
Marx dit à propos de Ludwig Feuerbach : « Feuerbach résout l’être religieux en être hu-

main. Mais l’être humain n’est pas une abstraction incohérente à l’individu isolé. Dans sa réalité, 

l’être humain est l’ensemble des rapports sociaux. Feuerbach qui n’entre pas dans la critique de cet 

être réel est obligé de faire abstraction du cours de l’histoire et de présupposer un être humain abs-

trait isolé, de ne concevoir l’essence de l’humanité que sous la forme de l’espèce. » (Sixième & sep-

tième thèses sur Feuerbach) 

Il est possible de transporter à la conscience philosophique ce que Marx dit de l’âme re-

ligieuse, possible de dire : « Feuerbach (ou M. Bergson, M. Brunschvicg) ne voit pas que l’âme 



religieuse (ou la conscience philosophique) est un produit social et que l’individu abstrait qu’il ana-

lyse appartient en réalité à une forme déterminée de société. » (Ibid.) 

Il est donc question d’expliquer chaque philosophe par sa position temporelle dans des as-

semblées d’hommes, par la psychologie de ces assemblées, et par la psychologie spéciale aux grou-

pements philosophiques. Finalement, par rapport à la situation sociale, aux intérêts de ces différents 

groupes, aux circonstances réelles « où la classe a trouvé son destin ». 

Par exemple il y a Kant. On ne saurait interpréter la Doctrine du droit en se référant uni-

quement au développement propre de la philosophie kantienne, soit qu’elle paraisse dépendre d’une 

irremplaçable intuition, soit qu’elle s’insère dans le dialogue idéaliste où Kant répond à Rousseau. Il 

est impossible d’y voir comme un épanouissement des suites impliquées par la doctrine du contrat 

social. Rousseau prête à Kant on ne sait quels mots, il veut une révolution dont Kant est le commen-

tateur. Cet écart ne saurait être franchi par aucun artifice rhétorique. Les illusions, les espoirs, les 

promesses universelles de Rousseau, réaffirmées et justifiées dans l’œuvre de Kant par une méta-

physique de la nature et de la moralité, sont cependant tenues en échec chez le philosophe de la li-

berté. Malgré l’affirmation générale de l’universalité du règne du droit, une espèce d’hommes est 

exclue de cette universalité illusoire : « La seule faculté de suffrage fait le citoyen, mais cette facul-

té suppose parmi le peuple l’indépendance de celui qui non seulement veut faire partie de la répu-

blique, mais aussi veut en être membre actif. C’est-à-dire prendre part à la communauté en ne re-

levant que de sa volonté propre. Mais cette dernière qualité rend nécessaire la distinction entre le 

citoyen actif et le citoyen passif. Quoique l’idée de ce dernier contredise la définition du citoyen en 

général, les exemples suivants pourront servir à lever la difficulté. Le garçon employé chez un mar-

chand, ou un ouvrier de fabrique, le serviteur qui n’est pas au service de l’État, le pupille, toutes les 

femmes, et en général quiconque se trouve contraint de pourvoir à son existenœ non d’après son im-

pulsion mais d’après le commandement des autres, manque de personnalité civile et son existence 

n’est en quelque sorte que par adjonction. Le bûcheron ou le préposé à une ferme, le forgeron en Inde 

qui va de maison en maison avec son enclume, son marteau et son soufflet pour travailler sur le fer, 

ainsi que le menuisier et le maréchal de l’Europe, le campagnard redevancier, le précepteur domes-

tique, de même que le maître d’exercice, le fermier sont de simples administrateurs de la chose pu-

blique parce qu’ils doivent être commandés et protégés, et par suite ne jouissent d’aucune indépen-

dance civile. » (Kants Rechtslebre, Tissot, p. 170 sq.) Ainsi toute une partie de la société civile ne 



jouit que de droits partiels, n’est composée que des « associés de l’État ». Cette inégalité n’est pas re-

gardée par Kant comme une pierre d’achoppement pour l’universalisation du règne du droit, il y voit 

au contraire un ensemble de conditions « très favorables pour la formation de la cité ». Les « asso-

ciés de l’État » peuvent bien « demander » à être traités comme les autres hommes selon les lois de 

la liberté et de l’égalité, mais seulement comme parties passives. Ils n’ont pas licence d‘agir, ils ne 

peuvent point « organiser l’État ou [...] concourir à la formation de certaines lois, quelles que soient 

les lois positives sous lesquelles ils vivent ». Les véritables « personnes » sont celles qui peuvent 

vivre une existence civile, c’est-à-dire celles qui sont économiquement indépendantes. On voit le 

prix exact qu’il est permis de donner à la fameuse déclaration : « Il fut un temps où je croyais que 

tout cela pouvait constituer l’honneur de l’humanité. C’estRousseau qui m’a désabusé. Cette illu-

soire supériorité s’évanouit : j’apprends à honorer les hommes et je me trouverais bien plus inutile 

que le commun des mortels si je ne croyais que ce sujet d’étude peut donner à tous les autres une va-

leur qui consiste en ceci : faire ressortir les droits de l’humanité. » 

Car l’humanité annoncée se réduit à l’humanité bourgeoise; la personne du règne du droit 

est la transfiguration éthique et la justification rationnelle de la réalité économique du bourgeois, 

qui n’est pas soumis aux ordres du capital, mais les donne. Dans une société où les relations hu-

maines sont des relations de maîtres à serviteurs, « Herrschafts - und Knechtschaftsverhaltnisse 

», cette personne est celle qui résume les propriétés juridiques et morales des maîtres. Une difficul-

té logique dans l’universalisation de la morale se résout en une impossibilité psychologique de dé-

passer les jugements d’une classe économique. Une contradiction philosophique intérieure à un sys-

tème se résout en une pure contradiction économique du milieu où ce système prend racine. Cette 

explication n’est pas noble : elle explique le philosophe par des conditions hors desquelles il feint 

lui-même de se placer. Elle n’est pas techniquement philosophique. Elle explique l’idéologie par ce 

qui n’est pas elle, parce que l’idéologue juge le moins noble. Ce manque de noblesse sera toujours la 

marque du matérialisme. 

Aussi bien retrouverait-on cette contradiction entre ce que la pensée bourgeoise promet 

et ce que la société bourgeoise tient dans les faits non philosophiques. La révolution politique com-

mente la méditation de Kant. Proclamant la doctrine universelle du sujet de droit, de l’égalité abso-

lue de droits entre les citoyens, elle constitue en fait une pratique locale qui met les ouvriers dans une 

situation spéciale, dans une situation, à la lettre du mot, privilégiée. La loi LeChapelier des 14-17 



Juin 1791 prohibe toute coalition de gens du même métier pour discuter de leurs intérêts. L’article 

1780 du Code civil déclare qu’en cas de différent sur la quotité des gages, le maître sera cru sur son 

affirmation. La loi de Germinal an Xl reprend les dispositions de l’édit de 1749 et maintient le li-

vret ouvrier qui lie l’ouvrier au patron. M. Scelle écrit à ce sujet : « Ainsi le législateur paraît, à cette 

époque, guidé moins par la doctrine de l’égalité des individus devant le droit commun que par le 

souci de maintenir l’ouvrier en tutelle. Il feint uniquement de croire que l’application du principe 

égalitaire engendrera la Iiberré !» (Le Droit ouvrier). On connaît assez, d’autre part, les dispositions 

établies dans le droit de suffrage entre les citoyens actifs et les citoyens passifs dont Kant reconnaît 

l’existence. 

Toutes les mesures qui opérèrent dans le sens de la liberté ouvrière parurent offensantes 

pour la liberté bourgeoise. Les philosophes théoriciens de la liberté bourgeoise ne pouvaient point 

penser à la liberté ouvrière. Les rapports économiques réels de la société bourgeoise condamnaient 

à l’échec toute philosophie à prétentions universalistes. La raison égalitaire fut mise en déroute par 

le cens. 


