr. pp. 47-113), par laquelle il pourra élaborer la question du sens de l'être qui guidera l'argumentation de Sein 

und Zeit.
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de cette « tentative de tisser ensemble Être et temps et les Manuscrits1896» apparaît. Autrement 

dit,  le  fait  que  Heidegger  et  Marx,  chacun  à  sa  façon,  ont  développé  leur  discours  en 

l'articulant à partir du dédoublement de l'ontologie  d'Aristote, est la condition de possibilité 

d'un dialogue entre eux. 

Or cette thèse nous permet de mener à terme notre propre tâche, car le dégagement de 

cette condition de possibilité permet de procéder effectivement au tissage envisagé par Gérard 

Granel, mais aussi de le comprendre comme un cas particulier d'un dialogue plus vaste qui 

concerne l'ensemble de la phénoménologie. 

Nous sommes donc enfin en mesure de saisir pleinement le sens de la thèse de Gérard 

Granel mettant sur le même plan, du point de vue de leur tentative de dépassement de la 

subjectivité psychologique kantienne, Heidegger, Husserl et Marx. Et notamment, le fait que 

Marx montre  « que  l’unité  originaire  de  l’homme et  de  la  nature  […]  ne  relève  pas  du 

relationnel, mais  qu’elle  est  d’ordre  existential »,  montre  qu’il  « faudrait  rapprocher  la 

conception marxienne de l’homme comme vivant  qui  pratique le  monde et  le  traitement 

existential de la question de l’usage dans Être et temps.1897»

Or, dans la mesure où nous avons montré que c'est seulement chez Aristote que l'on 

trouve  le  dispositif  qui  fait  fonctionner  chez Marx l'ouverture  ontologique  de  « l’homme 

comme vivant qui pratique le monde », nous pouvons admettre que si l’unité à l'oeuvre chez 

Marx est « d’ordre existential », c'est parce que la dimension d'ordre exotérique qui relève de 

« l'a  priori  existentiel »  du  « sage »  de  l'époque  hellénistique,  se  transforme  dans  les 

Manuscrits de 44 en Praxis. Ce qui nous autorise à thématiser cette notion capitale de Marx à 

partir de l'activation et d’en faire véritablement la marque de la « finitude essentielle », car 

c'est  toujours  dans  l'action que  je  suis  « moi-même » le  sage,  c'est-à-dire  que  je  « vis » 

l'instant de l'événement et que je « mets-en-oeuvre » mes forces essentielles pour atteindre la 

« vérité de la vie » comme la seule vérité de la forme et de l'événement à la fois.1898

1896 Cf. G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 5. 
1897 G. Granel, Lecture, cit., pp. 124-125.
1898 Autrement dit, une existence qui n'est plus existence-de-l'objet, ne peut qu'être en deçà de l'essence, car elle  

est toujours « mon » existence, c'est-à-dire l'existence d'un Da-sein qui se révèle dans l'événement - de ce Da-

sein, qui comme le dit Heidegger, « je suis toujours moi-même » : Jemeinigkeit, la mienneté que dans Sein und 

Zeit est « le fait d'être à chaque fois mien. » M. Heidegger, Sein und Zeit, cit., §9. Cf. Infra, V.A, §79.
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§114. Le quasi-intentionnel 

Nous  savons  aussi  que  sans  sa  « réinscription »  de  l'intentionnalité  husserlienne, 

Heidegger n'aurait pas pu atteindre le sol apophantique à partir duquel il peut être déployé « le 

traitement existential de la question de l’usage ». C'est pourquoi, bien que Husserl n'ait « pas 

compris que ce qui définit l’intentionnalité, c’est la finitude de l’existence1899», il n'en reste 

pas moins vrai que la découverte de « l’intentionnalité comme problème phénoménologique 

fondamental […] est un moyen d’en finir avec la réalité. À ce niveau, Husserl a bien montré 

que le réel ne se rencontre pas, et il a à bon droit déterminé la relation intentionnelle comme 

un rapport non réel (transcendantal).1900» 

En prenant en considération certains passages de Marx comme celui qui affirme que 

« Je ne peux me rapporter pratiquement à la chose que si la chose se rapporte  humainement 

aux hommes1901», l'on pourrait suggérer que le dispositif d'activation a un caractère  quasi-

intentionnel, étant donné que pour Husserl les « objets transcendants » ont leur origine dans 

l'immanence de la conscience, parce que cette inclusion n'est pas une « inclusion réelle » mais 

une « inclusion intentionnelle ».1902 

Il ne s'agit évidement pas de voir des structures noetico-noematiques à l'oeuvre chez 

Marx, mais de reconnaître que lorsqu'il parle d'une « chose visée » dans l'activation, il s’agit 

là  d’une sorte de structure intentionnelle  avant  la lettre, si  bien que l’on pourrait  presque 

superposer littéralement l'« humainement » employé par Marx avec l'« intentionnellement » 

employé par Husserl.1903

Or, si l'on admet que contrairement au matérialisme naïf l'idéalisme a su « opérer la 

réduction de l'objectivité à l'activité d'objectivation », et qu'en cela précisément il a su penser 

le « côté actif » de la sensibilité comme une sorte d'activité transcendantale pure, alors l'on 

1899 « Aussi fait-il d’elle une sorte d’intermédiaire entre le réalisme et l’idéalisme, car il reconnaît que la chose se  

donne en  personne,  il  la  pense  néanmoins comme un entrelacement  de  faisceaux intentionnels,  c’est-à-dire 

comme index à l’infini. » G. Granel, Lecture, cit., 125. Cf. Infra, V.B, §93. 
1900 G. Granel, Lecture, cit., pp. 124-125. 
1901 M44, p. 150.
1902 Cf. Infra, V, Appendice, §11.B
1903 D'ailleurs, le fait que la structure d'horizon qui fait fonctionner l'intentionnalité husserlienne trouve sa source 

dans la doctrine de l'acte et de la puissance d'Aristote suffit à tenir pour légitime et pertinent le recours à la  

phénoménologie pour résoudre le problème qui se posait à Marx aussi, dans sa tentative de rendre compte du  

rapport à l'objet. Cf. Infra, V, Appendice, §11.A
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peut  même  affirmer  que,  comme  Husserl,  « Marx  dépasse  à  la  fois  le  matérialisme  et 

l'idéalisme, parce que d'une part il reconnaît la production et la constitution de toute matière  

par  cette  activité  transcendantale  pure,  et  d'autre  part  il  affirme l'incarnation de l'instance 

transcendantale  de  constitution  dans  une  subjectivité  finie.1904»  Le  matérialisme  de  Marx 

devient  ainsi  un  « matérialisme  sans  matière1905» dans  lequel  l'agir,  en  tant  que  mise-en-

oeuvre,  « n'est  autre  que  cette  incessante  activité  de  constitution  et  de  formalisation  du 

donné »,  de  sorte  que  l'on  peut  aller  jusqu'à  dire  que  « la  pensée  de  Marx  est  en  cela 

transcendantale.1906» 

C'est pourquoi, « Marx ne pense ni la subjectivité, ni l'objectivité, mais l'activité, et cette 

redéfinition radicale fait voler en éclat la division métaphysique du travail qui distinguait la 

praxis de la  poiesis. Cette distinction ne tient plus parce que toute activité est objective au 

sens où elle constitue des objets, et Marx pourra ainsi écrire que ''l'activité qui n'a pas d'objet  

n'est rien'' pour souligner cette intentionnalité de la praxis.1907» 

S'il est ainsi possible de caractériser le dispositif de Marx en termes intentionnels ou 

transcendantaux,  l'important  est  cependant  de  ne  pas  perdre  la spécificité  de  l'activation 

comme marque de la « finitude essentielle », car nous savons que ce qui est « manqué » par 

1904 J. Vioulac, L'époque de la technique, P.U.F., Paris 2009, p. 232. Cf. K. Marx, Ad Feuerbach, §I, in G. Labica, 

Les thèses sur Feuerbach, cit. p. 19. 
1905 « Le matérialisme de Marx n'a rien a voir avec une référence à la matière – et cela restera le cas pendant très 

longtemps :  jusqu'à ce qu'Engels entreprenne de réunifier le marxisme avec les  sciences  de la nature de la  

seconde moitié du XIXème siècle. » E. Balibar, La philosophie de Marx, La Découverte, Paris 2001, p. 24. 
1906 J. Vioulac,  L'époque de la technique, cit., p. 233. En effet en supposant que « la réduction à un agir pur – 

compris comme activité de constitution – est le coeur de toute pensée transcendantale » l'on peut alors affirmer 

que pour Marx cette activité, n'étant plus comme chez Kant une constitution opérée par un sujet psychologique 

ou transcendantale, est une « activité réelle et concrète de transformation d'une matière originairement informe » 

et  que  « cette  activité  est  dès  lors  le  fondement  originaire  de  toute corrélation  entre  une  conscience et  ses 

objets. » Ibid., pp. 233-234. En supposant, sans pourtant  montrer comment,  que Marx, dans sa pensée de la 

praxis, aurait réfuté l’idée que « l'être puisse s'identifier à ''l'Acte par soi'' (enérgeia kath'auto) [Aristote, Mét. Λ 

7, 1072 b 35] pour au contraire l'identifier à la praxis concrète et incarnée de l'individu vivant », Jean Vioulac 

peut soutenir : « L'ontologie de Marx pourrait […] se définir par un pragmatisme transcendantal, qui définit l'être  

de l'homme et son mode d'existence par la praxis, et réduit tout donné à cette instance originaire de constitution 

et de production. L'être est praxis, et la praxis n'est rien d'autre que l'acte pur d'un passage à l'acte. » Ibid., pp. 

235-237.  
1907 Ibid., p. 237. Cf. K. Marx, Manuscrits de 1857-1858. « Grundrisse », Tome I, cit., p. 207. 
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Husserl est précisément la finitude.1908  

En ce sens la nature quasi-intentionnelle du rapport à l'objet chez Marx ne doit servir 

qu'à  mieux  saisir  le  rapport  entre  praxis et  pragma,  tout  comme  chez  Heidegger 

l'intentionnalité doit être interprétée en corrigeant la prédominance théorique de la perception, 

et en faisant droit en quelque sorte à une dimension praxique constitutive.1909 Cela ne veut pas 

dire pour autant qu'il faut interpréter l'activation exclusivement comme l'ouverture au monde 

du  Dasein,  bien  que  l'on puisse  reconnaître  dans  la  finitude  de  la  Zuhandenheit (comme 

système de renvois ou « circonspection » du  Dasein),  quelque chose de non étranger à la 

dimension  de  l'activation  de  l'homme générique  chez  Marx.  En  ce  sens  il  faudrait  donc 

montrer comment peuvent fonctionner effectivement, c'est-à-dire textuellement, ces « thèmes 

qui  entrent  immédiatement  en consonance »,  mais  cela  devrait  faire  l'objet  d'un  étude 

philologique spécifique, qui excède notre propre tâche et dont les exemples contemporains ne 

manquent pas.1910

§115. Les équivoques de la poiésis

Cela étant établi, et sur la base d'une telle condition de possibilité, nous nous bornerons 

à une dernière remarque pour circonscrire les équivoques qui risquent d'invalider ce que nous 

avons ainsi gagné. Elle porte sur la question de savoir dans quelle mesure, chez Marx et chez 

Heidegger,  la  praxis  risque  d'être  saisie  comme  poiesis et  perdre  ainsi  son  essence 

constitutive, pour se résoudre dans un concept de « production » qui anéantit la dimension de 

1908 Sauf dans le cas de « l'ontologie de la  Lebenswelt », qui bien qu'elle soit aussi affectée par la « perte du 

monde », elle indique une direction à nos yeux féconde lorsqu'elle analyse « les kinesthèses de la marche » qui 

permettent d'atteindre quelque chose de l'ordre du propre. cf. Infra, V.B, §94. 
1909 Un  simple  exemple  suffira  à  faire  saisir  l'essentiel  de  cette  dimension,  en  tant  que  «  lutte  contre  la 

Vorhandenheit » : c’est en écrivant que j’ai accès à l’être du stylo, et non dans une simple vision eidétique. À  

partir de là tout se transforme, le Da-sein se trouve toujours déjà à l'oeuvre dans l'horizon de la Zuhandenheit, et 

dans l'anfractuosité de l'Umwelt une analytique existentielle de l'être-au-monde devient possible.
1910 Outre le « tissage » entamé par Gérard Granel, que l'on trouve à l'oeuvre dans ses Cours inédits sur Marx, cf. 

G. Granel,  Réinscription contemporaines du Marxisme (dérive,  abandon, reprise), 1974-1975, et  G. Granel, 

Lecture générale de Marx, 1983-1984, disponibles en ligne : http://www.gerardgranel.com/cours2.html ;  nous 

pouvons évoquer l'analyse de « l'essence praxique de la manoeuvre », cf. J. Vioulac, L'essence de la technique, 

cit., pp. 88-104, et notamment l'étude de « l'aliénation comme oubli du monde », cf. F Fischbach, Sans objet, cit. 

pp. 39-64. 
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l'agir  humain.  Si  cela  se  manifeste  chez  Marx à  travers  ce  que  Gérard  Granel  a  nommé 

« l'énigme de l'industrie », chez Heidegger, dans la mesure où « être-au-monde c’était être-à-

la-tâche, le monde ''lui-même'' [peut apparaître] à partir de là comme monde du travail, monde 

de la production, sans que celle-ci, curieusement, ne se dévoile à son tour comme production 

de la richesse.1911» 

Il est en effet possible de montrer qu'en dépit du « traitement existential de la question 

de  l’usage  dans  Être  et  temps »,  lorsque  Heidegger  interprète  l'ousia comme  « présence 

constante », il tend à réduire  l'être de l'étant à l'être-produit.1912 Or, si l'on se borne à cette 

évidence, sans prendre en compte la lutte contre l'ontologie de la  substance ici engagée par 

Heidegger,  l'on  peut  certes  affirmer  que  Heidegger  n'aurait  pas  tenté  « de  penser  l'agir 

autrement  que  selon  la  seule  modalité  du  ''produire''  et  du  poiein1913», car  –  comme  le 

souligne Franck Fischbach - « si l'usage de la chose est la praxis qui se rapporte à la chose 

en tant que pragmaton, alors on comprend que le comportement producteur, c'est-à-dire la 

poiesis  a décidé à l'avance  de la  praxis » en sorte  que « ce  primat  de la  poiesis comme 

comportement producteur possède des conséquences remarquables au plan ontologique.1914» 
1911 « – mais peut-être n’y a-t-il là justement rien de curieux, peut-être la richesse, dans son infinité abstraite,  

est-elle l’incroyable même pour qui est au monde sur le mode du travail producteur et ne peut la comprendre 

que  comme  la  possession  et  l’usage  des  produits,  à  la  rigueur  comme  le  moyen  d’élargissement  de  la  

production, mais non l’inverse,  au point que Marx, à qui l’on doit pourtant d’avoir décelé dans la forme-

Capital l’essence même du monde auquel appartient le travail, continue pourtant à n’y voir qu’une corruption, 

de surcroit provisoirement nécessaire, de la production monde. » G. Granel,  La phénoménologie décapitée, 

cit., pp. 149-150.
1912 Cf. M. Heidegger,  Platon : Le sophiste, cit., p. 257 sq. ; cf. aussi M. Heidegger,  De l'essence de la liberté  

humaine,  (1930),  tr.  fr. par E. Martineau, Gallimard, Paris, 1982, où l'ousia désigne notamment « les biens, 

l'avoir »,  c'est-à-dire le fonds dont ont dispose pour et  dans « l'existence quotidienne ».  L'usage linguistique 

quotidien du mot ούσία renvoie en effet à quelque chose qui est constamment à portée d’atteinte, comme le fait 

d’être « bien au soleil » d’une maison ou d’une propriété foncière. L’ούσία désigne alors ce qui gît à proximité et  

il se présente constamment. Voilà pourquoi Heidegger traduit ούσία par « das Anwesen » : « par le mot ούσία 

rien  d’autre  n’est  désigné  en  fait  que  la  présence  constante,  ce  que  l’on  entend  précisément  par  étantité 

[Seindheit]. »Ibid.,  pp. 58-60. Linguistiquement lié  à τò όν et  τά όντα,  selon Heidegger l’ούσία – en tant  

qu'elle répond à la question « Qu’est-ce l’étant  comme tel ? » - signifie donc « étantité » [Seindheit],  de la 

même façon que, par exemple, ce qui constitue l’être mauvais, au sens de la mauvaiseté,  a par rapport  au  

« mauvais » Ibid., pp. 52-58. 
1913 F. Fischbach, L'être et l'acte, cit., p. 191.
1914 Ibid., p. 189. Cf. M. Heidegger, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, (1927), tr. fr. par J.-F. 

Courtine, Gallimard, Paris 1985. Toute la première partie de cette ouvrage est consacrée à exposer les « thèses 

583



Mais, si nous pouvons accorder que, telle qu'elle se déploie dans son ouvrage sur  le  

Sophiste de Platon, l'interprétation heideggerienne « du sens de l'être de l'étant à partir du 

faire  et  de l'agir,  eux mêmes  compris  au  sens  d'une mise à  disposition de  l'étant  par  la 

production, aboutit à aligner l'agir sur la technique, la praxis sur la techne1915», cela ne veut 

pas dire pour autant que l'ensemble de la démarche de Heidegger « revient à négliger les 

efforts déployés dès Aristote pour saisir l'agir et l'activité en un sens non immédiatement 

réductible au seul produire, voire pour comprendre l'agir autrement que comme la mise à 

disposition d'un sujet de l'étant entendu comme présence-subsistance.1916»

C'est pourquoi, nous croyons que si l'on veut contester l’interprétation heideggerienne 

de la  praxis aristotélicienne « à partir de l'affairement pour les choses du monde ambiant et 

quotidien » - comme le dit le § 15 de Sein un Zeit - il ne faut pas le faire en montrant qu’il a 

sur l'être » de l'histoire de la Métaphysique (Ibid., pp. 47-270). En effet, cette reconstruction de l’histoire de la  

distinction entre essentia et existentia, qu'en partant de l’ontologie médiévale remonte aux grecques et arrive à 

Kant,  est  conduite  par  Heidegger  dans  l’intention de  saisir  la  compréhension  de  l’être  sous-jacente  à  cette  

distinction,  et  de  déterminer  l’attitude  intentionnelle  de  l’homme  qu’elle  présuppose  comme  attitude 

déterminante. Le résultat auquel parvient Heidegger consiste à affirmer que l’attitude généralement considérée 

comme déterminante est  l’attitude productive,  l’attitude technique et  pratique,  dans laquelle est  précisément  

requise  la  distinction  préliminaire  entre  l’essence,  comprise  comme forme  et  modèle,  et  le  moment  de  sa  

réalisation,  c'est-à-dire  de  son  attribution  à  une  existence  matérielle,   –  distinction  qui  découle  d'une 

interprétation de la doctrine de l'acte et de la puissance d'Aristote qui en occulte le sens car elle pense l’existence  

comme  production,  c’est-à-dire  sur  le  mode  d’une  création,  où  d’une  fabrication,  mode  qui  domine  toute 

l’histoire de la métaphysique occidentale. Cf. F. Volpi, Heidegger e Aristotele, cit., pp. 121-122. 
1915 F. Fischbach, L'être et l'acte, cit., pp. 190-191. 
1916 Ibid., p. 193. Sans pouvoir nous engager dans une discussion détaillée à ce sujet, nous croyons au contraire 

que selon Heidegger, l'interprétation médiévale de la la doctrine de l'acte et de la puissance d'Aristote ne permet  

pas de comprendre l’existence comme « actualité », enérgeia, c'est-à-dire comme ce qui fait passer une puissance 

à l’actuation. Qu'il suffise de remarquer que contrairement à l'ontologie médiévale et moderne, selon Heidegger, 

chez les grecs et chez Platon en particulier le « faire œuvre » est toujours un « laisser être », qui ne se confond 

jamais  avec  une  production  ou  une  fabrication.  Cf.  M.  Heidegger,  Nietzsche,  I,  (1936/37)  tr.  fr.  par  P. 

Klossowski, Gallimard, Paris 1990, pp. 160-161. Dans l’ensemble des  Cours de Marbourg l'on voit en fait se 

réaliser le projet de Heidegger visant à une critique de la logique traditionnelle, et plus précisément une tentative  

de caractériser  et  dépasser  à  la  fois la  structure du λόγος άποφαντιχός aristotélicien. En s’appuyant  sur  les 

propositions programmatiques,  annoncées par Heidegger dans le  Raport-Natorp  de 1922, (cf.  M. Heidegger, 

Interprétations phénoménologiques d'Aristote, tr. fr. par J.-F. Courtine, T.E.R., Mauvezin 1992.) il est possible de 

lui attribuer le projet d’une  de(con)struction d’Aristote qui se poursuit bien au delà de  Sein und Zeit. Cf.  P. 

Rodrigo,  Heidegger lecteur d'Aristote (II) Ontologie, logique et phénoménologie, in  Aristote, l'eidétique et la  

phénoménologie, cit., pp. 185-202. 
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rabattu la  praxis sur la  poiesis – opposition qui lui permet en revanche de mieux révéler le 

destin tragique de la métaphysique – mais plutôt en montrant que dans sa tentative de dégager 

les possibilités de la  praxis  aristotélicienne il  a  privilégié  la  phronesis,  comme le  montre 

l'analyse des formes possibles du noûs, que l'on trouve dans son interprétation de l'Ethique à 

Nicomaque.1917

En revanche, lorsque Heidegger abandonne en quelque sorte la possibilité d'atteindre 

l'être à partir des modifications du Dasein « dans son orientation », et se tourne ainsi vers la 

« temporalität » de  l'être  lui-même  en  laissant  tomber,  pour  ainsi  dire,  l'ancrage  dans  la 

temporalité [Zeitlichkeit] propre du  Dasein et ne prenant en compte que l'histoire de l'être 

dans son horizon déstinal, il perd d'emblée la possibilité de penser la praxis comme l'action 

humaine la plus propre.1918 

1917 En s’appuyant sur le livre VI de l’Ethique à Nicomaque, Heidegger analyse les cinq modalités de l’άλήθεύειν 

énumérés par Aristote en VI, 3, 1139, b15 sq. où il parle en effet de τέχυη, έπιστήμη, φρόνησις, σοφία, et νου̃ς, à 

savoir technique ou art, science, sagacité ou prudence, sagesse, et intelligence. Heidegger traduit respectivement  

τέχυη par « s’y connaître » dans la façon de manier les choses au sens d’un savoir faire qui préside à la ποίησις ; 

έπιστήμη par savoir ; φρόνησις par circonspection au sens d’un coup d’œil pénétrant  ; σοφία par compréhension 

proprement dite, et enfin νου̃ς par vue, au sens de ce qui accueille ce qui est visé, et donc comme une pure 

appréhension. En Eth. Nic., VI, 2, 1139 a 5-10 Aristote partage alors ces modalités en deux types fondamentaux, 

en excluant le νου̃ς,  qui permet de les distinguer et de les ordonner hiérarchiquement :  « σοφία et έπιστήμη 

renvoient à des étants qui sont toujours les mêmes, tandis que τέχυη et φρόνησις renvoient à des étants qui 

peuvent être différents de ce qu’ils sont à tel ou tel moment » de sorte que – comme l'explique Heidegger - « la 

τέχυη renvoie à des étants du monde, à des objets du monde-ambiant, tandis que la φρόνησις renvoie au Dasein 

humain  lui-même » M.  Heidegger,  Dasein  et  être-vrai  selon  Aristote, (1924),  tr.  fr.  par  F.-J.  Brecht,  in 

« Philosophie » n. 97, Minuit, Paris, mars 2008, p. 17. En analysant la relation aux άρχαί de la φρόνησις et de la 

σοφία, grâce au rapport qu’elles entretiennent avec le νου̃ς, Heidegger peut alors expliciter le caractère plus  

élevé de la φρόνησις par rapport à la τέχυη, et de la σοφία par rapport à l’έπιστήμη. Après avoir dégagé le sens  

de la σοφία, dont le mode d’accomplissement est celui du « pur connaître », c’est-à-dire du θεωρει̃ν en tant que 

possibilité  propre au  Dasein de  l’homme,  en  faisant  recours  aux  analyses  de  Mét,  A 1,  980  b27,  (cf.  M. 

Heidegger, Platon : Le Sophiste, cit., §§10-16.), Heidegger cherche à saisir aussi la spécificité de la φρόνησις en 

prenant les modes de l’άλήθεύειν comme des modifications du Dasein « dans son orientation », (Ibid., §17) de 

sorte que la φρόνησις peut dégager son caractère de πρα̃ξις. Ainsi  le mode d’accomplissement propre à  la 

φρόνησις revient à une structure autre que celle de la σοφία, et qui est précisément celle de l’action (Ibid., §§  

20-22.). La double orientation de la structure du νου̃ς, au sein de la φρόνησις et de la σοφία, permettra ensuite à  

Heidegger de dégager les deux marges du λόγος άποφαντιχός qui l'ont conduit à envisager la possibilité d’une 

structure antéprédicative du discours. 
1918 Cf. M. Heidegger, Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, cit., pp. 275-395. 
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C’est en ce sens seulement que la « question de la technique » issue du tournant, peut 

effectivement  « manquer »  la  compréhension  d'une  « ontologie  de  l'agir »,  et  confiner  la 

notion de production dans l'horizon métaphysique de l'ontologie de la substance.1919 

Nous ne pouvons pas  affirmer pour  autant  que « l'interprétation de la  métaphysique 

comme  histoire  de  l'être  (de  son  oubli  ou  retrait) »  aurait  « conduit  Heidegger  à 

systématiquement négliger  ce qui,  dans l'histoire de cette même métaphysique,  attestait  la 

présence (sans doute dès Aristote) et la permanence obstinée (jusqu'à Hegel et sa descendance 

marxienne) de ce que [Franck Fischbach] a proposé d'appeler une ontologie de l'agir, ou une 

ontologie de l'être comme acte.1920» 

Or, s'il est certes possible de montrer qu'une telle « ontologie de l'agir » caractérisait 

déjà  une  certaine  lignée  à  l'intérieur  de  l'idéalisme  allemand,  la  possibilité  de  penser 

l'enérgeia comme  ce  qui  réunit  praxis et  telos n'exclut  pas  pour  autant  que  l'on  puisse 

privilégier  l'« enérgéia conjointe  du  sentant  et  du  senti »  sans  passer  par  l'idéalisme 

allemand.1921 La question n'est donc pas de savoir quelle enérgeia permet le mieux d'échapper 

au destin tragique de la métaphysique, mais plutôt d'expliquer ce qui se passe exactement 

« lorsque  Marx  renverse  l'ontologie  moderne  de  l'agir  en  un  matérialisme  qu'il  dit  être 

pratique?1922»

1919 Voilà pourquoi nous avons abandonné, dès le début de notre propre recherche, la perspective qui prend  

appuie sur la « question de la technique », ou sur celle qui est envisagée en termes extrêmement ambivalents 

dans la Lettre sur l'humanisme -, et nous nous sommes consacrés plutôt à montrer les conditions de possibilité 

d'un dialogue entre Marx et Heidegger, en bornant les homologies formelles à ce qu'il est possible de reconnaître 

de commun entre le dispositif enérgeologique élaboré par le jeune Marx et certaines aspects essentielles de Sein 

und Zeit, à partir du travail interprétatif que Heidegger avait conduit autour d'Aristote. Cf. aussi Ph. Lacoue-

Labarthe, Présentation, in M. Heidegger, La pauvreté (die Armut), Presse universitaire de Strasbourg, 2004, pp. 

36-52. 
1920 F. Fischbach, L'être et l'acte, cit., p. 193.
1921 La thèse de  Franck Fischbach  se  fonde en  effet  sur  la  possibilité  de  voir  se déployer  dans l'idéalisme 

allemand une « ontologie de l'agir » qui découle d'une interprétation de l'energeia comme ce qui réunit praxis et 

telos, dans Mét., Θ, 6, 1048 b 18-23, cf. R. Brague, Aristote et la question du monde, cit., p. 467 sq. En ce sens 

Franck Fischbach montre que, chez Schelling et chez Fichte, l'ousia  se disait déjà comme  energeia  : « nous 

avons donc là un passage de l'entéléchie, c'est-à-dire de l'effectivité comme effectivité-de, de l'acte comme acte-

de, à l'énergie, c'est-à-dire à l'effectivité pure et absolue, déliée de tout rapport à ce dont elle est l'effectivité. » F. 

Fischbach, L'être et l'acte, cit., pp. 170-174. Et il établit aussi que « Hegel n'a jamais dit autre chose », Ibid. pp. 

174-177. 
1922 Ibid.,  p.  139.  Conformément  à  sa  démarche  Franck  Fischabach  se  demande  alors  si  « de  l'actuosité 
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En effet, si l'on aborde la spécificité de l'ontologie marxienne à partir de « l'ontologie 

moderne de l'agir », en vue de libérer l'interprétation de Marx de la pensée de l'être comme 

production, il est certainement légitime d'affirmer que tant que l'on reste exclusivement sur le 

plan d'une « ontologie de la production », l'on risque de « manquer, et peut-être de masquer 

l'essentiel de l'ontologie du jeune Marx en tant qu'ontologie de l'activité.1923» 

Mais on risque ainsi d'escamoter le problème qui se pose à propos de la façon dont 

Marx  emploie  la  notion  de  « production »,  et  que  Gérard  Granel  appelle « l'équivoque 

ontologique » de Marx. Présente dans le Manuscrits de 44 tout comme dans Le Capital, cette 

équivoque  s'enracine  dans  « la  détermination  ontico-ontologique  du  Monde  comme 

Production1924», qui risque toujours de véhiculer un concept productiviste de production, si 

l'on confond le plan de l'ontologie propre à la thèse de « l'être comme production » et le plan 

ontique de la production comme industrie. Il faut donc partir de ce qui demeure mal compris 

chez Marx, et par Marx lui-même, et déterminer pourquoi la production peut être identifiée 

à l'industrie.1925 

Or, pour ne pas « se laisser coincer » par cette « énigme » il faut admettre  d'entrée de 

jeu que chez Marx « il y a un ancrage – appelons-le ontique (ce qui veut dire que la métaphore 

de  la  production  n’a  pas  complètement  vaporisé  son  support  ontique)  –  où  joue  la 

leibnizienne, [en passant par Fichte, Schelling, mais aussi par Hegel] à la Selbsbetätigung marxienne, n'y-a-t-il 

qu'un  tournant  productif  de  l'activité,  n'y-a-t-il  qu'un  devenir-production  de  tout  activité?  Répondre  à  ces  

questions – en conclut-il - exige de préciser d'abord en quoi consiste précisément ce matérialisme pratique dont  

Marx se réclame. » Ibid., p. 138. Malgré le fait que son point de départ est autre et qu’il se méfie de «  l'ontologie 

de  la  production »,  Franck Fischbach  propose  une  détermination  du « matérialisme pratique » de  Marx qui 

correspond à ce que nous avons exposé sur « l'unité essentielle de l'homme et de la nature », à cette différence 

près qu'il ne peut pas insister comme nous sur le rôle qu'y joue l'ouverture sensible, ni prendre en compte la 

réinscription de Feuerbach telle que nous l'avons thématisé grâce à Gérard Granel. Pour l'analyse des Manuscrits  

de 44, cf. Ibid. pp. 139-146 ; pour l'analyse élargie à l'Idéologie allemande, Ibid., 146-163.   
1923 Ibid., p. 139.
1924 G. Granel, Gramsci et le pouvoir, in Écrits logiques et politiques, cit., p. 392-393. 
1925 Nous savons, depuis le début de notre recherche, que « s’il y a un hic, dans le marxisme, c’est que c’est sur 

la production et ce chiasme [avec l'industrie] que la fin des Manuscrits se termine – c’est-à-dire s’ouvre dans 

un spasme du “il faut la théorie, et on ne l’a pas”. C’est même cette réversibilité des deux qui est l’énigme. 

Marx dit qu’on peut aussi bien considérer la production en général comme une partie de l’industrie au sens  

étroit, que cette dernière comme une partie de la production en général – comme production du monde.  » Cf. 

G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 6. 
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différence.1926» 

En ce point, il s'agit donc d’adresser une question à Marx et de l'instruire en essayant de 

dégager la singularité de sa position par delà ce qu’il peut encore y avoir de « productiviste » 

chez  lui,  c’est-à-dire  en admettant  d'abord la  présence d'un concept  de « production » qui 

fonctionne comme l'ousia, et en ajoutant aussitôt qu’il n'épuise pas son ontologie.1927 

Autrement dit, comme nous avons tenté de le montrer tout  au long de ce chapitre, la 

solution  de  « l'énigme  de  l'industrie »  passe  par  la  reconnaissance  des  deux  côtés  de 

l'ontologie de Marx, car en l’absence d’une telle reconnaissance, l'on risque, d'une part, de 

perdre toute l'eidétique matérielle qui ne cesse de faire fonctionner la critique de l'économie 

politique, et l'on ne dispose plus, d'autre part, du critère nécessaire à comprendre comment 

Marx chercherait à changer le sens que possède la production dans le cadre de la propriété 

privée pour accéder à une nouvelle guise de la « production ». Or ce critère est précisément le 

dispositif enérgéologique que nous avons décelé dans les  Manuscrits de 44, et qu'il faudra 

faire fonctionner pour en arriver à la « production de la jouissance », en tant que la seule 

possibilité  pour  la  production  d'être  à  la  mesure  de  l'homme dans  le  cadre  sa  « finitude 

essentielle ».

Cette  perspective  permet  donc de  garder  ensemble  les  deux côtés  de  l'ontologie  de 

Marx, l'un comme eidétique matérielle capable de rendre compte de la « forme propriété » qui 

produit le « travail aliéné », l'autre comme praxis constitutive capable de mettre en oeuvre une 

« production de la jouissance » qui suspend l'aliénation du travail. Pour le dire en d'autres 

termes,  l'une  qui  analyse  et  reconnaît  l'infinité  de  la  « production  pour  la  production » 

découlant de la logique propre au Capital,  l'autre qui permet de  suspendre  cette infinité à 

1926 « En ce sens – précise Gérard Granel -, il n’y a aucune pensée de l’être qui puisse rompre son  pédoncule 

ontique. Il faut donc reconnaître que Marx a pensé le prolétariat industriel du XIXe siècle, que c’est cela, et rien 

d’autre, qu’il a métaphorisé. Il s’agit donc de se demander : Quel est le droit historial de la production comme 

industrie ? » Ibid., pp. 6-7.  
1927 Si l'on prend en compte cette énigme en guise d'aporie,  au sens aristotélicien, l'on peut dire avec  Pierre 

Aubenque que « La difficulté (dont la contradiction est la forme, pourrait-on dire, cristallisée) est chez Aristote le  

moment essentiel de la recherche philosophique : elle est aporie, c'est-à-dire interruption de la démarche (Mét., 

B, 1, 995, a 31), et sa solution est la condition d'un nouveau départ. Car ''la bonne marche (euporia) future se 

confond avec la solution des apories précédentes'' (Mét., B, I, 995 a 28 ; cf. aussi, Eth. Nic., VII, 1146 b 7: ''la 

solution  de  l'aporie  est  découverte'').  Or,  résoudre  une  aporie,  ce  n'est  pas  l'éluder,  c'est  la  développer  

(diaporêsai), non pas passer à côté, mais s'enfoncer en elle et la parcourir de part en part (dia). » P. Aubenque, Le 

problème de l'être chez Aristote, cit., p. 221.
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partir de la « finitude essentielle ».

À la question - posée par Franck Fischbach - de savoir « si l'ontologie de la production, 

et avec elle le règne de ce que Gérard Granel a nommé ''la production totale'', sont bien ce à  

quoi l'ontologie moderne de l'agir devait dès le départ inévitablement conduire pour y épuiser 

tous ses possibles et s'y réaliser totalement et sans reste1928», nous pouvons donc répondre que 

pour Gérard Granel il ne s'agissait pas, par l'introduction de la notion de « production totale », 

de récupérer simplement  la  caractérisation heideggerienne de l'ontologie de la  production, 

mais d'insister plutôt sur le « changement de forme de la mathématique1929» qui investit la 

modernité, pour accéder ainsi au problème qui se pose à Marx lorsque, dans son eidétique 

devenue enfin « analyse de la forme-valeur », il cherche à rendre compte de la Forme-Capital 

comme d'une infinité qui correspond en un sens très précis au spéculatif hégélien.1930 

Et d'ailleurs,  c'est seulement « à ce niveau » que selon Gérard Granel fonctionnent les 

« homologies » avec « la façon dont Heidegger lit la tradition et comprend l'essence de la 

modernité comme ''essence de la technique moderne'', car – ajoute-t-il - on voit comment la 

logique  du  monde  moderne –  l’idéalisme,  l’arraisonnement,  la  mathesis  universalis,  bref, 

toute la pensée de l’infini, du monde de l’infinité (monde qui n’était pas possible pour les 

1928 F. Fischbach, L'être et l'acte, cit., p. 138.
1929 G. Granel, La production totale, in Granel, l'éclat, le combat, l'ouvert, cit., pp. 37-43. « La découverte des 

idéalités  mathématiques  par  les  Grecs  ouvre  à la  fois  un versant  géométrique  et  un versant numérique  qui  

demeurent dominées chez eux par la formalisation d'une multiplicité perceptive qui s'appuie sur une intuition  

sensible. Sur le versant numérique de la mathématique grecque vient alors s'installer une invention qui dépasse  

les limites de l'arithmétique et qui se produit en tant que formalité algébrique. Mais l'algèbre, qui n'admet pas 

d'intuitions sensibles mais seulement une computation sans aucun référent réel, est une invention arabe, sans 

laquelle Descartes n'aurait même pas pu imaginer cet art nouveau, qui signe l'avènement de la modernité, et  

qu'on appelle  la géométrie  analytique. Or,  le développement de cet  instrument -  que Leibiniz appellera fort 

justement une cogitation caeca – permettra à la fois la maitrise du monde physique par le calcul, et l'idée d'un 

''projet  mathématique  de la  nature''.  Bref,  le  monde prendra  valeur  d'objet  computable,  tandis  que l'homme 

deviendra le sujet qui maîtrise le calcul de l'objet. La culture qui sort de là – conclut Gérard Granel - est celle de 

la puissance sur le monde. » G. Granel, Monoculture? Inculture?, In APOLIS, cit., pp. 82-83.
1930 « Il  est  vrai  que  le  capital  n'existe  qu'en  s'échangeant  avec  de  marchandises,  mais  la  production  de  

marchandises est elle même entièrement et uniquement ce qu'elle doit être pour que le capital puisse continuer à  

automatiser sa production et sa croissance en s'échangeant contre elles et en revenant ainsi à lui – et cela en  

passant par une prétendue extériorité typiquement hégélienne. Pour le capital en effet, la marchandise n'est plus  

que l'extériorité du dedans. Et le mouvement consiste en la production de ce pseudo-dehors par le dedans lui-

même. » G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 7. 
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grecs) – est homologue à la logique de l’équivalent général avec tout ce qu’elle entraîne : le 

travail abstrait, les superstructures, en tant que jeu de la dissimulation…1931»

En ce sens, si l'on sait reconnaître comme issu de « l'ontologie moderne de l'agir » une 

« praxis singulière incarnée » et qu'on arrive à la faire valoir contre l'instance ontologique 

issue  d'une  « machinerie  universelle  d'essence  mathématique  et  de  provenance 

métaphysique1932»,  alors elle  ne  conduit  plus « inévitablement » à  la  « production totale », 

mais à l'objectivation comme essence du travail, c'est-à-dire (sur la base de ce qu'on a établi 

à  propos  de  l'objectivation  comme « chose  visée » dans l'activation),  à  un  concept 

d'objectivité  enfin  détaché  de  toutes  ses  significations modernes,  et  permettant  en  même 

temps de mettre en oeuvre la production à partir de son essence.1933 

III – De la production de la jouissance

§116. L'Un-wesen comme Geldsystem

Si nous admettons que grâce à l'« accomplissement de soi » qui appartient à l'essence du 

travail  Marx  peut  forger  la  notion  d'« auto-activation » Selbst-Betätigung,  c'est-à-dire  un 

devenir-actif par soi1934», de sorte que le fait de  produire des objets extérieurs à soi-même 

révèle l'essence de l'homme en tant qu'il est capable précisément d'une « activation de soi-

même [Selbstbetätigung] », alors nous pouvons   établir  que  la véritable essence du travail 

réside dans la structure du « travail vivant », qui rend possible « la production » comme « la 

manifestation des caractères génériques de l’activité humaine.1935» 

Mais cela veut dire que ou bien la production se constitue à partir du travail aliéné et de 

1931 Ibid., p. 7 sq. Et pourtant cela ne permet pas non plus, aux yeux de Gérard Granel, ni de procéder à une  

« fécondation de l'analytique existentiale par Marx », ni de résoudre par cette même analytique l'énigme, qui 

apparaît lorsque « le pragme moderne, qui n'est justement pas un pragma » est envisagé comme simple poïèton, 

c'est-à-dire en tant que produit de l'industrie. Cf. Infra, IA, §10, et I.B, §22. 
1932 J. Voiulac, L'époque de la technique, cit., pp. 241-242. 
1933 Nous savons, en effet, que l'objectivation est la structure grâce à laquelle il n'y a de « rapport à l'objet » qu'en 

tant que je peux le « viser » par l'action, de sorte que l'objet reçoit toujours le statut de « chose visée » dans 

l'activation, et par conséquent la « vie productive » devient possible en dehors de l'Un-wesen.
1934 F. Fischbach, Conscience et conscience de soi, cit. p. 107. Cf. aussi F. Fischbach, Présentation, in M44, p. 14 

sq., et F. Fischbach, L'être et l'acte, cit., p. 159 sq.
1935 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 109.
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la  propriété  privée,  et  elle  transforme ainsi  son essence  en  monstruosité,  ou  bien  elle  se 

constitue à partir de l'unité d'essence représentée par la finitude de l'homme et alors elle met 

en oeuvre l'essence de l'être générique comme « manifestation des caractères génériques de 

l’activité  humaine »,  parce  que  quand  le  travail  rend  possible  pour  l'homme  générique 

« l'élaboration du monde objectif », l'activité propre à l’homme a pour seul objet le Monde 

lui-même, et la production est sa « vie générique à l'oeuvre » en tant que « production de la 

jouissance ».

Or, pour mieux saisir en quoi la production qui se constitue à partir du travail aliéné et 

de la propriété privée transforme son essence en monstruosité, il  faut  reconnaître  d'abord 

qu'en partant du « travailleur lui-même », la question de l'aliénation demande à être abordée 

de deux points de vue, soit comme « le  rapport à lui-même du travail ayant perdu son  

expression »,  qui permet de trouver « à titre de produit, de résultat nécessaire de ce rapport, 

[…] le rapport de propriété du non travailleur au travailleur et au travail », et de déterminer 

les différentes formes de l'aliénation, soit comme « le rapport du travailleur au travail et au  

produit de son travail ainsi qu'au non travailleur », qui permet de trouver, toujours à titre de 

résultat nécessaire,  « la  propriété véritablement humaine et  sociale. » La raison en est que, 

comme le  précise Marx, « la  propriété privé, en tant qu'expression matérielle résumée du 

travail  ayant  perdu  son  expression  englobe  les  deux  rapports1936»,  de  sorte  que  l'on  peut 

supposer  que « la  propriété  véritablement  humaine  et  sociale » est  l'expression matérielle 

résumée du travail qui n'a pas perdu son expression.

Or, le « non travailleur » pris en compte par Marx est caractérisé comme « puissance 

étrangère », de sorte que dans le cadre de l'analyse du « rapport à lui-même du travail ayant  

perdu  son  expression »,  « l'être  étranger  –  auquel  le  travail  et  le  produit  du  travail 

appartiennent, au service duquel le travail se tient et à la jouissance duquel le produit est offert  

– ne peut être que l'homme  lui-même.1937» Mais, dans la mesure où Marx suggère que « le 

comportement  réel,  pratique  [wirkliche,  praktische  Verhalten]  du  travailleur  dans  la 

production et  à l'égard du produit  (en tant qu'état  d'esprit  [Gemüthszustand]),  apparaît,  au 

point de  vue du non travailleur qui lui fait face, en tant que  comportement théorique  [als 

1936 « d'une part le  rapport du travailleur au travail et au produit de son travail  ainsi qu'au  non travailleur, et 

d'autre part le rapport du non travailleur au travailleur et au produit de son travail. » M44, p. 128. Ce n'est qu'en 

conclusion du fragment sur le « Travail aliéné », que l'on trouve cette déclaration dans laquelle Marx explique 

que la question de l'aliénation demande à être abordée de ces deux points de vue.
1937 M44, p. 125. 
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theoretisches Verhalten]1938», nous croyons qu'en dernière instance la « puissance étrangère » 

représentée par le « non travailleur » est plutôt quelque chose de l'ordre d'un « comportement  

théorique »  qui  anéantit  l'« état  d'esprit »  dans  lequel  le travailleur  met  véritablement  en 

oeuvre son expression, pour atteindre « la propriété véritablement humaine et sociale. » 

Voilà pourquoi Gérard Granel peut affirmer, à propos de « la disparition de la diversité 

des déterminations de la propriété » par l'effacement des leurs différences concrètes, que « le 

propriétaire n’est plus, en un sens, aucun des propriétaires sous une forme réelle, aucun des 

propriétaires réellement donnés, mais la forme propriété.1939» 

Or, pour saisir la logique de cet effacement il suffit d'évoquer un fragment du Troisième 

Manuscrit dans lequel  Marx cherche à  déterminer « l'essence de l'argent » comme ce qui 

s'oppose précisément à l'ouverture sensible de l'homme1940 : « l'argent, en tant qu'il possède la 

qualité [Eigenschaft] de tout acheter, en tant qu'il possède la qualité de s'approprier tous les 

objets,  est  donc l'objet  [Gegestand]  en tant que possession  éminente.  L'universalité  de sa 

qualité est  la  tout-puissance  de  son être  ;  il  vaut  par  suite  en tant  qu'être  tout-puissant... 

L'argent est l'entremetteur [Koppler] entre le besoin et l'objet, entre la vie et le moyen de vivre 

de l'homme. Mais ce qui médiatise [Vermittelt] pour moi  ma vie, cela  médiatise  aussi  pour 

1938 Ibid., p. 129. 
1939 « C’est la  forme propriété dans son abstraction qui  aligne sur cette abstraction toutes les formes réelles  

connues historiquement par la propriété moderne. » G. Granel,  Le travail aliéné, cit., p. 113. Cf.  Infra, VI.A, 

§98.
1940 « Si les sensations, les passions, etc. de l'homme ne sont pas seulement des déterminations anthropologiques, 

au sens étroit du terme, mais sont véritablement des affirmations ontologiques de son être (de sa nature) – et si 

elles ne s'affirment réellement qu'à la condition que leur objet existe pour elles de façon sensible, alors l'on peut 

comprendre : 1) que la modalité de leur affirmation ne soit absolument pas unique et toujours identique, mais 

qu'au contraire  la modalité différenciée de  l'affirmation constitue  la spécificité propre à  leur existence, à  leur 

vie ; que  la modalité selon laquelle l'objet existe pour elles soit  la modalité spécifique de  leur  jouissance de 

l'objet ; 2) que là où l'affirmation sensible est la suppression immédiate de l'objet sous sa forme indépendante 

(manger,  boire,  élaborer  l'objet),  cette  suppression soit  l'affirmation de l'objet  ;  3)  que,  dans  la  mesure  où 

l'homme est humain et où, donc, sa sensation, etc., est également humaine, l'affirmation de l'objet par un autre 

soit  également  sa  propre  jouissance  ;  4)  que  ce  soit  seulement  une  fois  l'industrie  développée,  c'est-à-dire 

uniquement par la médiation de la propriété privée, que la nature ontologique de la passion humaine parvienne à 

s'affirmer aussi bien dans sa totalité que dans son humanité ; que la science de l'homme soit donc elle-même un 

produit de l'activation de soi pratique de l'homme ; 5) que le sens de la propriété privée – abstraction faite de 

son aliénation – soit  l'existence des  objets essentiels pour  l'homme, tant comme  objets de  la jouissance que 

comme objets de l'activité. » M44,pp.193-194. 
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moi l'existence [Dasein] de l'autre homme pour moi. C'est pour moi l'autre homme [Das ist  

für mich der Andre Mensch].1941»

Mais si l'argent médiatise ainsi la vie et l'existence de l'homme, en tant qu'entremetteur  

entre le besoin et l'objet, cela veut dire qu'il empêche précisément à l'ouverture sensible de 

fonctionner parce qu'il fonctionne à sa place!

Donc « l'autre homme » peut bien être le capitaliste, en tant que « personnification » ou 

fonctionnaire du Capital, mais c'est seulement l'abstraction qui domine tous les hommes qui 

permet d'expliquer « l'enchaînement essentiel  [wesentlichen] entre  la propriété privée,  […] 

bref entre toute  cette  aliénation  et  le  système de l'argent [Geldsystem].1942» C'est  donc  le 

Geldsystem qui transforme l'essence de la production en monstruosité parce que « la montée 

en  puissance  de  la  logique  de  l'argent  dans  la  Modernité  ne  développe  vraiment  son  

essence au niveau des phénomènes qu'en les colonisant ou les subjuguant tous, c'est-à-

dire qu'elle n'atteint sa divergence (sa masse critique) que dans la grand industrie. 1943» 

Ainsi, dans la mesure où l'on admet qu'un « système de la production dont la logique est 

chrémastique1944» produit  précisément  « cette  espèce d’inversion – d’Unwesen – comprise 

comme raison inverse », l'on atteint du coup la source originaire de la division capital-travail 

- qui ne sera développée que dans le Capital grâce à la loi de la valeur - parce que « ce qui 

apparaît dans  le monde moderne de  la production est […]  l'entité abstraite comme telle - 

entité qui modèle la réalité et la rend réellement abstraite, en l'organisant dans une bipolarité 

1941 M44,  p. 194. « Ce qui, par l'argent,  est pour moi, ce que je peut payer,  c'est-à-dire ce que l'argent peut 

acheter, cela, je le suis [Das bin ich], moi, le possesseur de l'argent lui même. Aussi grande la force de l'argent, 

aussi grande ma force. Les qualités de l'argent sont mes qualités et mes forces essentielles – ce sont celles de son 

possesseur. Ce que je suis et ce que je peux faire n'est donc nullement déterminé par mon individualité. » Ibid., p. 

195. 
1942 M44, p. 117.  C'est pourquoi d'ailleurs, lorsque « l'économiste national » prétend fournir une explication en 

supposant que  l'argent soit un simple moyen d'échange, il  « n'explique rien », en révélant son incapacité de 

concevoir, tout particulièrement, cet « enchaînement essentiel [wesentlichen] entre la propriété privée, […] et le 

système de l'argent [Geldsystem].» 
1943 Cf. G. Granel, Le travail aliéné, cit., p. 110. 
1944 « Le caractère chrémastique du circuit de la production moderne tient à ce que ce circuit est l'inverse du 

circuit antique (Marchandise-Argent-Marchandise). Il est : Argent-Marchandise-Argent' (Argent-Marchandise-

Plus d'argent). Ce qui le caractérise est que la circularité s'y fait de l'argent à l'argent, et non de la marchandise à 

la marchandise ; et par dessous le marché, le cercle est en vérité une spirale - spirale aspirante de l'argent qui  

revient en plus d'argent. Tel est le problème auquel, en un sens, l'économie politique ne comprend rien, parce 

qu'elle n'a aucune vue sur l'essence de la propriété privée. » Ibid., p. 117. 
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travail/capital. » 

« Mais  travail/capital  –  en  conclut  Gérard  Granel  -, c'est  travail  et  travail,  c'est 

l'opposition  entre  travail  vivant  et  travail  mort »  de  sorte  que  le  travail  mort  apparaît 

précisément comme l'Unwesen du travail vivant.1945 

Donc,  si  l'on admet  que  grâce à  la  catégorie  du « non travailleur »  Marx peut  déjà 

penser  l'opposition  Capital/Travail, même  s'il  lui  manque  encore  la  notion  de  « force  de 

travail »,  alors  l'on  peut  conclure  que si les  Manuscrits  de 44 « sont le  seul texte où le 

régime philosophique du travail  est  avoué et  poursuivi comme tel,  […]  en réalité,  ce  qui 

gouverne et l’écriture et le contenu des analyses du Capital n’est pas moins philosophique – 

ou que c’en est en tout cas le prolongement.1946»

Autrement dit, si l'on reconnaît ainsi que « la  division capital-travail  […] se fait au 

sein du  travail » alors  « le  capital n'est  jamais que le  travail,  mais il  est  le travail  mort  

accumulé  contre  lui  même1947» dont  « le  temps,  qui  est  la  forme générale du  compte,  de 

l'abstraction » est la seule mesure : « Time is money » – écrit Gérard Granel -, parce que « le  

temps est la mesure du travail par l'argent » et son « essence […] c'est l'argent. » 

« C'est pour cette raison que, du travail autrefois appelé par Marx ''vivant'' en un sens 

essentiel, il ne reste qu'un seul caractère : être survivant. Un tel travail n'est pas encore passé à 

la machine de la production, et il se vend comme valeur d'échange sur le marché pour être 

ensuite employé comme valeur d'usage par le capitaliste dans la production. C'est-à-dire qu'en 

définitive il est au service du travail mort matérialisé dans les matières premières, les matières 

1945 Ibid., p. 112. C'est pourquoi « L'équivalence de la propriété privée et de la division du travail ne peut se  

comprendre  que  si  l'on  remonte  du  fait  matériel  et  de  la  formule  générale  abstraite  de  la  division  du  

travail (au sens banal ) à la compréhension de ce qui fait l'essence historique de la division du travail – à 

savoir la division en lui du mort et du vif, dans lequel le mort saisit le vif. Et la division à l'intérieur du  

travail, entre travail mort et travail vivant, est ce qui constitue la division capital-travail.  » Ibid., p. 118. 

Cf. Infra, VI.A, §§98-99.
1946 « À ceci près que ce régime philosophique ne se déclare pas dans les textes de la maturité où il se trouve 

même masqué par une certaine façon de se démarquer de la philosophie, soit par grossièreté délibérée, soit par 

déclaration de rupture ou de liquidation que l’on prend à la lettre, en oubliant qu’il n’y a pas un seul grand 

philosophe, depuis la mort de Hegel, qui n’ait dit la même chose – et même en un sens, depuis les débuts de la  

modernité. » G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 2.
1947 « Travail mort accumulé en produits, c'est-à-dire bientôt en moyens de productions : entrepôts, machines,  

etc., et cela quelle que soit la forme qui permet d'employer le travail vivant (celui qui se vend sur le marché), ou  

plutôt le squelette du travail vivant -ce qu'il en reste : le travail comme simple dépense de force de travail. » G. 

Granel, Le travail aliéné, cit., p. 118.
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adjuvantes, les bâtiments, les machines etc. Et ce travail vivant est employé par le capitaliste 

pour recréer plus d'argent, c'est-à-dire l'argent sous la forme où il se capitalise, ou il se résume 

en son chef, où il s'augmente par le chef. Aussi la production s'augmente en augmentant son 

chef  ;  elle  est  vraiment  Selbst-behauptung,  récapitulation  de  l'auto-affirmation  de  la 

''substance automatique'' : un A, qui revient comme A+. Dans le mode de production de la 

grande industrie, le travail vivant n'est donc plus que le carburant de l'augmentation du travail 

mort en lui-même.1948»

C'est  pourquoi  –  comme  le  dit  ailleurs  Gérard  Granel  -  le  « mode  de  production 

bourgeois,  en  tant  qu’il  signe  l’exténuation  infinie  de  la  valeur  d’usage  dans  la  valeur 

d’échange […] est l’essence du tout concret chez le Marx de la maturité (et non une simple 

catégorie, comme dans les premiers textes) », car « cette exténuation est le moment où l’on 

passe  de  l’équivalent  général,  de  la  monnaie,  du  simple  trésor  et  des  formes  données 

(ontiques)  de plus-value au capital  proprement  dit :  à la ''substance automatique'',  laquelle 

dévore toutes les branches de la production et ne produit plus en réalité dans la production que  

soi, dans une différence devenue abstraite entre elle-même et les marchandises.1949» 

Bref, des Manuscrits au Capital, c'est-à-dire du « travail aliéné » au « travail abstrait », 

existe une continuité formelle des concepts qui autorise leur articulation : ce qui est pensé 

dans  les  écrits  de  jeunesse  est  repris  sous  une  forme  plus  élaborée  dans  les  écrits  de  la 

maturité, et à l'inverse, que ce qui est sous-entendu dans les écrits de la maturité ne peut être 

trouvé que dans les écrits de jeunesse. Cela ne confirme pas seulement notre hypothèse de 

départ au sujet de la formalité propre au Capital1950,  mais aussi l’hypothèse que nous avons 

formulée au début de ce dernier chapitre, c'est-à-dire la possibilité d’établir, en  se mettant 

« sur le chemin du concept de travail » à partir de ce qui commence à se dessiner dans 

les Manuscrits de 44 lorsque « le travail apparaît comme mort, comme pure perte, pure 

dépense »,  ce  qui  permet  ensuite  à  Marx  de  formuler  la  détermination  essentielle  du 

travail comme « Force de travail », une fois la loi de la valeur introduite.

1948 Ibid., pp. 118-119.
1949 G. Granel,  De la situation de Marx, cit., p. 7. « Il est vrai – ajoute Gérard Granel - que le capital n’existe 

qu’en s’échangeant avec des marchandises, mais la production de marchandises est elle-même entièrement et 

uniquement ce qu’elle doit être pour que le capital puisse continuer à automatiser sa production et sa croissance  

en  s’échangeant  contre  elles  et  en  revenant  ainsi  à  lui. –  et  cela  en  passant  par  une  prétendue  extériorité 

typiquement  hegelienne.  Pour  le  capital  en  effet,  la  marchandise  n’est  plus  que  l’extériorité  hegelienne du 

dedans. Et le mouvement consiste en la production de ce pseudo-dehors par le dedans lui-même. » Ibid., p. 7.
1950 Cf. Infra, I.A, §10.
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Or, bien que l’on puisse déterminer ainsi en quel sens la perversion de l'essence de la 

production réduit  « la manifestation des caractères génériques de l’activité humaine  […]  au 

travail ravalé au rang de dépense de force de travail1951» notre objectif n’est pas de développer 

une analyse du conflit eidétique qui caractérise, dans Das Kapital, le rapport entre la valeur 

d'échange et la valeur d'usage, mais de déterminer en quoi l'essence de la production, en tant  

que  « manifestation  des  caractères  génériques  de  l’activité  humaine »,  peut  générer  « la 

propriété véritablement humaine et sociale ».1952

Autrement dit, plutôt que de rendre compte eidétiquement de « l’exténuation infinie de 

la valeur d’usage dans la valeur d’échange », telle qu'elle est décrite dans  Le Capital, et de 

supposer, avec le Marx de la maturité, leur conflit solvable par la réaffirmation du rôle de la 

valeur d'usage, nous tenterons d'articuler le rapport à l'Unwesen de la praxis constitutive qui  

découle du dispositif de l'activation, afin de pouvoir  suspendre la « Forme-Capital » par la 

« mis-en-oeuvre » de la production de la jouissance, car seule cette jouissance est le véritable 

accomplissement de l'energéia.

§117. Activation et « être social »

Que l'essence de la production, en tant que « manifestation des caractères génériques de 

l’activité humaine », puisse générer « la propriété véritablement humaine et sociale » c'est ce 

qu’établissent les pages des Manuscrits de 44 sur « propriété privée et communisme ». Après 

avoir établi que « la  société est l'unité essentielle accomplie de l'homme et de la nature », 

1951 G. Granel, Le travail aliéné, cit., p.109.
1952 « En fait, si l'on admet que « ce qui explique A-M-A', […] c'est la division du travail d'avec son essence dans 

''l'activité  productive  elle  même'',  et  seulement  cela »  alors  « dans  cette  division,  toute  proportionnalité  est 

absente : il n'y a aucun rapport entre la force de travail comme valeur d'échange (acquise sur le marché) et la  

mobilisation de cette force de travail dans l'appareil de production (comme travail producteur de marchandises). 

Il  n'y a donc  aucune unité de valeur entre la valeur d'échange et la valeur d'usage. » C'est pourquoi Gérard 

Granel  peut  affirmer  que  « la  philosophie  de  la  praxis  consiste  exactement  en  ceci  qu'il  n'y  a  pas  d'unité  

commune à la valeur d'échange et à la valeur d'usage. Et cette thèse se joue sur un point précis – qui, même s'il 

n'apparaît pas comme tel, est décisif – à savoir sur le non-rapport entre la travail comme valeur d'échange et le  

travail comme valeur d'usage. » Ibid. p. 219. Sur le conflit eidétique, cf. P. Rodrigo, L'eidétique chez Marx, cit., 

pp. 230-236. Dans cette perspective l'on trouve aussi les travaux de Jean Vioulac, à ceci près que son analyse sur  

la formalité du Capital oublie complètement l'apport de Gérard Granel : elle se concentre sur la possibilité d'une 

analyse  strictement  husserlienne  du  conflit  eidétique  et  vise  à  le  résoudre  par  l'époché  husserlienne,  cf.  J. 

Vioulac,  L'essence de la technique, cit., p. 258 sq., et J. Vioulac,  Capitalisme et Nihilisme, « Philosophie », n. 

102, Les Éditions de Minuit, 2010.
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Marx explicite la nature immédiatement sociale de l'individu compris comme être générique : 

« je suis  social  parce qu'actif  en tant qu'homme » écrit-il,  pour ajouter aussitôt  qu'« il faut 

avant tout éviter de fixer à nouveau la ''société'' comme une abstraction en face de l'individu  », 

parce que « l'individu est l'être social. » « C'est ma propre existence qui est activité sociale – 

précise Marx – pour la raison que, ce que je  fais de moi même, je le  fais de moi pour la 

société et avec la conscience de moi-même comme d'un être social.1953»

Mais, encore une fois, s’il en est ainsi, c’est parce que la « conscience universelle » de 

l'homme générique, dans son unité essentielle avec la nature sous la praxis1954, n'est plus « une 

abstraction de la vie réelle qui se présente à cette dernière comme son ennemie », car « ma 

conscience  universelle est seulement la figure  théorique de ce dont la communauté  réelle, 

l'être social est la figure vivante » : il y a donc un glissement fondamental qui ne permet plus 

subsumer la vie réelle sous aucune abstraction, mais qui fait de la conscience universelle en 

quelque sorte un cas particulier et complémentaire d'une subjectivité qui est d'emblée sociale, 

parce que vivante et donc humaine :  « autant l'homme est un individu particulier – et c'est 

justement sa particularité qui fait de lui un individu et  un être-en-commun individuel réel 

[wirklichen individuellen Gemeinwesen] -, autant il est la totalité, la totalité idéale, l'existence 

subjective de la société pensée et ressentie pour soi – de même que, dans la réalité, il existe 

aussi bien comme intuition et jouissance réelle [wirklicher Genuß] de l'existence sociale que 

comme une totalité d'expression vitale humaine.1955»

1953 M44,  p. 148. 
1954 La notion de « sous la praxis » signifie en premier instance « sous le registre pratique », mais cette expression 

prend  tout  son  sens  lorsqu’elle  est  entendue  comme  véritable  terme  logique  qui  permet  de  saisir  le  

fonctionnement du dispositif sur lequel se fonde le postulat de « l'unité essentielle de l'homme et de la nature ». 
1955 Ibid.,  p.  148.  D'une  part,  ce  passage  présuppose  l'idée  aristotélicienne  selon  laquelle  l'universel  est  au 

particulier ce que la limite (péras) est à l'illimité (âpeiron) parce qu'il n'y a de connaissance stable que de ce qui 

comporte une limite, de sorte que le fini est ce vers quoi tend l'universel, qui peut ainsi être connu comme la  

vraie individualité, tandis que le particulier est l'illimité et il véhicule toujours une infinité que pour les grecs est 

le symptôme de quelque chose qu'on ne peut pas connaître. Cf. P. Aubenque, Le problème de l'être chez Aristote, 

cit.,  pp.  208-209.  Cf.  aussi  Infra,  VI.A,  §101. Autrement  l'on ne comprendrait  pas  pourquoi  Marx, dans le 

paragraphe qui précède le texte en question, peut s'exprimer ainsi : « La vie individuelle et la vie générique de 

l'homme ne sont pas différentes, bien que le mode d'existence de la vie individuelle – et cela nécessairement – 

soit  un mode plus  particulier ou plus  universel de  la  vie  générique,  ou  que  la  vie  générique  soit  une  vie 

individuelle plus particulière ou plus universelle. » M44., p. 148. D'autre part, l'emploi du terme très suggestif de 

« être-en-commun  [Gemeinwesen]  individuel  réel »  peut  être  lu  comme  un  homologue  du « Mit-sein » 

heideggerien.  Pour  une analyse  du  « Mit-sein »,  qui  pourrait  se  révéler  fort  intéressante  à  propos  de  cette 
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Dans la mesure où Max met  l'accent sur « l'activité de ma conscience universelle », 

laquelle « - en tant qu'activité – est aussi mon existence théorique en tant qu'être social », il 

peut affirmer que « l'homme s'approprie son être omnilatéral d'une manière omnilatérale, et 

donc comme un homme total » parce que « chacun des ses rapports humains au monde - voir, 

entendre, sentir, goûter, éprouver, penser, intuitionner, percevoir, vouloir, être actif – bref, tous 

les organes de son individualité, tels les organes qui, dans leur forme, existent immédiatement 

en  tant  qu'organes  communautaires,  sont  dans  leur  comportement  objectif ou  dans  leur 

comportement à l'égard de l'objet, l'appropriation de ce dernier, l'appropriation de la réalité 

humaine. » 

« Leur  comportement  à  l'égard  de  l'objet  –  ajoute  Marx très  significativement  -  est 

l'activation [Betätigung] de la réalité humaine (elle est aussi multiple que sont multiples les 

déterminations  essentielles et  les  activités humaines),  efficience humaine  et  pâtir humain 

[menschliche  Wirksamkeit und  menschliches  Leiden],  car  le  pâtir  humain  –  compris 

humainement – est une jouissance de soi [Selbstgenuß] de l'homme.1956»

Le  concept  d'activation  déploie  alors  tout  son  potentiel  parce  que,  en  tant  que 

détermination des « rapports  humains  au monde »,  il  permet aux sens de ne plus être des 

moyens dont le sujet psychologique dispose afin de rendre compte, après coup, de son rapport 

au « monde extérieur », mais d'être déjà « le monde » en tant qu'activation [Betätigung] de la  

réalité humaine. Mais aussi - et cela est d'une importance capitale pour notre analyse – parce 

que il permet de définir « le pâtir humain » comme  « une jouissance de soi de l'homme » : ce 

qui veut dire que la dynamis qui accompagne ici l'enérgéia, « compris(e) humainement » – et 

donc quasi-intentionnellement -, est précisément « un être-en-puissance sauvé dans sa mise-

en-oeuvre.1957»

§118. La « suppression positive de la propriété privée »

Mais le plus surprenant, à nos yeux, c'est que pour Marx cela n'est rien de moins que la 

condition de possibilité de la « suppression positive de la propriété privée, c'est-à-dire  [de] 

dernière suggestion, cf. J.-L. Nancy, L'être-avec de l'être-là, « Cahiers philosophiques », n. 111, Octobre 2007, 

pp. 66-78. 
1956 Ibid., p. 149. Or, c'est  précisément  par cette « jouissance-de-soi  [Selbstgenuß] » que l'homme peut exister 

« comme  intuition  et  jouissance  réelle  de  l'existence  sociale  [als  Anschauung  und  wirklicher  Genuß  des  

gesellschaftlichen Daseins]. » Ibid., p. 148. 
1957 G. Granel, Mode de pensée, in APOLIS, cit., p. 47.
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l'appropriation  sensible de l'essence et de la vie humaines, de l'homme objectif, de l'oeuvre 

humaine pour et par l'homme.1958»

Par  conséquent  « la  suppression de la  propriété  privée » est  « positive » car elle  est 

comprise  comme  «  l'émancipation  complète  de  tous  les  sens  et  de  toutes  les  qualités 

humaines »,  c'est-à-dire  qu'elle  n'est  possible  que  lorsque  « ces  sens  et  ses  qualités  sont 

devenues  humaines,  aussi  bien  subjectivement  qu'objectivement ».  En  insistant  comme 

Aristote sur le rôle des sens Marx précise en fait que « l'oeil est devenu un oeil  humain en 

même temps que son objet est devenu un objet social, humain, un objet provenant de l'homme 

et destiné à l'homme », et  cela, parce que « les sens sont devenus immédiatement, dans leur 

praxis, des théoriciens.1959» 

C'est pourquoi lorsque Marx parle ici du rapport à l'objet de l'homme générique, il le fait  

pour montrer comment cet homme peut jouir autrement que l'homme aliéné. L'expression qui 

affirme que  « l'oeil  humain  jouit autrement que l'oeil  brut, non humain, …. » ou celle qui 

affirme que « les  sens  de l'homme social  sont  des sens  autres  que ceux de l'homme non 

social »  indiquent  précisément  ce  qui  est  soustrait  au  travailleur  lorsqu'il  a  perdu  son 

expression : son être générique, qui le rend capable d'une ouverture sensible qui dépasse le 

cinq  sens  pour  affirmer  « le  sens  humain  ([ou]  l'humanité  des  sens) »,  comme dans  son 

rapport à la beauté par exemple, « bref, des sens capables de jouissance humaine.1960» 

1958 M44,  p.  149,  qui  ne  doit  donc  « pas  être  comprise  seulement  au  sens  de  la  jouissance  immédiate et 

unilatérale,  au  sens  de  la  possession,  au  sens  de  l'avoir  [nicht  nur  im Sinne  des  unmittelbaren,  einseitigen 

Genusses zu fassen, nicht nur im Sinne des Besitzens, im Sinne des Habens]. » 
1959 Ibid., p. 150. Parce que  « le sens constitue une certaine proportion » Aristote,  De An.,  III, 2, 426 b1 sq. 

Comme le  montre  Pierre Rodrigo en effet,  « en élargissant la capacité  de discernement de la sensation aux 

sensibles génériquement différents, Aristote peut analyser la sensation commune comme pouvoir de discerner  

(krinein) et de se prononcer sur (legein) ces sensibles. » P. Rodrigo, La métaphore. L'euphorie de la langue, in 

Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., p. 78. Cf. Infra, VI.B, §108. Encore une fois donc, l'ensemble du 

texte que Marx consacre ici au cinq sens (cf. M44, pp. 149-156) renvoie directement aux analyses conduites par 

Aristote  dans  le  de  Anima,  dont  il  faudrait  déceler  avec  la  plus  grande  précision  philologique  toutes  les 

références cachées.  
1960 Par où Marx explique que « d'un côté, la réalité objective devient pour l'homme dans la société la réalité des 

forces essentielles de l'homme, la réalité humaine et donc la réalité de ses propres forces essentielles, […] » et 

que « d'un autre côté, en considérant les choses subjectivement, seule la musique éveille le sens musical  de  

l'homme, de sorte que, pour l'oreille non-musicale, la musique la plus belle n'a  pas de sens, n'est pas un objet, 

parce que mon objet ne peut être que la confirmation de l'une de mes forces essentielles, et donc ne peut exister  
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Le travailleur qui a perdu son expression, à qui on a arraché donc son mode d'être le 

plus propre, bascule en revanche dans le non-humain. Mais ce « propre » qui lui est arraché 

par le travail aliéné est aussi son « être social », ce qui lui permet de réaliser sa vie générique : 

si  la  production  non  aliénée,  en  tant  qu'affirmation  de  la  vie  générique  humaine,  « n'est 

possible qu'à la condition que l'objet devienne pour lui objet social et que l'homme devienne 

pour soi être  social,  ou encore,  que la  société  vaille  pour lui  en tant  qu'essence  dans cet 

objet1961», alors, « le cercle liant la subjectivité, l'objectivité, et leur co-advenue naturelle se 

clôt  ainsi  sur  l'identité  de  l'émancipation  totale  des  sens  humain,  et  de  l'abolition  de  la 

propriété privée en tant qu'origine de l'aliénation du travail, ou sur l'identité de la vie humaine 

riche – riche de s'autoproduire pleinement dans la production – et de l'abolition de la richesse 

matérielle privée.1962» En revanche lorsque la production se constitue à partir du travail aliéné 

elle est  l'Un-wesen, et  « tout le  social  vers ainsi  dans le non-être, et  le  monde dans l'im-

monde.1963»

« C'est pourquoi – conclut Pierre Rodrigo – si la praxis grecque nomme bien l'activité 

qui a en elle même sa propre fin, l'auto-production générique s'engendrant elle-même dans et 

par la production ontique, telle qu'elle est définie dans le  Manuscrits, est sans conteste, le 

concept fondamental de toute la philosophie de la praxis de Marx.1964»

Sur cette base l'on peut définitivement établir que la « production non aliénée », est le 

résultat d'une ontologie de l'homme sensible, parce que cet homme qui jouit de ses sens, et qui 

est  immédiatement  social,  est  bien  un  « producteur »,  mais  il  ne  l'est  plus  en  tant  que 

« carburant » de la production infinie propre à la logique du Capital, mais bien plutôt comme 

celui  qui  produit  le  monde, c'est-à-dire  l'univers  de  sens  qui  correspond  à  sa  propre 

finitude.1965

pour moi que de la manière même dont ma force essentielle, en tant que faculté subjective, existe pour soi, parce  

que les sens d'un objet pour moi (n'a de sens que pour un sens qui lui correspond). »  M44, pp. 150-151.
1961 M44, p. 150.
1962 P. Rodrigo, L'eidétique chez Marx, cit., p. 226. 
1963 Ibid., p. 229. 
1964 Ibid., p. 230. 
1965 Marx affirme en fait que « ce n'est pas seulement dans la pensée mais avec tous les sens que l'homme est  

affirmé dans le monde objectif » M44, pp. 150-151. Gérard Granel explique d'ailleurs que « le monde, en tant 

que ''ce dans quoi ‘‘vit’’ un Dasein existant de fait'', ce monde n’est pas seulement celui que nous ne savons plus  

nommer qu’à partir de la totalité de l’étant qu’il ''délivre'' et derrière laquelle il s’efface presque entièrement,  
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L'essence de la production ne sera donc plus retournée dans la « monstruosité » qui en 

est la « perversion » : la production, en tant que « jouissance » de l'être générique, pourra au 

contraire empêcher le retournement de son essence, de sorte à pouvoir suspendre précisément 

la « monstruosité (Unwesen) ». En supprimant positivement la Propriété Privée, Marx ne fait 

donc rien d'autre que rendre à nouveau possible l'ouverture ontologique de l'homme, ce qui 

signifie  ré-ouvrir  le sens du travail  propre à l'homme générique, grâce à la  détermination 

d'une autre guise de la production, précisément comme « production de la jouissance ».

Le  fait  que  les  déterminations  du  communisme  demeurent  entièrement  sur  ce plan 

ontologique est essentiel, car il permet de les lire en dehors des malentendus dont le marxisme 

s'est rendu coupable : seule la reconnaissance de son propre sol apophantique rend intelligible 

ce  texte et  elle  lui  donne tout  son sens,  tel  que sera repris  et  développé dans l'Idéologie  

allemande,  lorsque « la suppression positive de  la propriété privée », en tant que  « procès 

d’activation de  soi [Selbsbetätigung] » sera enfin comprise comme  « le mouvement  effectif 

qui supprime (aufhebt) la situation actuelle.1966»

§119. L'Archi-politique

Nous  arrivons  ainsi  au  terme  de  notre  recherche.  La  mise  en  évidence  du 

c’est-à-dire à partir de la ''nature'', il est aussi celui dans lequel l’analytique existentiale, comme nous l’avons  

déjà noté, s’installe de préférence dès le premier pas de sa description : le monde du travail et de la tache, dans 

lequel  la  préoccupation  est  celle  de  la  production.  […][Or,  Heidegger]  n’est  pas  seul  à  penser  que  toute  

humanité, y compris celle que l’on appelle sans trop savoir pourquoi ''primitive'',  entretient avant tout avec le 

monde une ''relation'' définie par le fait de produire les éléments de sa subsistance, car il existe une autre tradition  

qui, malgré toutes différences, définit elle aussi le comportement fondamental des hommes parla production. Je 

fait  allusion,  naturellement,  à  la  tradition  marxiste,  plus  particulièrement  sous  la  forme  qu’elle  prend  chez  

Labriola lorsque, expliquant  Marx pour la  première  fois  aux Italiens,  il  dépeint  l’humanité  comme la seule 

espèce qui développe ''le terrain artificiel'' de sa subsistance. Et qu’un tel rapport au monde, bien qu’orienté sur 

la subsistance, n’en soit pas moins l’œuvre d’un étant défini dans son être par son existence, et dont le regard 

qu’il jette sur la nature, même myope, même rêveur, la dévoile cependant de beaucoup plus ''loin'' et de beaucoup 

plus ''haut'' que ne le fait le viseur optique de l’aigle tournoyant (lequel en vérité ''repère'', mais ne dévoile pas),  

c’est  encore  ce  que  Marx  a  compris,  insistant  dès  les  Manuscrits  de  1844  sur  le  caractère  ''universel''  du 

percevoir humain, où il situe rien de moins que le germe de l’humaine ''industrie''. » G. Granel, La production 

totale, in Granel. L’éclat, le combat, l’ouvert, cit., pp. 37-38.
1966 K. Marx, F. Engels, L'idéologie allemande, cit. p. 64. Sur le Communisme dans l'Idéologie Allemande, cf. F. 

Fischbach, L'être et l'acte, cit., p. 149. Cf. aussi H. Touboul, Marx/Engels et la question de l'individu, cit., pp. 

251 sq. 
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fonctionnement des deux côtés de l'ontologie de Marx nous a permis de ne pas confondre 

l'eidétique  matérielle propre  à  la  critique  de  l'économie  politique  et  le  dispositif  d'auto-

activation qui permet de supprimer positivement la propriété privée et donc l'Unwesen. Mais 

cette perspective nous autorise à supposer que ce que Marx appelle « suppression positive » 

fonctionne comme une sorte de  suspension active, – ce qui implique que l’on reconnaisse 

d'abord le niveau de formalité où se constitue le « mode de production capitaliste », mode que 

les Manuscrits appellent la production comme retournement de son essence, et que Le Capital 

saisit, grâce à la loi de la valeur, en tant que Forme-Capital.1967 

En gardant cela présent à l'esprit on peut poursuivre l'interprétation de Marx dans deux 

directions  à  la  fois  :  comprendre  Marx comme accomplissant  un  travail  logique visant  à 

déterminer, par l’analyse, la Darstellung des Formen (caractéristique de l'exposition dans Le 

Capital1968), et comme s’acquittant d’un travail éthique cherchant à mettre-en-oeuvre, par la  

1967 « Ce n’est pas pour rien, en effet que, dans sa phénoménologie de l’argent (car c’en est une, il devient urgent  

de le reconnaitre), Marx ne confond l’argent de la Forme-Capital (le Capital dans son essence, ou, comme il dit, 

dans sa ''formule développée'') avec aucune des trois espèces de ''capitaux'' qui forment le ''capital'' financier, le  

''capital'' marchand et même le ''capital'' industriel. Le Capital proprement dit n’est réductible en effet à aucun des  

trois,  ni  à  leur  simple  collection,  bien  que  ces  divers  types  de  capitaux  demeurent  toujours  les  formes 

d’apparition sous lesquelles il se manifeste. S’il s’appelle la Forme-Capital, c’est parce qu’il ne s’agit pas là de 

sa  forme  apparente  à  la  surface  du  marché,  mais  de  cette forme  qui  est  le  ''phénomène  au  sens  de  la 

phénoménologie'', autrement dit la loi d’essence qui régit les apparences et qui, étant ''forme'' au sens cette fois 

du formel  logique,  ne  saurait  apparaître.  Le  Capital  ''lui-même''  est  très  exactement  la  loi  de  capitalisation 

croissante des  capitaux réels,  auxquels il  est  fondamentalement  indifférent,  sauf  sous les  aspects  et  dans la 

mesure où ils s’offrent comme une matière indéfiniment modifiable, pour ainsi dire ''modelable'' à volonté, pour  

cette  puissance de bouleversement  infini  qui  se dissimule sous le terme modeste,  quasi  philanthropique,  de  

''production de la richesse''. » G. Granel, La production totale, cit., pp. 40-41.
1968 « Si on prend [la forme-valeur] pour la forme naturelle éternelle de la production sociale, on passe aussi  

nécessairement à côté de ce qu’il y a de spécifique dans la forme-valeur, donc dans la forme-marchandise, et en 

poursuivant le développement, dans la forme-monnaie, dans la forme-capital, etc. » K. Marx, Le Capital, Livre I, 

cit.,  p. 92, note 32. C'est là qui se révèle le contenu eidétique de la Section I, en tant que discours des formes 

[Darstellung der Formen] qui rend compte du commencement par l’abstraction de la valeur. Cf. Infra, I.A, §§8-

10.  À ce propos Gérard Granel explique que lorsqu'on part d'une des formes analysées par Marx, alors, «  elle 

intervient  à  sa  place  dans une  longue  série  d'analyses,  qui  toutes  sont  des  analyses  de  formes  :  la  forme-

marchandise, la forme valeur simple (elle même comme jeu réciproque de la forme-relative et de la forme-

équivalent), le forme valeur total ou développée, la forme valeur générale, la forme monnaie ou argent ; celle-ci, 

à travers la forme moyen-de-paiement qui succède à la forme trésor, atteint son universalisation formelle en tant 

que « monnaie du monde », jusqu'à ce qu'enfin ce mouvement de perpétuelle trans-formation, ce passage de 
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praxis,  la  « production  de  la  jouissance » à  partir  de  l'Auto-activation  conçue  comme 

suspension active de ces Formes. Selon nous, cela correspond exactement à ce que Gérard 

Granel a nommé la question archi-politique, – laquelle vise à faire sortir la question logique 

et la question éthique de l'horizon restreint dans lequel la métaphysique les avait inscrites. 

Nous avons en effet appris que c’est « dans Marx, et dans Marx seulement » que l'on 

trouve une analyse de « l'homologie formelle » entre l'infinité du travail et celle de la richesse, 

homologie qui permet de comprendre comment à l'époque du capital « le principe d'infinité 

propre à l'équivalent général » se manifestant dans le processus démesuré de l'argent, se joint 

au « principe d'infinité  propre au travail »  se manifestant  -  une fois  sa  continuité  avec le 

concept de « travail aliéné » établie - à travers le concept central de « travail abstrait » et dans 

son fonctionnement.1969

Mais  dans  la  mesure  où  l'on  reconnaît,  par  cette  question  logique,  que  « la 

transformation de l’argent en Capital » n'est que « l’ultime métamorphose qui fait un monde : 

notre monde1970», alors il devient possible de reconnaître dans la Forme-Capital une « position 

du  monde »  très  particulière  qui  soustrait  précisément  aux  hommes  leur  capacité  la  plus 

propre de faire-monde.1971 

forme en forme que Marx appelle toujours du même terme : die Verwandlung (la Métamorphose) s'accomplisse 

dans sa fin, la transformation de l'argent en Capital, l'ultime métamorphose qui fait un monde : notre monde. » G. 

Granel, Le concept de forme dans « Das Kapital », in Granel. L’éclat, le combat, l’ouvert, cit., p. 27.
1969 Selon Gérard Granel, cependant, « l'accélération de leur infinité respective [du travail et de la richesse] en 

une infinitisation réciproque, commune, et en vérité nouvelle, dont le nom, apparemment bénin, est production 

commerciale » n'est pas encore le véritable problème, car « le problème apparaît seulement là où la production 

n'est plus possible qu'à la condition d'incorporer le leurre d'une infinité en acte, autrement dit celui de la totalité-

en-soi, dans son développement réel. À partir de ce moment, où le bouclage métaphysique de sa logique devient 

indispensable à son fonctionnement  effectif,  la production est  contrainte (quelles que soient par  ailleurs ses 

intentions et ses représentation explicites – par exemple morales) de dévorer pour ainsi dire toute limite, externe 

ou interne. » G. Granel, Les années 30 sont devant nous, cit., pp. 80-83. Cf. Infra, I.A, §13. 
1970 G. Granel, Le concept de forme dans « Das Kapital », cit., p. 27. 
1971 « La production ne constitue pas seulement un phénomène, à côté de beaucoup d’autre, tels le phénomène 

culturel  et  le  phénomène politique,  mais  bien  le  phénomène  qui  manifeste  l’essence  de notre  monde et  en 

détermine la marche, pour ne pas dire le destin. Ce qu’il s’agit de comprendre là n’est rien moins que trivial. Car  

nommer ''industrie''  ou ''production''  le  monde sur lequel le  Dasein  moderne ''est  au monde''  ne signifie pas 

seulement le ''primat de l’économie'', ni simplement que les ''sociétés civiles'', comme dit la théorie politique,  

sont  devenues  dans  leurs  essence  des  ''corps  productifs'',  ainsi  qu’à  peu  près  tout  le  monde  l’avoue.  […] 

Comprendre en quoi et comment le monde moderne est dans son essence le monde de la production, c’est, [en 

amont de toutes ces conséquences ''bien connues''] apercevoir à sa source l’entrelacs de la technique moderne en 
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Or, dans la mesure où le double niveau ontologique à l'oeuvre dans les Manuscrits de  

44 nous ayant permis de supposer que l'Auto-activation puisse  suspendre l'Unwesen de la 

production, notre dernière tâche est donc de supposer qu'en tant que « position du monde », la 

Forme-Capital peut aussi légitimement être suspendue. 

C'est  là  qu'il  faut  chercher  le  sens  de  la  « jouissance »  employé  par  Marx  pour 

caractériser  autrement  la  production  car  –  comme  le  souligne  Jean-Luc  Nancy  -  « En 

nommant cette jouissance de la production mondiale des hommes, Marx nomme un excès sur 

la production aussi bien que sur la possession. » Il faut pourtant bien remarquer – poursuit-il - 

« qu'un  tel  excès  de  jouissance  (et  la  jouissance  est  dans  l'excès  ou bien  elle  n'est  pas  ) 

compose comme l'exact parallèle du profit qui fait la loi du capital, mais un parallèle inversant  

le signe du dépassement de la production. Là où l'extorsion de la plus-value profite de la 

valeur  créée par  le  travail  pour  la  renverser  au  compte  de l'accumulation  en  équivalence 

générale (selon la loi d'une addition indéfinie, dont le principe est aussi l'excès, mais un excès 

qui  se  donne  son  accumulation  comme raison,  la  fin  de  cette  raison étant  de  reproduire 

indéfiniment  le  cycle  de  la  production  et  de  l'extorsion)  –  là,  donc,  la  jouissance  serait 

l'appropriation partagée – où le partage appropriant – de l'inaccumulable et de l'inéquivalent, 

c'est-à-dire de la valeur même (ou du sens) dans la singularité de sa création. Mais partager la 

singularité (toujours plurielle), cela veut dire configurer un monde, une quantité de mondes 

tant que capitalisation scientifique de ce rapport à l’étant intra-mondain déjà caractérisé clairement par Descartes 

comme ''maitrise et possession de la nature'' d’une part, et d’autre part de ce type de production qui n’est pas  

d’abord production de produits,  et  indirectement cause d’enrichissement,  mais  directement production de la 

richesse et ensuite production de produits, dont la nature et le nombre, ainsi que les procédés de fabrication sont  

entièrement conçus en fonction de la fluidité de la circulation de l’argent de soi à soi, ou plutôt de soi à son  

''plus'', à travers – ou sous les espèce – de la marchandise, fluidité sans cesse plus parfaite d’une circulation sans 

cesse accéléré, ainsi que l’exige l’infinité de son τέλος. […]La question proprement logique […][consiste donc 

à] savoir ce qui permet de faire de la notion de ''production'' un concept générique qui englobe comme ses espèce 

non seulement la fabrication des produits, mais aussi la fabrication des connaissance. » Nous savons déjà, en 

effet,  que  cela  est  possible  aux  yeux de  Granel  parce  que  « L’origine  de  cette  détermination  moderne  des 

sciences comme une ingénierie de la nature remonte en vérité au « changement de forme de la mathématique », 

comme le dit bien Husserl, que l’on doit à l’invention cartésienne de la géométrie analytique. C’est depuis ce  

temps là que les mathématiques elles-mêmes sont dominées par la nécessité d’«  obtenir des résultats ». Mais 

c’est depuis ce temps-là surtout que la physique a pu trouver dans la généralisation et la formalisation de la 

maitrise de l’infini par le calcul la panoplie d’outils mathématiques dont elle n’a cessé d’avoir besoin pour son  

objectivation de la nature. » G. Granel, La production totale, cit., pp. 38-39. 
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possibles dans le monde.1972» 

§120. Suspension du Capital-Monde

En conclusion de notre travail,  nous nous bornerons à porter un dernier exemple de 

l'apport d'intelligence que la pensée d'Aristote fournit en vue d'une interprétation des textes de 

Marx. Conformément aux indications de Gérard Granel, il ne s'agit en aucun cas de prétendre 

« dire  la  vérité  de  Marx »,  c'est-à-dire  de fournir  « une  herméneia qui  lirait  le texte  vrai 

derrière  les  textes  prétendument  apparents »  mais  plus  simplement  de  « dévider  certaines 

textes pour les ré-embobiner autrement1973», afin d'ouvrir de nouvelles pistes de lecture pour 

l'ensemble des textes de Marx, y compris ceux de la maturité, et afin de pouvoir déceler dans 

certains concepts des significations qui sans cela demeureraient inaccessibles. 

Or, cela vaut de manière éminente pour déterminer le plus précisément possible en quoi 

pourrait bien consister la « production de la jouissance » qui rendrait possible une suspension 

active de la Forme-Capital. 

En effet, si l’on admet que les Thèses sur Feuerbach sont le lieu où se situe la recherche 

explicite d’une sortie de la philosophie, alors l'on peut reconnaître que le concept d’« activité 

sensible(ment) humaine » que Marx introduit dès la première thèse pour dépasser à la fois 

Idéalisme et Matérialisme, requiert le concept de Praxis pour pouvoir être spécifié. En fait, au 

1972 J.-L.  Nancy,  La création  du monde ou  la  mondialisation,  Galilée,  Paris  2002, pp.  43-44. Malgré  cette 

suggestion est extrêmement utile ici pour déceler le rôle « suspensif » de la jouissance vis-à-vis de la  Forme-

Capital,  nous croyons que s'il  faut  « revenir  aux études de Marx sur  le  matérialisme épicurien » comme le 

suggère Jean-Luc Nancy lui-même, ce ne doit pas être pour interpréter le « communisme » comme « une sorte 

d'onto-théologie inversée » mais pour donner un sens encore plus précis à la jouissance. Les pages de l'Idéologie  

Allemande citées par Jean-Luc Nancy (Ibid. pp. 18-19, cf. K. Marx, F. Engels, L'Idéologie allemande, in Œuvres, 

III, cit., p. 1070) peuvent donc bien être interprétés – et cela est effectivement nécessaire dans un premier temps -  

à  partir  du fait  que  « si  la  production de  l'homme total  –  c'est-à-dire mondial,  ou la  production du monde 

humanisé – n'est autre chose que la production de la ''sphère de la liberté'', ladite liberté n'ayant d'autre exercice  

que de ''jouir de la production multiforme du monde entier'', alors cette production finale ne détermine aucune fin  

véritable, ni  telos ni  eschaton. Elle ne se détermine en effet pas comme l'auto-conception de l'homme et du 

monde, mais plutôt par un au-delà de la production même, qui est ici nommé ''jouissance''. » J.-L. Nancy,  La 

création du monde, p. 42. Mais s’il est possible d’interpréter, ainsi qu’il le fait Jean-Luc Nancy, la jouissance 

comme « ce qui se tient au-delà de l'avoir comme de l'être, de la même manière qu'elle se joue au delà ou en deçà  

de l'activité et de la passivité » (Ibid., p. 43), la jouissance doit aussi, et  d’abord, être interprétée à partir du sens 

qui lui confèrent Aristote, puis Épicure.
1973 G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 5. 
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fur et à mesure que l’on progresse dans la lecture, une sorte de passation de pouvoir se produit 

entre l’activité [Tätigkeit], qui gouverne la Première Thèse, et son homologue, la Praxis, qu'en 

tant que « Praxis Révolutionnaire » gouverne l'ensemble des Thèses sur Feuerbach.1974

Or,  en  empruntant  la  piste  ouverte  par  l'« activité  sensible(ment)  humaine »  et 

aboutissant  à la  « praxis révolutionnaire » nous nous retrouvons à  nouveau sur le  chemin 

balisé  par les références à Aristote.  Le passage suivant  de la Deuxième Thèse en est  une 

preuve évidente  :  « In der Praxis muss  der  Menschen die  Wahrheit,  i.e.  Wirklichkeit  und  

Mach, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. » 

« C'est  dans  la  pratique  que  l'homme  doit  prouver  la  vérité,  c'est-à-dire  la  réalité 

effective  et  la  puissance,  le  caractère  terrestre  de  sa  pensée »  comme le  traduit  Georges 

Labica, ou plutôt « de l'effectivité et puissance, naturalité immanente de sa pensée » comme le 

traduit  Pièrre  Macherey.  C'est  pourquoi  « la  question  de  savoir  si  la  vérité  objective  est 

accessible  à  la  pensée  humaine  –  n'est  pas  une  question  de  théorie,  mais  une  question 

pratique » alors que « le débat sur le caractère effectif ou non effectif de la pensée – dans le 

cas où celle-ci est isolée de la praxis – est une question de scolastique pure.1975»

Or, si à l'évidence Marx confère ici une dimension gnoséologique à la Praxis, qui lui 

permet d'ouvrir la voie à une nouvelle manière d'aborder les problèmes comme le reconnaît à 

peu  près  tout  le  monde1976,  en  revanche aucun des  traducteurs  et  des  commentateurs  des 

1974 « Or, la confrontation des deux termes ne fait que désigner, dans l’activité  non abstraite, le  tertium quid, 

manqué  aussi  bien  par  l’idéalisme  que  par  le  matérialisme,  autrement  dit  la  nécessité  d’une  sortie  de  la 

philosophie ». G. Labica, Les Thèses sur Feuerbach, cit., pp. 29-46. Cf. Infra, I.B, §17.B.  
1975 K. Marx, Ad Feuerbach, §2, in G. Labica, Les Thèses sur Feuerbach, cit., p. 20. Cf. P. Macherey, Marx 1845,  

les « Thèses » sur Feuerbach, éd. Amsterdam, 2008, p. 61.
1976 « Il faut prêter particulièrement attention au fait que cette fécondité gnoséologique de la praxis est dégagée à 

l'occasion du traitement d'une question bien précise, qui est celle du rapport de la pensée à la réalité ou à l'être,  

question centrale à ce qu'on a pris l'habitude d'appeler en philosophie théorie de la connaissance, appellation dont  

Marx suggère de fait qu'elle recèle une ambiguïté, dans la mesure où elle met implicitement entre parenthèses  

tout ce qui concerne la dimension pratique de la connaissance, qui fait d'elle autre chose que de la pure théorie,  

ce qui a pour conséquence que ses démarches ne peuvent être soumises à un examen seulement théorique : c'est  

pourquoi la théorie de la connaissance risque d'être prise dès le départ dans un cercle vicieux dont elle ne pourra 

jamais sortir. » P. Macherey, Marx 1845, cit., p. 62. « La portée de cette Thèse 2 est tout à fait considérable. Elle 

opère une révolution dans la théorie de la connaissance, qu'elle se réclame de l'idéalisme ou du matérialisme, en 

ce qu'elle récuse définitivement tout clivage entre sujet et objet, que ce clivage soit interne à l'Idée (Hegel), 

condition  de  la  connaissance  (Kant)  ou  principe  ontologique  (Feuerbach). »  G.  Labica,  Les  Thèses  sur  

Feuerbach, cit., p. 52. 
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Thèses sur Feuerbach n'a indiqué, ni même évoqué, que la raison s’en trouve précisément 

dans l'expression « Wirklichkeit und Mach », car seule la doctrine de la puissance et de l'acte 

d'Aristote permet d'expliquer pourquoi et comment « pour l'homme » la question qui porte sur 

la vérité est dès le départ une praktische Frage.

Autrement  dit,  si  l'on  admet  –  et  les  efforts  que  nous  avons  fait  jusqu'ici  visent 

précisément à cela - que la praxis est le terrain sur lequel la sensation et la pensée, loin d'être 

opposées l'un à l'autre, sont les termes d'une mis-en-oeuvre conjointe du sentant et du senti, 

alors l'« activité sensible(ment) humaine » est une « mise-en-oeuvre » dans laquelle l'être-en-

puissance est « sauvé » dans l'être-en-entelechie, et par laquelle « l'homme » peut « faire la 

preuve  de  la  vérité »,  parce  que,  d'une  part,  cette  vérité  est  toujours  déjà  une  « vérité 

pratique »,  et  d'autre  part,  cet  homme ne  se  rapporte  à  la  vérité  que  dans  la  « naturalité 

immanente » ou dans « le caractère terrestre [Diesseitigkeit] » de sa pensée.1977

Cela autorise à interpréter la « vérité pratique » invoquée par Marx, à partir de l’Éthique  

à Nicomaque dans laquelle Aristote définit la vie humaine comme « capacité de sensation ou 

de  pensée »  en  ajoutant  que  cette  « capacité  se  révèle  dans  l'enérgeia »  c'est-à-dire  dans 

« l'accomplissement » qui  devient  ainsi  le  principe de la  vie,  laquelle  – comme le  traduit 

Pierre  Rodrigo  -  « est  souverainement  l'être-effectivement-sentant  et  l'être-effectivement-

pensant (to aisthánesthai ê noeîn).1978»

Et d'ailleurs, selon Aristote « le bonheur [eudaimonia] est un certain accomplissement 

[enérgeià],  et  il  est  manifeste  que  l'accomplissement  [enérgeia]  est  advenue  et  non  pas 

disponibilité comparable à celle de quelque bien.1979» Ce qui veut dire, d'une part, que « pour 

un  homme,  le  bonheur  ''advient  en  tant  qu'accomplissement  excellent  de  l'âme'',  en  tant 

qu'oeuvre  proprement  humaine,  donc  en  tant  que  ''accomplissement  de  l'âme  selon  le 

logos.''1980», et d'autre part, que pour rendre compte de « l'enérgeia comme accomplissement » 

1977 Cette expression [Diesseitigkeit] est particulièrement adéquate en relation à « l'homme réel » qui, pour Marx, 

est un « homme de chair, se tenant sur la terre ferme et bien ronde, qui inspire et expire toutes les forces de la 

nature » M44, p. 165. Cf. G. Granel, L’ontologie marxiste, cit., p. 217, note 1. Sur la Diesseitigkeit insiste aussi 

P. Macherey, Marx 1845, cit., p. 67 sq. 
1978 Aristote, Eth., Nic., IX, 9, 1170 a 16-19, cf. P. Rodrigo, Le point sensible de l'amitié parfaite, cit., p. 47. Ainsi 

« l'être de l'homme atteint son plein accomplissement dans l'actualisation du sentir et du penser  » et « c'est là 

qu'une étude attentive peut trouver le principe même de l'existence humaine. [Aristote nomme ce principe au  

plus juste, à l'aide se deux infinitifs verbaux à valeur nominal...] » Ibid., p. 48. 
1979 Aristote, Eth., Nic., IX, 9, 1169 B 29-30, Ibid.,  p. 45. 
1980 Ibid., p. 45, cf. Aristote, Eth., Nic., I, 6, 1098 a 16-17 et a 7,  « L'enérgeia nomme donc la venue à lui-même 
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il faut chercher dans « les sciences pratiques » ce qui excède l'eidétique aristotélicienne.1981 

À ce niveau l'on pourrait tout aussi bien articuler la question de la « vérité pratique » à 

partir  des analyses que Aristote  consacre à la  phronesis,  et  tenter ainsi  de voir  si  Marx a 

reconnu la double orientation de la structure du νου̃ς, au sein de la φρόνησις et de la σοφία.1982 

§121. La doctrine du plaisir 

Mais dans la mesure où nous cherchons à établir le sens grec de la « production de la 

jouissance » marxienne, cette perspective risque de nous égarer et de trop nous éloigner de 

de l'homme heureux dont l'âme accomplit ses potentialités propres selon le  logos. Il est dès lors effectivement 

''manifeste'' que cet ad-venir n'est en aucun façon comparable à la disponibilité d'un fonds de biens matériels. 

Nous nous trouvons en fait face à une  différence eidétique qui peut être formulée en ce termes :  la venue du 

propre n'est pas la possession d'une propriété. » P. Rodrigo, Le point sensible de l'amitié parfaite, cit., p. 46. 
1981 En  effet « la  vérité  spécifique  à laquelle  prétendent  les  sciences pratiques (et le  procédé  rhétorique  de 

comparaison) » n'est atteint que par ce que Aristote nomme « tùpôi », c'est-à-dire le « type ». Cela veut dire 

« que  l'approche  par  type  est  phénoménologiquement  dictée  par  la  chose  même.  C'est  cette  convenance 

phénoménologique de la méthode d'investigation à son objet, et elle seule, qui permet d'atteindre au plus juste la 

vérité relative au domaine de la  prâxis humaine. Ainsi se caractérise, dans sa rigueur méthodologique et son 

mode d'exposition propre, la science pratique. » P. Rodrigo, La métaphore,  l'euphorie de la langue, cit., p. 79. 

Cf. Infra, VI.B, §105. 
1982 Nous avons déjà remarqué que Heidegger cherche à saisir la spécificité de la φρόνησις en prenant les modes 

de l’άλήθεύειν comme des modifications du Dasein « dans son orientation », de sorte que la φρόνησις puisse 

dégager son caractère de πρα̃ξις et révéler ainsi une structure autre que celle de la σοφία. Cf. M. Heidegger,  

Platon : Le sophiste, cit., pp. 129-180. Pour une perspective élargie à cet égard, outre l'ouvrage de P. Aubenque, 

La Prudence chez Aristote, P.U.F., Paris 1963, cf. C. Natali, La phronêsis d'Aristote dans la dernière décennie du  

XXe siècle, in « L'excellence de la vie », éd., G. Romeyer Dherbey, Vrin, Paris 2002, p. 179-194. Dans le même 

ouvrage cf. aussi P. Rodrigo, Aristote et le savoir Politique, Ibid., p. 15-37, et P. Aubenque, La place de l'Ethique  

à Nicomaque dans la discussion contemporaine sur l'éthique, Ibid., pp. 397-407. Pour une analyse récente sur la 

philosophie pratique d'Aristote, cf. P. Rodrigo, Aristote, une philosophie pratique, Praxis, politique et bonheur, 

Vrin, Paris 2006 ; à propos du débat contemporaine sur la praxis aristotélicienne, cf. F. Volpi, Réhabilitation de  

la philosophie pratique et néo-aristotélisme, in P. Aubenque, éd., « Aristote Politique », P.U.F, Paris1993, pp. 

461-484, et F. Volpi, La naissance de la rationalité pratique dans la différentiation aristotélicienne du savoir :  

sa tradition et son actualité, in J.-F. Mattéi, « La naissance de la raison en Grèce », P.U.F., Paris 1990, pp. 279-

290. En revanche une piste qui serait très intéressante à développer consisterait à retravailler le lien du temps  

avec la praxis, pour montrer que chez Aristote - en dépit de sa conception général du temps (cf. Phys. III) – on 

trouve une solution de nature temporelle au problème qui se pose lorsqu'il s'agit de décrire la structure de la 

praxis  (cf.  Eth.  Nic.,  X),  cf.  F.  Chiereghin,  Il  concetto  di  “prassi”  in  Emanuele  Severino:  critica  e  

riabilitazione, in I. Valent (éd.), Il sentiero del giorno. Omaggio a Emanuele Severino, Brescia 2005, pp. 49-56.
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Marx. Nous resterons donc plutôt dans le  cadre de l'enérgeia aristotélicienne pour la voir 

s'accomplir grâce à la doctrine du « plaisir ».

En effet, comme l'explique bien Pierre Rodrigo, « lorsque Aristote reprend, à la fin de 

l’Éthique à Nicomaque, la question du bonheur – ou, plus exactement, celle du plaisir, mais 

on n'oubliera pas que la vie vertueuse est ''par elle même un plaisir'' (Eth., Nic., I, 9, 1099 a 7) 

– il établit que ''le plaisir est achèvement de l'enérgeia'' (Eth., Nic., X, 3, 1174 b 23), et qu'il 

faut entendre par là, non que le plaisir s'attendrait peu à peu au fil du temps (khronôi), mais  

qu'il s'accomplit au contraire pleinement dans l'instant propice au bonheur (en tôi nûn) : '' Tel 

semble bien être le plaisir, il est un tout, et on ne saurait à aucun moment appréhender un 

plaisir dont la prolongation temporelle conduirait l'essence à sa perfection'' (Eth., Nic., X, 3,  

1174 a 16-18 ; tout le chapitre X, 3 – ajoute Pierre Rodrigo en note – a pour but de montrer  

que le plaisir est bien une telle  plénitude de l'instant).  Pour qu'il y ait ainsi,  dans l'instant, 

couronnement de l'enérgeia achevée en plaisir, il faut une correspondance, une con-venance 

entre les deux pôles de cette rencontre heureuse ; disons entre le sujet et l'objet du plaisir, mais 

prenons garde à ne pas interpréter cette convenance réciproque en termes d'activité du sujet et 

de passivité de l'objet. L'enérgeia n'est, comme on l'a vu, ''ni active ni passive''1983; elle est le 

mouvement même du paraître, tel qu'il a, par exemple,  conjointement lieu entre l'oeil vif et 

alerte, bien voyant, et un bel objet resplendissant et digne d'être contemplé (Ibid., 1174 b 14-

20). Alors, et alors seulement, advient un plaisir qui est, ajoute Aristote, ''comme une fin par 

surcroît, de même qu'aux hommes à leur acmé, la fleur de la jeunesse'' (Ibid., 1174 b 34).1984»

Or, ce dernier exemple employé par Aristote est d'une importance capitale pour  deux 

raisons,  qui  nous  permettront  de  tirer  nos  conclusions  définitives  sur  l'enérgeia et sur  la 

jouissance.  En  effet,  lorsque  Aristote  écrit  que  « le  plaisir  contribue  à  l'achèvement  de 

l'activité », et qu'il précise que cela ne se produit « pas à la façon de l'état que celle-ci suppose 

1983 En commentant un texte de Jean Beaufret, au sujet de l'enérgeia, lequel « identifie, selon une perspective 

strictement heideggerienne, l'étant reconduit à son être au phénomène en sa donation ''à découvert''.  » Pierre 

Rodrigo  opère,  conformément  à  l'hypothèse  énoncée  dans  son  Introduction (in  Aristote,  l'eidétique  et  la  

phénoménologie, cit., pp. 9-12), une restriction de cette perspective car, « si dans la rencontre phénoménale en 

acte c'est bien, pour reprendre l'expression de Merlau-Ponty, ''la chair du monde'' qui se phénoménalise en sa 

profusion propre, rien ne nous assure qu'un discours ontologique puisse en rendre le sens pleinement manifeste. 

Autrement dit, si l'enérgeia est bien le ''nom le plus propre'' du phénomène qui vient à faire encontre, il reste à se 

demander si ce nom relève encore d'une eidétique apophantique. » P. Rodrigo, La métaphore. L'euphorie de la  

langue, p. 85. 
1984 Ibid., p. 87. 
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dans le sujet, mais à la façon d'une fin qui vient s'ajouter, comme la beauté qui s'ajoute à la 

force de l'age1985», alors, d'une part, il emploie une métaphore qui permet de saisir avec la plus 

grande précision  le  sens  de  l'achèvement,  et  que  Pierre  Rodrigo  caractérise  justement  de 

« métaphore als enérgeia »1986, et d'autre part, il fait en sorte que l'enérgeia et le plaisir, tout en 

restant deux concepts distincts, coïncident dans leur fin, car le plaisir bien qu'il ne soit pas une 

fin en soi, il est cependant « os epiginomenon ti telos » : une fin par surcroît.

Par conséquent, si l'on admet que la métaphore ici  employée par Aristote « recueille 

d'un même mouvement la plénitude du dire et celle de ce qui est dit », alors l'enérgeia qui la 

fait  fonctionner  apparaît  comme également  présente dans  la  métaphore sous-entendue par 

l'analogie  que  Aristote  choisit  d'employer  dans  la  Politique entre  l'activité  du  marin  et 

« l'excellence  du  citoyen1987».  Elle  permet  de  montrer  encore  plus  précisément  en  quoi 

s'accomplit  l'enérgeia :  « Aristote  écrit,  en  substance,  que  tout  bon  marin  oeuvre à  la 

sauvegarde de la  ''navigation''  (et  non pas du bateau),  et  que,  de même,  tout  bon citoyen 

oeuvrera à sauver la ''constitution''.  Or, à parler strictement selon l'ordre des catégories, la 

''navigation''  n'est  aucune tâche concrète, c'est  tout au plus le  genre commun aux diverses 

activité maritimes. Il y a donc dans le texte une première métaphore, celle qui fait passer des 

tâches  spécifiques  à  leur  genre  commun.  Cette  métaphore,  plus  discrète,  plus  savamment 

cachée  que  l'analogie  marin/citoyen,  signifie  immédiatement  l'enérgeia du  marin,  dont  la 

présence (au sens fort et phénoménologique) sur le navire s'apprécie évidemment plutôt en 

fonction de la vivacité du coup d'oeil qui lui fait juger de la situation d'ensemble à tel instant,  

1985 Aristote, Eth., Nic., X, 1174, b 31-33, tr. fr. Bodéüs, GF-Flammarion, Paris 2004, p. 513. 
1986 L'ensemble de l'Etude intitulé La métaphore. L'euphorie de la langue, porte précisément sur le sens qu'il faut 

accorder à la métaphore chez Aristote, afin d'établir que « la singularité de la métaphore serait que l'excès du 

sens, au égard à l'eidétique catégoriale, puisse faire sens et puisse être paradoxalement apophantique » Ibid., p. 

83. Dans cette perspective la métaphore peut alors être classée soit « selon l'analogie », soit comme enérgeia,  

lorsqu'elle « recueille d'un même mouvement la plénitude du dire et celle de ce qui est dit » comme c'est le cas 

dans  l'exemple  ici  employé par  Aristote  pour  définir  le  plaisir.  (Ibid.,  p.  87)  Mais  dans  la  mesure  où  elle 

transgresse ainsi « l'ordre eidético-catégorial, sans pour autant tomber dans l'énigme ou dans le jargon […] la 

métaphore  réussie  fait  voir  (ou  paraître)  dans  toute  singularité  eidétiquement  irréductible  l'enérgeia du 

phénomène. » Ce qui permet de conclure que « la sagesse dans l'ordre théorétique, la prudence dans l'ordre 

pratique, et la métaphore dans l'ordre langagier sont trois modes complémentaires d'excellence du dire humain », 

à savoir « les trois modes du consentement […] entre cet être-du-logos qu'est l'homme et le monde où il existe 

(c'est-à-dire, où il connaît, agit et parle.) » Ibid., p. 89.
1987 « De même que le marin est  une certaine unité  parmi  ses compagnons de navigation, ainsi  en est-il  du 

citoyen. » Aristote, Pol., III, 4, 1276 b 20-31. 
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et y adapter son geste technique, qu'en fonction des catégories !1988» 

Et il en va de même pour l'alpiniste, qui, en prenant la mesure de son corps propre dans  

l'effort, jouit de la beauté des cimes en redescendant vivant du sommet! 

Nous  découvrons  ainsi,  là  où  Heidegger  parlerait  plutôt  du  travail  de  l'artisan,  une 

source éthique qui rend compte de manière très pertinente  de la nécessité marxienne d’une 

« praxis révolutionnaire », c'est-à-dire d'une « activité sensiblement humaine » qui ne soit plus 

pilotée  par  l'ordre  eidétique  de  « l'équivalent  général »  et  de  la  Forme-Capital,  mais  qui 

s'accomplit en tant que  enérgeia conjointe du travail libre de l'homme et de l'objet de son 

plaisir. 

Sur  cette  base,  on  peut  voir  à  l'œuvre,  dans  le  plaisir  saisi  « comme  une  fin  par 

surcroît », un syllogisme témoignant de ce que le « bien » n'est pas visé seulement au niveau 

de la volonté délibérative, mais déjà au niveau le plus bas de la volonté appétitive. Mais cela 

n'est  possible  que  si  l'on  thématise  la  question  du  « plaisir »  à  partir  du  problème de  la 

formation de l'appétitif (orexsi), que Aristote aborde aussi bien dans l'Ethique à Nicomaque  

que dans le de Anima.1989

Carlo Diano explique en effet que  « en jouissant ou en souffrant l'âme affirme ou nie 

que l'objet soit conforme à ce à quoi elle tendait, et c'est en raison de cette tension qui lui est 

1988 « On en conclura que la présence du citoyen dans la vie politique de la cité, son oeuvre propre de citoyen (cf.  

1276 b 39),  consistera à apprécier ce qui convient à la constitution d'ensemble de la cité.  » P. Rodrigo,  La 

métaphore. L'euphorie de la langue, cit., p. 89, note 89. Cf. aussi P. Rodrigo, D'une excellente constitution, in 

Aristote, l'eidétique et la phénoménologie, cit., pp. 103-121. 
1989 Si « l'enérgeia la plus achevée doit être aussi la plus agréable » en tant qu'elle est « celle du sujet le mieux 

disposé en présence du meilleur des objets qui lui sont accessibles » c'est parce qu'elle a lieu, « conjointement 

entre l'oeil vif et alerte, bien voyant, et un bel objet resplendissant et digne d'être contemplé.  » Aristote, Eth. Nic., 

1174 b 20-24, cf. P. Rodrigo, La métaphore. L'euphorie de la langue, cit., p. 87. Mais cela renvoie précisément à 

la formation de l'appétitif (orexsi) décrit dans le de Anima où Aristote fait ressortir le rôle de la faculté affective 

par rapport à la faculté cognitive dans la détermination de la sensation comme principe du mouvement: «  Donc, 

sentir équivaut à  faire  uniquement une énonciation, et  à penser.  Mais quand c'est  agréable ou pénible,  c'est 

comme si la sensation disait oui ou non : il y a mouvement de poursuite ou de fuite . Éprouver du plaisir ou de la 

peine, c'est exercer une activité des sens en équilibre par rapport à ce qui est bon ou mauvais en tant que tels.  

L'aversion et le désir, c'est encore la même chose du point de vue de l'activité, et il n'y a pas de différence entre 

les facultés d'appétit et d'aversion ; elles ne se distinguent ni l'une de l'autre, ni de la faculté sensitive ; c'est, au 

contraire, l'essence des ces activités qui varie. » Aristote, De An., III, 7, 431 a 8-15, tr. fr. par R. Bodéüs, cit., p. 

235.   
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propre qu'elle poursuit ou fuit. Mais elle peut tendre à l'actualité de la forme selon ses habitus 

(ekeis) et elle n’est rien d’autre que cela : et donc c'est toujours ce qui lui est propre qu'elle  

cherche, toujours ce qui lui est étranger qu'elle fuit : toujours, peu importe ce qu'elle cherche 

ou qu'elle fuit, elle ne cherche rien d'autre qu’elle-même.1990» 

Or, si l’on admet que « ce que l'on veut en se mouvant vers ce à quoi à chaque fois on se 

meut, et que l'on veut comme ce qui, à chacun selon sa forme, est propre [ to oikeion (Eth.  

Nic., 1178 a 3)], c'est le Bien, […], il s'en suit qu'il n'y a pas d'orexsi qui n'appartienne pas au 

Bien (De An., 433 a 15), et que l'acte de volonté, non seulement dans sa forme ultime de 

volonté délibérée, mais déjà dans celle inférieure et première de l'appétit, implique, comme 

Aristote le dit à plusieurs reprises, un syllogisme (De An., 434 a 17; Eth. Nic., 1146 b 35 sq. ; 

1147 a 25), dont les prémisses sont d’une part l'universel, de l'autre le particulier.1991»

À cela,  l'on  peut  ajouter  que  si,  d'une  part,  « l'orexis vaut  toujours  pour  un  objet 

déterminé, en tant qu'il est agréable ou douloureux », et si, d'autre part, « le plaisir est ce qui 

n'empêche pas l'actualisation d'un habitus [ekis], tandis que la douleur [en] est le contraire » 

alors  « qu'un  objet  soit  agréable  ou  douloureux  signifie  qu'il  est  conforme  ou  non  à 

l'actualisation de l'habitus [ekis] auquel il se rapporte. Mais – en conclut Carlo Diano - l'acte 

présuppose la tendance et c'est donc dans la tendance à l'actualité, immanente à l'âme selon 

ses habitus [ekxeis],  que le  plaisir  ou la  douleur ont  leur cause.  […] D'où il  s'ensuit  que 

l'orexsis,  en  tant  qu'orexsis  déterminée  d'un  déterminé  agréable,  n'est  rien  d'autre  que 

l'actualisation dans une forme de ce que, comme tendance inhérente à l'habitus, elle était déjà 

1990 C. Diano, La psicologia di Epicuro, cit., p. 192.
1991 Ibid. pp. 192-193. Il faut pourtant préciser que dans la première forme du syllogisme qui concerne l'appétitif  

« les termes sont : tendance (je veux ce que je veux) – plaisir ou douleur (ceci est ou n'est pas ce que je veux) –  

orexis (c'est cela que je veux). » Autre chose est de savoir comment, en partant de l'orexis, l'on arrive à la volonté  

délibérative, car si pour Aristote tout appétitif appartient à une fin (De An., 433 a 15), de même il n'y pas d'orexis 

là où il n'y a pas de phantasia (Ibid., 431 a 14 ; b 7 ; 432, b 19 ; 434 a 1), de sorte que « le conflit entre raison et 

désir apparaît « comme un choc presque mécanique entre des  orexis opposées. » C. Diano,  La psicologia di  

Epicuro, cit.,  p. 196. Sur la manière de poser, à partir de là, le problème de la liberté,  Ibid, pp. 214-222. C'est 

pourquoi d'ailleurs, selon Carlo Diano, lorsque Aristote « définit le Bien et la  boulesis [délibération] l'un pour 

l'autre, et il fait révéler cela par le plaisir, en donnant comme cause du plaisir la boulesis » alors « le Bien est à 

l'âme ce que le vrai est à l'intellect : de sorte qu'il peut ''être'' tout en demeurant ''caché''. » C. Diano, Il pensiero 

greco,  cit.  p.  123. C'est  donc en cela qu'Aristote,  en dépit  du rôle de l'alethéia comme vérité  de la  forme, 

s'approche de  la vérité de l'événement comme épiphanie qu'en tant que polarité d'avec le periéchon, qui ne se 

révèle que dans l'instant, n'est vérité que par analogie. Cf. Infra, V.A, §78.B
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en puissance.1992» C'est pourquoi Aristote peut écrire que « chacun prend plaisir à ce dont il 

est  réputé  amateur  [philotoioûtos] »,  ou  encore,  que  « des choses  auxquelles  tendent  les 

hommes se font eux-mêmes capables de jouir, et de celles-ci cultivent en eux le désir1993», ce 

qui est la véritable source de l'adage popularisé par la vulgate paléo-marxiste qui dit : « De 

chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins !1994»

C'est pourquoi à la question de savoir « si nous apprécions la vie à cause du plaisir ou le 

plaisir  à  cause  de  la  vie » il  n’est  pas  besoin  de  répondre  car  « ce  sont  des  choses 

manifestement conjointes [sunexeûktai], et qu'on ne peut séparer : sans activité en effet, il n'y 

a pas de plaisir et en même temps, chaque activité est achevée par son plaisir », et donc « on 

peut croire que l'aspiration au plaisir se rencontre chez tous, vu que précisément tout le monde 

est porté à vivre.1995» 

1992 C. Diano, La psicologia di Epicuro, cit., p. 192. 
1993 Aristote, Eth. Nic., I, 1099 a 8, tr. fr. par R. Bodéüs, cit., p. 77. « L'activité que chacun apprécie le plus, c'est 

celle qui correspond à son état personnel [oikéian exin]. » Ibid., 1176 b 26, p. 523. Cf. aussi Ibid., 1175 a 12. Et  

d'ailleurs,  c'est grâce à cela que, à condition de prendre en compte  l'art  comme ce qui permet de sauver la 

« forme » et  l'« événement » dans la  mise  en oeuvre,  selon Carlo Diano, Aristote  échapperait  à  l'antinomie 

tragique, car les concepts de  pathos et  orexsi, dans la mesure où ils vont toujours avec la sensation, rendent 

possible l'epiphaneia de l'être-là. » C. Diano, Il pensiero greco, cit., p. 137.
1994 « Dans une phase supérieure de la société communiste, quand auront disparu l'asservissante subordination 

des individus à la division du travail et, avec elle, l'opposition entre le travail intellectuel et le travail manuel;  

quand le travail ne sera pas seulement un moyen de vivre, mais deviendra lui-même le premier besoin vital;  

quand, avec le développement multiple des individus, les forces productives se seront accrues elles aussi et que 

toutes les sources de la richesse collective jailliront avec abondance, alors seulement l'horizon borné du droit  

bourgeois pourra être définitivement dépassé et la société pourra écrire sur ses drapeaux ''De chacun selon ses  

capacités, à chacun selon ses besoins !'' [Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!] » K. 

Marx, Gloses marginales au programme du parti Ouvrier, tr. fr. par V. Gouysse. Cf. aussi K. Marx, Critique du 

programme de Gotha, tr. fr. par S. Dayan-Herzbrun, Editions sociales, 2008. 
1995 « Or, - ajoute Aristote – la vie est une forme d'activité  [enérgeia] et l'activité de chacun [enérgei] a pour 

domaine et  pour expression ce à quoi il  tient  le plus :  ainsi,  celle du musicien s'exprime par  l'ouïe dans le  

domaine des mélodies, tandis que chez celui qui aime apprendre, elle s'exprime par la pensée dans le domaine 

des études, et il  en va encore de même en chacun des autres cas.  Quant au plaisir, il vient parachever leurs 

activités et donc aussi la vie à laquelle ils aspirent. Il est donc parfaitement rationnel qu'ils tendent aussi au  

plaisir, puisque celui-ci vient parachever ce qu'est la vie aux yeux de chacun, c'est-à-dire ce qu'il apprécie.  » 

Aristote, Eth. Nic., 1175 a 10-20, tr. fr. par R. Bodéüs, cit., p. 514-515. Il n'est même pas nécessaire de remarquer 

jusqu'à  quel  point  cela  correspond littéralement  aux  affirmations  des  Manuscrits  de  44 où  Marx  définit  le 

communisme. cf. M44, pp. 150 sq. 
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Nous  pouvons  donc  conclure  que  c’est  cela,  et  cela  seulement,  que  Marx  entend 

lorsqu'il parle de « production de la jouissance ». Or, si l'on saisit l'auto-activation comme une 

résistance  active à  l'inclusion de l’homme  sous le  capital,  l'on ne  peut  plus  concevoir  la 

libération de la domination de façon tragiquement réactive, et par conséquent l'on doit pouvoir  

poser la question éthique en dehors de la forme dans laquelle elle a été pensée jusqu'à présent. 

En ce sens précisément « la question éthique ne serait plus celle d'exister selon la vérité, mais 

plutôt  de comment vivre véritablement.1996»  Or,  dans la mesure où la solution d'Aristote, 

littéralement reprise par Marx sous les espèces de la production de la jouissance, consiste à 

affirmer qu'en s'activant par le plaisir « comme une fin par surcroît », alors « dans l'instant » 

même où l'on jouit en mettant en oeuvre notre propre vie, l'on suspend activement la forme à 

laquelle le Capital nous contraint (ou nous soumet, au sens de la soumission réelle de l'homme 

au Capital), parce que l'on recommence à faire-monde, c'est-à-dire à donner du sens au monde 

à partir de notre propre mesure, de sorte que pour nous le Capital-Monde n'a plus aucun sens 

et que hic et nunc il n'existe plus. 

Or, si nous parlons de « suspension » active d'une « position du monde », cela peut donc 

se comprendre en un sens seulement analogique par rapport à l'époché phénoménologique, et 

nous croyons qu'il serait plutôt de l'ordre d'une époché sceptique, à condition de l'entendre au 

sens le plus large possible, à savoir comme ce qui ne peut être atteint que « dans l'instant », 

c'est-à-dire par une sorte de savoir-vivre, au sens de la « Biotiké teresis » de l'hellénisme. L'on 

peut admettre en effet, suite à ce qui a été montrée par Carlo Diano, que la doctrine du plaisir 

d'Aristote (et tout particulièrement le rôle qu'y joue l'appétitif) a été reprise par Épicure dans 

sa doctrine, à cette différence capitale près, que le « plaisir » n'est plus ce qui perfectionne 

l'enérgeia mais d'emblée « une modalité de l'être » qui, hic et nunc correspond pleinement à la 

vie.1997 

1996 G. Granel, Sibboleth ou De la lettre, in Écrits logiques et politiques, cit., p. 278. 
1997 Le  travail  de  Carlo  Diano,  dans  son  ouvrage  consacré  à  la  psychologie  d'Épicure,  isole  précisément 

l'ensemble de  preuves  philologiques permettant  de  thématiser  son rapport  à  Aristote.  Cela  vaut  de  manière 

éminente pour la doctrine du plaisir, car – comme nous l’avons vu à plusieurs reprises - si «  pour Aristote le 

plaisir n'est pas lui-même télos  mais os epighinomenon ti telos », en revanche « pour Épicure la fin et le bien 

sont le plaisir ». Or, Épicure sait bien que le telos, tel qu'il est introduit par Aristote dans sa doctrine du plaisir, 

comporte un syllogisme et « il accepte pleinement cela à propos de la délibération (cf. Ad. Mén., §129). » Mais 

si, chez Aristote, « les termes du premier surgir de l'orexis sont : Bien, plaisir (ceci est le bien), orexsi, Épicure 

lui  accorde le deuxième et  le troisième terme, mais il  identifie  le premier avec le second. »  C. Diano,  La 

psicologia di Epicuro, cit.,  p. 197. Par conséquent, chez Épicure le plaisir est déjà un bien, et d'ailleurs les  
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Quant  à savoir  si  la  « production de la  jouissance » devrait  plutôt  correspondrait  au 

« plaisir » qui permet à Épicure d'atteindre « la santé du corps et l'ataraxie comme la fin de la 

vie bienheureuse », ou bien à la perfection de l'enérgeia d'Aristote, nous n'en dirons rien plus 

ici, si ce n’est qu'elle est de l'ordre de l'événement et de la forme à la fois et qu'elle échappe 

ainsi au destin tragique de l'occident.1998 

Certes la dimension spécifique de la jouissance épicurienne est mieux placée que le 

souci heideggérien pour rendre compte de la « production de jouissance »1999, mais aussi pour 

fournir  une  règle  de  vie, ne  serait  même que pour  commencer  à  suspendre au  moins  la 

« production de la consommation2000» : 

épicuriens rejettent précisément l'idée que par l'enérgeia l'on cherche à atteindre la vie : « on ne cherche pas la 

vie, car on cherche ce qui manque, et si la vie manque, celui qui devrait la chercher vient à manquer aussi », et 

c'est là que surgit l'idée selon laquelle le plaisir et la vie sont le même et ils sont « l'être, ou plus précisément un 

mode d'être : être et être sensible (enaistesei katestotes). Sur le fondement de cet argument, le plaisir devient un 

pathos,  une  diatesis,  qui  n'apparaît  pas mais est  en fait  inséparable de la vie (le bien premier « siggenikon,  

simpùton », cf. Ad. Mén., §129) l'on est, et l'on est en tant qu'animal sensible, et, là où rien ne vient troubler cet  

être, l'on jouit. Et l'on jouit dans l'instant, parce que le passage du non-être à l'être est instantané. » Ibid., p. 201.
1998 « C'est en vue de la vie bienheureuse que nous faisons tout, afin de ne pas souffrir et de ne pas éprouver des 

craintes », et par conséquent « une fois que cet état s'est réalisé en nous, toute la tempête de l'âme se dissipe, le 

vivant  n'ayant  pas  besoin  de  se  mettre  en  marche [badixein]  vers  quelque  chose  qui  lui  manquerait,  ni  à 

rechercher autre chose, grâce à laquelle le bien de l'âme et du corps trouverait  conjointement sa plénitude. » 

Épicure, Ad. Men., §128. Or, si l'on admet qu'Épicure se réfère ici précisément à Aristote (cf. De An., III, 8, 432 a 

15.) alors l'on peut mesurer toute leurs distance lorsque il ajoute que « c'est en effet quand nous souffrons de 

l'absence du plaisir que nous avons besoin du plaisir ; mais, quand nous ne souffrons pas, nous n'avons plus 

besoin du plaisir. » Épicure, Ad. Mén., §128, tr. fr. par P.-M. Morel, GF-Flammarion, Paris 2001, p. 100. Cf. C. 

Diano, La psicologia di Epicuro, cit., p. 182. 
1999 Au §42 de Sein und Zeit (cit., pp. 197-199), Heidegger interprète une fable latine où il est dit : « puisque le 

Souci (cura) fut le premier à façonner cet être [l’homme], il est juste que tant que celui-ci demeure en vie, le  

Souci le tienne. » En revanche, pour les épicuriens, et chez Lucrèce en particulier « si la cause du souci est la 

crainte  de  la  mort,  le  remède  ne  peut  être  que  la  connaissance  que  la  mort  n’est  pas  à  craindre,  donc  la 

connaissance de la nature (particulièrement de la nature de l’âme et de la sensibilité). » C'est pourquoi, « pour les 

Epicuriens,  cet  ''homme''  [pris  en  compte  dans la  faible  citée  par  Heidegger]  n’est  en  réalité  que  l’homme 

malade : seul l’insensé est dans l’étreinte du souci. » M. Conche, Introduction, in Épicure, Lettres et Maximes, 

cit., p. 54.
2000 « …Et de même que l'industrie spécule sur le raffinement des besoins, de même et tout autant elle spécule sur  

leur grossièreté artificiellement produite, dont la vraie jouissance est l'étourdissement de soi, cette satisfaction 

apparente du besoin, cette civilisation à l'intérieur de la grossière barbarie du besoin.  » cf. M 44, p. 182. Cf, 

Infra, I.A, §10.  
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« Se  suffire à soi-même (αυτάρχειαν) nous estimons que c'est un grand bien, non pas 

pour faire dans tout les cas usage de peu de choses, mais pour faire en sorte, au cas où nous 

n'aurions  pas  beaucoup,  de  faire  usage  de  peu,  étant  authentiquement  convaincus  que 

jouissent avec le plus de plaisir de la profusion ceux qui ont le moins besoin d'elle, et que ce 

qui est naturel est tout entier facile à se procurer, mais ce qui est vide, difficile.2001»

2001 Épicure, Ad. Mén., §130, tr. fr. (modifiée) par J.-F. Balaudé, cit., p. 195. 
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 Conclusion

« Les Sceptiques, le seul type digne de respect parmi la gent philosophique, peuple 

à double sens et même jusqu'à quintuple sens !c» Friedrich Nietzsche

Nous  sommes  enfin  en  mesure  de  préciser  le  sens  de  notre  thèse,  qui  annonce  la 

« suspension du Capital-Monde par la production de la jouissance ». L’intégralité des termes 

d'un tel énoncé étant devenue claire, notre recherche peut donc aboutir.  En effet,  une fois 

établi,  d'une part,  que le  Capital-Monde est  l'horizon de sens  à  l'intérieur  duquel  peut  se 

constituer la Forme-Capital, et d'autre part, que la « production de la jouissance » est le seul 

moyen de produire en deçà d'un tel horizon de sens, nous avons immédiatement accès au sens 

de la suspension active qui en découle.

Cela permet  non seulement  de rendre enfin intelligibles les postulats  desquels nous 

sommes  partis  –  à  savoir  que  le  monde  et  le  capital  sont  « le  même »,  tout  comme  le 

marxisme  et  son  échec  –,  mais  cela  nous offre  aussi  une  voie  inédite  pour  sortir  de  la 

soumission de l'homme au Capital. 

Or, conformément à la nécessité pour l'Archi-politique de se déployer à la fois comme 

question  Logique et  comme question  Ethique,  il  est  possible de prolonger notre recherche 

dans ces deux directions : comme travail théorique de décèlement des formes à l'oeuvre dans 

le  Capital-Monde, et  comme tentative de  vivre autrement la  production.  C’est  la  mise en 

œuvre de cette double tâche qui permet la  suspension active des formes véhiculant la dé-

mesure, et qui procède à la transformation de la lutte contre la domination du Capital, une 

recherche qui est  toujours-déjà une possibilité pour l'individu, et  pour la communauté des 

individus : la quête de sa propre mesure dans la « production de la jouissance ».

La réalisation de l'Archi-politique pourrait être imaginée à travers l'accomplissement de 

ces deux tâches qui ne vont jamais l'une sans l'autre. On pourrait donc esquisser, d'une part, un 

projet de recherche visant à développer les résultats obtenus dans le présent travail, pour faire 

de  Das Kapital  le lieu théorique par excellence de la mise en lumière de la dé-mesure qui 

nous empêche de vivre, et, d'autre part, montrer dans quelle direction il faut tenter d'activer sa 
c F. Nietzsche, Ecce Homo, tr. fr. par E. Blondel, GF-Flammarion, Paris 1992, p. 78. 
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propre vie pour trouver un « bonheur » qui soit précisément celui qui suspend, ne serait que 

pour un « instant », le Capital-Monde.

En ce qui concerne le premier point, très vaste sur le plan théorique, nous ne pouvons ici 

que indiquer des pistes à suivre pour des recherches à venir.  Sur le passage des écrits  de 

jeunesse aux écrits de la maturité, nous nous contenterons de souligner, d'une part, que le rôle 

de la « production » en tant qu’elle est l'être pour Marx, et d'autre part, que le rôle exercé par 

l'ensemble de l'ontologie d'Aristote – dans son caractère éminemment problématique - sur les 

rapports de l'eidétique matérielle et de la  praxis constitutive, fournissent un fil conducteur 

indispensable pour traverser l'oeuvre entière de Marx.2002 

Or, à partir de ce que nous avons dit, dans notre dernier chapitre, sur les rapports de 

« non-indifférence » entre les  Manuscrits de 44 et  Das Kapital, à savoir qu’il y a, entre le 

« travail aliéné » et le « travail abstrait » une continuité formelle autorisant l’articulation de 

ces concepts, nous pourrons interroger la formalité qui se déploie dans l'oeuvre maitresse de 

Marx.2003 À cet égard, il nous resterait encore à développer l'analyse de ce que nous avons 

appelé  « l'eidétique  matérielle »  de  l'ontologie  de  Marx,  et  à  montrer  que  cette  eidétique 

trouve son élaboration la plus complète dans la première partie de Das Kapital. En effet, en 

introduisant dans Das Kapital la loi de la valeur, absente des écrits de jeunesse, pour formuler 

la détermination essentielle du travail comme « Force de travail », Marx reconnaît dans la 

Forme-Capital une « position du monde » ôtant aux hommes leur capacité la plus propre de 

faire-monde. Car dans le cadre de son eidétique matérielle, « la transformation de l’argent en 

2002 Autrement dit, les analyses sur la propriété privée et le travail aliéné que nous avons développées dans notre 

recherche sont tout à fait paradigmatiques de la manière par laquelle Marx fonde son discours, et en un sens elles  

pourront s'appliquer, tout aussi bien, aux  Grundrisse, notamment à la question de la méthode de la « science 

réelle » par opposition à l’économie politique. Cf. G. Granel, Introduction générale à la critique de l'économie  

politique,  Supplément  au  cours  14  du  29/03/1984,  in  Lecture  générale  de  Marx (1983-1984),  en  ligne  : 

http://www.gerardgranel.com/cours4.html. En revanche le recours à la doctrine de l’acte et de la puissance doit 

se lire, aussi bien dans les  Manuscrits de 44, que dans les  Grundrisse, comme la preuve que la  praxis sert à 

Marx, y compris dans les œuvres de la maturité, de dispositif pour atteindre un autre niveau ontologique que  

celui qui est possible de dégager en demeurant dans la seule eidétique. Cf. C. Natali, Aristotele in Marx, cit., pp. 

184-192. 
2003 « La question est  donc posée de savoir comment,  dans l'unité  de l'oeuvre en travail,  c'est-à-dire dans la  

différence (donc, lisez bien : la non-indifférence) de sa maturité à son commencement, dans la propagation du  

silence de la coupure, la production se retourne sur la subjectivité et l'asservit à une pratique théorique encore  

innommable. » G. Granel, L'effacement du sujet, in APOLIS, cit., pp. 55-56. 
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Capital » n'est rien d'autre que « l’ultime métamorphose qui fait un monde : notre monde.2004» 

Par  rapport  aux  Manuscrits  de  44,  qui  élaborent  une double  ontologie  (en tant  que 

eidétique  matérielle et  praxis  constitutive),  le  problème  qui  se  pose  c'est  que,  dans  Das 

Kapital, seul le premier volet est pris véritablement en compte par Marx qui rabat tout ce qui 

tenait au deuxième volet sur le concept de « valeur d'usage ». 

Aussi faut-il se demander en quel sens le « mode de production bourgeois, en tant qu’il 

signe l’exténuation infinie de la valeur d’usage dans la valeur d’échange […] est l’essence du 

tout  concret  chez  le  Marx de  la  maturité  (et  non une  simple  catégorie,  comme dans  les  

premiers textes) », car « cette exténuation est le moment où l’on passe de l’équivalent général, 

de la monnaie, du simple trésor et des formes données (ontiques) de plus-value au capital 

proprement  dit :  à  la  ''substance  automatique'',  laquelle  dévore  toutes  les  branches  de  la 

production  et  ne  produit  plus  en  réalité  dans  la  production  que  soi,  dans  une  différence 

devenue abstraite entre elle-même et les marchandises.2005»

Autrement  dit,  il  s'agit  de  scruter  comment  les  analyses  de  Das  Kapital qui  se 

développent à partir de la loi de la valeur possèdent une formalité qui leur est propre, et dans 

laquelle se constitue une onto-phénoménologie qui ne peut être saisie qu'à partir du concept 

de « forme » qu'elle recèle, c'est-à-dire qu'elle contient en son sein et qu'elle cache en même 

temps. C'est précisément ce travail d'interprétation, philologique et phénoménologique à la 

fois, qui a longtemps occupé Gérard Granel, et qui trouve dans la conférence sur « le concept 

de forme dans Das Kapital » sa plus belle exposition.2006

Mais, reconnaître que ce que Marx avait gagné grâce au thème de la praxis constitutive 

se perd, en quelque sorte, dans l'onto-phénoménologie à l'oeuvre dans Das Kapital, engage à 

montrer que la double détermination ontologique des Manuscrits de 44 s’y trouve réduite au 

« conflit eidétique » qui caractérise le rapport entre la valeur d'échange et la valeur d'usage.2007 

C'est pour cela que, dans notre tentative de généraliser les résultats des Manuscrits de  

44, nous avons tenté d'articuler le rapport à l'Unwesen de la praxis constitutive qui découle du 

dispositif de l'activation, et cela afin de suggérer la possibilité de suspendre la Forme-Capital 

par la  mise-en-oeuvre de la « production de la jouissance », en tant qu'accomplissement de 

l'enérgeia. 

2004 G. Granel, Le concept de forme dans « Das Kapital », cit., p. 27.
2005 G. Granel, De la situation de Marx, cit., p. 8. 
2006 G. Granel, Le concept de forme dans « Das Kapital », cit., pp. 27-30.
2007 Cf. Infra, VI.B, §116.
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En  revanche,  si  l'on  rabat  sur  la  « valeur  d'usage »  tout  ce  que  le  thème  de  « la 

production comme vie générique à l'oeuvre » pouvait véhiculer comme possibilité à-venir – 

ce qui est une possibilité puisque Marx lui-même cédait à l'illusion d'un effondrement de la 

valeur  d'échange par  un prétendu finalisme de la  production2008 –,  alors l'on est  contraint 

d'admettre que « l’exténuation infinie de la valeur d’usage dans la valeur d’échange » tient au 

fait que le « besoin » auquel la valeur d’usage doit correspondre ne peut être rien d’autre que 

l’ensemble  des  exigences  du  capital ;  le  capital devient  donc  un  but  en  soi,  à  la  fois 

« production pour la production » et production des valeurs d’échange sans aucune référence 

matérielle, c’est-à-dire un processus démesuré de développement de l’argent (A-A’).2009 

Dans  ce  processus,  l’argent est  la  forme  qui  emploie  toute  chose,  en  refusant  aux 

hommes leur subjectivité et aux choses leur objectivité, en sorte que les hommes et les choses 

sont  commis par l’argent lui-même.  L’analyse du travail abstrait et de la richesse abstraite, 

rend donc possible une pensée des formes qu'il faudrait montrer dans sa propre Darstellung2010 

: c'est par là que l'eidétique propre au commencement de Das Kapital permet non seulement 

de  montrer  la  non-indifférence  du  “travail  abstrait”  par  rapport  au  concept  de  « travail 

aliéné », mais aussi de découvrir l'analogie formelle entre l’infinité du travail et l’infinité de la 

richesse.2011

Les notions  dont  il  faut  dégager  la  « forme » en  termes onto-logiques,  et  dans  une 

certaine  mesure  phénoménologique,  sans  céder  à  l'illusion  qu’elles  seraient  de  simples 

« formes  phénoménales »  -  les  « formes  d'apparition »  employées,  sans  réflexion,  par 

l'économie  politique  -,  sont  d'abord  le  travail  et  l'argent,  et  ensuite  la  circulation  et  la 

consommation.  L’apparat textuel complet  et  philologiquement riche dont nous bénéficions 

aujourd'hui, grâce au projet de la MEGA², a permis la reprise des recherches à la hauteur de la 

2008 L'illusion d'un effondrement de la valeur d'échange à partir d'un prétendu finalisme de la production recèle  

encore une sorte de  métaphysique de la valeur d’usage  : en supposant l’éternité de la valeur d’usage, Marx 

cherche à construire sa contradiction avec la valeur d’échange, c’est-à-dire l’auto-contradiction de la production 

capitaliste, et par-là toute sa dialectique.
2009 K. Marx, Le Capital, Livre I, cit., 171-175.
2010 Ibid., p. 92, note 32. 
2011 Cf. G. Granel,  Les années 30 sont devant nous,  in  Études,  cit.,  pp. 80-83.  Le Marx du  Capital,  semble 

effectivement employer le spéculatif pour rendre compte de la Forme-Capital (et en particulier de la monnaie) : 

qu’est-ce que la formule A-M-A’ sinon l’éclatement de la finitude d’une marchandise qui ne se reflète plus dans 

son autre représentatif (la valeur) mais se supprime […] avec lui pour s’accomplir en tant qu’Infini !
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portée  philosophique  de l'oeuvre  de  Marx,  reprise  qu’il  faut  saluer  tout  en  souhaitant  un 

développement indépendant de la vulgate paléo-marxiste qui cherche à conserver le monopole 

pseudo-théorique de l'interprétation.  

Une telle perspective, qui ne perd pas pour autant l'enjeu politique de l'affaire, conduit à 

suggérer, par exemple, qu’il faut aller chercher quelque chose de l'ordre de l'intentionnalité 

dans l'analyse du « Procès de travail » qui caractérise le chapitre V du Capital, et que cela 

permet de montrer que la Forme-travail peut être analytiquement désengagée de la Forme-

salaire.2012

De  même, on  pourrait  affirmer  que  prendre  en  compte  le  caractère  de  processus 

circulaire  de  la production,  comme le  fait  la  science  économique  lorsqu'elle  devient  une 

comptabilité sociale du capital, c’est reconnaître que le capital est la totalité, et qu'on ne peut 

pas se référer à la productivité du travail, sans se référer d'abord à la productivité du capital. À 

ce niveau, il faudrait alors montrer le rôle décisif dans la détermination de la productivité 

globale du capital que joue le taux d'intérêt monétaire dans les analyses que Marx consacre à 

la « transformation de l'argent en capital ».2013 

Or, s’engager sur cette voie, c’est reconnaître que le véritable Sujet Moderne n'est rien 

d'autre  que  la  monnaie.2014 En  effet,  si  l'on  admet  que  « l'Entreprise  est  la  ''forme''  sous 

laquelle le Capital embauche l'humanité2015», alors la monnaie est en revanche la « forme » 

qui décide pour l'humanité ; et lorsqu'on parle de décision l'on révèle la dernière instance de 

2012 « Dans  le  procès  de  travail,  l’activité  de  l’homme  provoque  donc,  grâce  au  moyen  de  travail,  une 

modification de l’objet de travail qui dès le départ était le résultat visé. Le procès s’éteint dans son produit. Ce  

produit est une valeur d’usage, une matière naturelle appropriée à des besoins humains par une modification de 

sa forme. Le travail s’est combiné avec son objet. Il a été objectivé, tandis que l’objet a été travaillé. Ce qui  

apparaissait du côté du travailleur sous la forme de la mobilité apparaît maintenant du côté du produit comme 

une propriété au repos, dans la forme de l’être. Le travailleur a filé et le produit est un fil.  » Marx, Le Capital,  

Livre I, cit., p. 203.
2013 Ibid., p. 175. Cela confirmerait le résultats obtenus par Piero Sraffa dans son modèle. Cf. aussi G. Granel, Le 

travail aliéné, cit., p. 219.
2014 Alors que, en un sens, l'enjeu fondamental de la « répétition » de Marx par Gérard Granel est de montrer que 

le  véritable  Sujet  Moderne  (Cogito,  Ich  denke)  n'est  autre  que  la  production, « Production »  telle  que  la 

détermine,  par  une  inversion  remarquable,  le  mode  de  production  capitaliste  et  dont  tous  les  échelons 

''récupèrent'' les différents aspects du sujet pensant.
2015 « Ainsi  se  prolonge  –  précise  Gérard  Granel  -,  dans  une  époustouflante  relève  dialectique  centrée  sur 

l'Entreprise, un monde fini. Là est le véritable sujet réel : dans cette ''forme'' sous laquelle le Capital est parvenu 

à embaucher l'humanité. » G. Granel, Qui vient après le sujet?, in Écrits logiques et politique, cit., pp. 331-332. 
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« l'abstraction réelle » : la « convention monétaire », et donc aussi le taux d'intérêt et le taux 

d'échange, constituent une abstraction qui prend des décisions réelles quant à la direction des 

investissements, et quant au destin des nations, dont les citoyens ne sont plus désormais que 

travailleurs (vendeurs de Force de Travail  physique ou intellectuelle, ou fonctionnaires du 

Capital), et consommateurs produits par l'Entreprise. Les agents de ces décisions éminemment 

politiques, tels les Banques centrales, les investisseurs internationaux, et dans une moindre 

mesure les « trésors publics », ne sont eux-mêmes que les exécuteurs d'une directive qui leur 

est  imposée  par  la  nécessité  du  Capital  :  chacun  a  une  marge  de  manœuvre  très  limitée 

(déterminée par leurs taux de « crédibilité », c'est-à-dire par les attentes entre ces agents d'un 

comportement  conforme  au  marché)  qui  ne  répond  en  dernière  instance  qu'à  l'impératif 

d'équilibre des prix, et donc à l'allocation efficiente des ressources financières.2016 

Cette subjectivité monétaire, en tant qu'elle est une véritable souveraineté qui prend la 

place de la souveraineté des individus, est donc le véritable Leviathan de notre temps en tant 

que Capital-Monde. L'Europe ne sera donc jamais rien d'autre qu'un apparat bureaucratique au 

service  de  la  machine  monétaire  tant  que  nous  ne  serons  pas  capables  de  désavouer  les 

tentatives maladroites de nous imposer comme inévitable la  politique de la banque centrale 

européenne. 

Enfin, s’il est vrai que la production de la consommation constitue la condition propre et 

spécifique que la valeur d’échange impose à la valeur d’usage, cela veut dire que la valeur 

d’échange n’est  pas tant une « représentation » des valeurs d’usage quant  plutôt la  valeur 

d’usage par excellence.2017 Ce n’est qu’une sorte d'ataraxie du consommateur qui permettrait 

d’échapper à cela. Cette ataraxie serait l’une des armes d'une résistance active au capital, et il 

faudrait  la  concevoir  comme  suspension de la  valeur d'échange, autrement  dit  comme un 

comportement  actif  qui n'accorde plus de valeur aux prix des  marchandises,  mais qui est 

capable de reconnaître la valeur de ce dont l'individu a besoin à partir de sa propre mesure. 

De même, si l'on admet que « la faute inexprimable du néocapitalisme qui pointait dès 

l'époque où écrivait Pasolini et qui sous le nom de ''société de consommation'' préfigurait la 

mondialisation  actuelle,  c'est  d'avoir  supprimé  le  corps »,  alors  « la  tâche  primordiale  de 

l'esprit dissident, du résistant, ne peut être que l'incessant rappel » de la réalité du corps.2018

2016 Cf. R. Dornbusch, M. Draghi, (éd.), Public Debt Management : Theory and History, Cambridge University 

Press 1990. 
2017 Cf. C. Napoleoni, Discorso sull'economia politica, cit., pp. 75-88. 
2018 « Avec une extraordinaire prescience, à laquelle les temps à venir devaient donner une sinistre confirmation, 
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Ce dernier thème du volet  Logique de la réalisation de l'Archi-politique, nous renvoie 

directement à son volet  Ethique. Mais, puisque nous savons maintenant que « l'analyse des 

formes » propre à  Das Kapital manifeste toujours l'infinité à l'œuvre en elles, cela veut dire 

aussi  que  la  praxis  constitutive,  en  tant  que  complément  indispensable  de  l'eidétique  

matérielle,  doit  réaffirmer  la  « finitude  essentielle »  contre  l'infinité  du  travail  et  de  la 

monnaie mise-en-oeuvre par le Capital-Monde. 

Cela nous reconduit à une question qui nous a occupé longuement dans notre recherche, 

et qui nous autorise maintenant à présenter comme un axiome la formule qui sert de titre à 

notre  travail,  et  qui  annonce  la  « suspension  du  Capital-Monde  par  la  production  de  la 

jouissance ».  Or,  la  finitude,  qu’elle  soit  celle  atteinte  par  Heidegger  dans  l'ustensilité  du 

monde  ambiant,  celle  atteinte  par  Husserl  dans  les  kinesthèses  de  la  marche  –  et  par 

conséquent dans tout ce qui permet de sentir son « centre » grâce à la « proprioception » –, ou 

qu’elle soit la « finitude » présupposée dans « l'accomplissement de l'oeuvre » chez Aristote et 

dans les règles de vie du sage de l'époque hellénistique, elle nous révèle toujours la direction à 

suivre en vue de la « production de la jouissance ». Une telle production dans sa finitude est 

l’arrêt du discours – sauf de celui qui cherche à décrire le  sens de l'epiphaneia que chacun 

peut sentir pour un instant et à travers laquelle est aussi visé l'autre que moi – car en elle, il  

n'est plus question d'aucune « forme », mais du toujours-déjà d'un « événement » que l'on ne 

vit que dans l'action. 

On nous permettra donc de conclure notre longue investigation philosophique qui n’a 

cessé de chercher la dimension primitive du politique, en citant « un très beau texte de George 

le poète cinéaste, prenant ainsi rang parmi les philosophes de sa génération, anticipait la critique des sociétés de 

discipline et de contrôle que sont les nôtres et qui, sous les dehors d'une permissivité feinte, ont standardisé,  

normalisé les corps ; les ont désérotisés, aseptisés, littéralement désodorisés ; et finalement, grâce à l'expansion 

exponentielle des voies médiatiques – encore imprévisible à cette époque, lisible pourtant pour un regard aigu 

sur ''la sordide prose de l'actualité''  journalistique (Théorème) – les ont déréalisés. » R. Schérer,  Promenades 

(florilège), in R. Schérer, G. Passerone, Passages pasoliniens, Presses Universitaires du Septentrion, Villeneuve 

d'Ascq, 2006, p. 87. « En Pasolini, philosophie, pensée, poème, engagement du corps ne font qu'un, n'ont jamais 

fait qu'un ; et un aussi avec leur expression publique, leur exposition, les luttes, les haines, les vengeances et les  

machinations qu'elles suscitent. C'est pourquoi, après 25 ans, allégorisé par sa propre mort, il peut être pris pour  

l'allégorèse même de ce dernier quart de siècle où la fonction de l'artiste, du penseur, du philosophe, apparaît de  

plus en plus comme définissable et uniquement définissable en tant que résistance à l'ordre et aux pouvoirs 

ambiants. Elle se définit comme dissidence. » Ibid., p. 21. 
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Friedmann daté de 1942, qui laisse entrevoir la possibilité de concilier le souci de la justice et 

l'effort  spirituel,  et  qu'un stoïcien de l'Antiquité  aurait  pu écrire »,  texte  que Pierre Hadot 

utilise pour conclure son Eloge de la philosophie antique.2019 

« Prendre son vol chaque jour! Au moins un moment qui peut être bref, pourvu qu'il soit 

intense. Chaque jour un ''exercice spirituel'' seul ou en compagnie d'un homme qui lui aussi 

veut s'améliorer... Sortir de la durée. S'efforcer de dépouiller tes propres passions... S'éterniser 

en se dépassant. Cet effort sur soi est nécessaire, cette ambition, juste. Nombreux sont ceux 

qui s'absorbent entièrement dans la politique militante, la préparation de la révolution sociale. 

Rares, très rares, ceux qui, pour préparer la révolution, veulent s'en rendre dignes.2020»

2019 P. Hadot, Eloge de la philosophie antique, cit., p. 65. 
2020 G. Friedmann, La Puissance et la sagesse, Paris, Gallimard, 1970, p. 359. 
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