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Première partie 
Philosophie et idéologie 

La philosophie marxiste 

L'idée de réalisation de la Philosophie est une notion marxiste. II est arrivé au XIXème siècle 
un fait capital, c'est que la philosophie est devenue pratique, c'est-à-dire, qu'elle engage 
totalement le philosophe, qu'elle n'est pas seulement pour lui une vue du monde, une 
connaissance dogmatique ou relativiste, mais qu'elle est en même temps une action sur le 
monde; dans ce sens qu'elle nait de l'action et qu'elle prépare l'action. 

C'est Marx qui est le premier à avoir établi ce fait et par conséquent à avoir fait sa révolution 
philosophique. Non pas, certes, que la Philosophie n'était pas cela avant, mais elle ne se 
connaissait pas pour telle. II n'est pas douteux que l'on peut voir le sens pratique du 
rationalisme cartésien ou du rationalisme kantien, aussi bien que de certaines formes 
d'irrationalisme; on peut voir qui ces philosophies servent, on peut voir qu'est-ce qu'elles 
expriment et an peut voir ce qu'elles permettent de faire. Mais on peut le voir, aujourd'hui, 
après Marx, et avec des techniques de restitution, c'est-à-dire, dans l'histoire elles n'ont pas 
été vécues comme telles, elles n'ont pas été conscientes comme telles, alors qu'elles étaient 
telles; autrement dit, il n'y a pas eu, il n'y a jamais eu de philosophie purement contemplative 
qui ne soit précisément parce qu'elle était contemplative, une certaine façon de créer un 
détournement de l'action ou, au contraire, de donner à une certaine classe de clercs une 
prédominance, ou, au contraire, qui tentait d'exprimer une certaine politique. 

Mais, cette connaissance pratique de la Philosophie, qui fait que le philosophe est un 
homme qui doit s'engager jusqu'au bout, tout simplement parce qu'il est déjà, et qu'il doit 
pouvoir, en tout cas, répondre devant tous de sa philosophie comme de ses actes. Et, en 
réalité, c'est une notion qui a été dans le marxisme un peu escamotée par l'idée de 
réalisation de la Philosophie. Car, en somme, si la Philosophie est pratique, si elle 
représente en effet un cheminement de l'action et de la pensée et une transformation de 
l'homme, elle doit, dit Marx, se réaliser; se réaliser, c'est-à-dire, devenir monde. Ce qu'elle dit 
doit devenir ce qui est. Elle fait en même temps qu'elle dit. Donc, viendra le moment où le 
devenir-monde de la Philosophie sera à la fois la réalisation totale de la Philosophie et sa 
disparition, car il n'y aura plus lieu pour philosophie puisqu'il y aura un monde d'hommes. 

À mon avis, cette manière de voir l'évolution de la Philosophie est un peu optimiste et plus 
hégélienne que marxiste. Elle a d'ailleurs, je crois, une racine philosophique hégélienne, car 
Hegel voyait aussi, à la fin de l'Histoire, la réalisation de la Morale, c'est-à-dire, que 
l'ensemble des valeurs, des impératifs ou des problèmes moraux qui se posaient à l'homme, 
idéalistement, il les voyait entièrement résolus à la fin de l'Histoire, par le sujet absolu, 
historique, c'est-à-dire, qu'on agirait moralement par détermination spontanée totale, ce qui 
suppose que, en tant que valeur, en tant que prescription, en tant qu'impératif, la morale 
disparait en se réalisant. 

En fait, il me parait que ces deux idées, l'idée d'une réalisation de la Philosophie et l'idée 
d'une nécessité pour la Philosophie de se dévoiler comme pratique sont deux idées un peut 
différentes. Et je crois qu'il vaut mieux se tenir à la première qu'à la seconde. Pourquoi? 
C'est parce que cette idée de la réalisation progressive, du devenir-monde d'une 
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philosophie, est beaucoup plus hégélienne et idéaliste dans son contenu profond que 
marxiste. Marx n'envisage que des contradictions et des ruptures, il n'envisage pas le 
développement d'une chose qui serait la Philosophie, pas plus qu'il n'imagine le 
développement d'un être qui serait l'homme ou d'une espèce qui serait l'humanité. En aucun 
cas Marx n'a voulu se payer de ces objets abstraits. Par conséquent, en fait, pourquoi parler 
de la Philosophie, comme si la Philosophie était une réalité qui se développait depuis qu'il y 
a des hommes et qui devait, en somme, courir vers sa fin? Pourquoi ne pas plutôt voir ce qui 
en est, c'est qu'il y a des philosophies. Des philosophies qui apparaissent à certains 
moments essentiels de l'histoire, ceux où la classe montante se découvre et possède en 
même temps une partie des instruments de la connaissance. Dans ces moments, comme 
par exemple au XVIIème siècle, lorsque la bourgeoisie d'Europe, après un certain nombre 
d'échecs, pouvait concevoir un développement d'elle-même, au temps ou en même temps 
que la bourgeoisie du capitalisme commercial pensait d'être protégée par la monarchie 
absolue, apparait un rationalisme bourgeois. Ce rationalisme bourgeois qui au fond est 
porteur de toutes les revendications bourgeoises, car, la Raison bourgeoise elle-même, c'est 
la raison de la science et c'est la raison de l'homme qui veut commander, qui veut gagner, 
qui veut établir son profit, cette raison bourgeoise s'est développée tout autant du XVIIème et 
au début du XVIIIème siècle, tout autant qu'il y a eu des hommes qui répondaient à la 
condition même du bourgeois d'époque, c'est-à-dire, un homme à la fois conditionné par sa 
situation, par ses intérêts, par ses connaissances et par ses revendications. En ce sens il y a 
eu un moment philosophique que j'appellerais "le rationalisme de Locke et de Descartes". 
Peu nous importe que l'un soit un empirisme et l'autre non, ce qui avait de particulièrement 
important c'était l'apparition de l'arme analytique. C'est-à-dire, l'apparition de l'arme qui, 
contre les vieilles synthèses traditionnelles de l'aristocratie féodale, cherche à démonter, à 
supprimer ou à diviser en concepts. Cette doctrine a fait place, vous le savez, à une pensée 
toute différente, qui est la pensée du XVIIIème siècle, des "philosophes", en ce sens quelle 
était beaucoup plus pratique, beaucoup plus enfoncée dans le peuple et dans la bourgeoisie. 
Mais, en fait, c'est la même. Elle a cédé sur un plan, elle n'était plus valable au point de vue 
physique; la découverte de la gravitation universelle par Newton a sonné le glas du 
cartésianisme mathématique; vous avez après un empirisme philosophique, mais toujours 
analytique et révolutionnaire. C'est le même, mais qui ne colle plus tout à fait. Jusqu'à ce que 
nous ayons une nouvelle forme de bourgeoisie, en même temps qu'une nouvelle forme de 
développement de la Physique et une nouvelle forme de pensée philosophique, c'est Kant et 
Hegel, c'est-à-dire le moment où vraiment il s'agit d'intégrer à la Philosophie la science 
physique. Mais, en même temps, le moment où toute la destruction sociale opérée 
théoriquement par des concepts est en même temps opérée par la force, c'est-à-dire par la 
Révolution Française. 

Vous voyez que la philosophie de Descartes ne s'est pas réalisée dans la philosophie de 
Kant, elle n'a pas non plus été dépassée par la philosophie de Kant: elle est morte. Elle est 
morte et une autre philosophie est venue; une autre philosophie qui, certes, peut s'inspirer 
de la première, la reprendre à l'intérieur d'elle même, mais qui tire l'ensemble de ses 
principes et de ses doctrines de toute autre chose. C'est-à-dire, d'une situation donnée de 
l'ensemble du monde. Car la Philosophie c'est la totalisation du Savoir, des revendications et 
de la situation des forces d'une époque donnée. 

La troisième philosophie de notre époque, en prenant les choses par l'ordre chronologique, 
c'est Marx. Or, de la même façon qu'une philosophie éclate, et n'est pas dépassée ni 
réalisée, elle éclate quand le système économique-social qui l'a engendrée éclate, de la 
même façon quand ce système n'a pas encore éclaté, quand ce système existe toujours, 
quand ce système produit toujours ses mystifications, ses idées, ses revendications, ses 
hommes, la philosophie reste indépassable, qui est née au moment où ce système a pris 
conscience de lui-même. Autrement dit, la philosophie de Marx est aujourd'hui indépassable. 
Elle est indépassable comme fut indépassable le rationalisme cartésien du temps de 
Descartes, comme fut indépassable la pense des idéalistes kantiens et post-kantiens au 
moment de la première Révolution Industrielle. Dans ces trois cas, nous constatons que 
l’indépassabilité fait que tout homme qui pense contre ce courant, qui pense dans une 
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direction qu'il croit meilleure, plus avancée, retombe en-deçà. C'est-à-dire, qu'il retrouve une 
vieille philosophie, une philosophie périmée, alors qu'il voudrait aller plus loin. C'est ce qui 
arrive chaque fois que l'on veut, au nom du libéralisme, trouver une doctrine nouvelle de 
l'homme contre Marx: on retombe immédiatement à l'homme libéral du XVIIIème siècle, que 
les philosophes français, par exemple, Diderot, Helvétius ou d'autres ont défini. 

De cette façon, cette pluralité des philosophies implique que le destin de la philosophie de 
Marx, comme celui de toutes les autres, est double: d'une part, il ne sera jamais dépassé 
tant que le régime et les hommes qui l'on fait n'auront pas change. Nous sommes en période 
de capitalisme et il est peu important de le déclarer, ce qui est parfaitement vrai, qu'il y a une 
évolution constante du capitalisme, qu'il n'est jamais le même, qu'il change. Cela Marx et 
Lénine l'ont dit eux-mêmes, cela ne sert à rien de le dire, parce que le principe même du 
capitalisme et le type même d'homme de l'époque capitaliste restent constants. Dans ces 
conditions, la philosophie de Marx ne peut pas être dépassée. Quel que soit le type de 
paternalisme dont on use dans une usine (dans les usines américaines, par exemple) le fait 
du profit et de la plus-value restant, il y a le fait de l'exploitation et même, si l'ouvrier est 
moins misérable, il reste le produit de son produit et il faut donc une philosophie de 
l'aliénation. II n'est pas possible d'en imaginer une autre. Et une philosophie de l'aliénation 
doit partir de l'aliénation comme réalité et non pas partir d'une notion d'homme molécule ou 
individu séparé des autres et rentrant ensuite dans un groupe social. De toute façon, toute 
philosophie qui ne part pas de la réalité, du conditionnement matériel et du conditionnement 
technique, toute philosophie qui ne prend pas comme point de départ l'homme total et qui ne 
prend pas l'ordre de Marx, marxiste, est une philosophie nécessairement rétrograde 
aujourd'hui. 

Cela veut dire, par conséquent, qu'il ne peut pas y avoir en ce moment de philosophes. Et 
cela veut dire une autre chose, c'est qu'un jour le système marxiste éclatera comme les 
autres. Seulement, il éclatera parce qu'il sera remplacé par une philosophie de la liberté. 

 

Aliénation et liberté 

Ou bien, Marx a dit un jour: socialisme ou barbarie. Ou l'homme sera capable de dominer les 
propres contradictions de sa réalité, de son économie. Alors il ne sera plus contraint de 
travailler par exploitation, il pourra envisager la reproduction de sa propre vie, comme un 
élément secondaire de toutes ses activités; l'abondance le permettra. Nous n'en sommes 
pas là comme vous le savez et nous parlons d'une chose purement hypothétique. Ou cela 
sera ainsi et alors la philosophie de l'aliénation avec tous ses concepts disparait, ça ne veut 
pas dire qu'elle n'ait pas été vraie, elle a été parfaitement adaptée à la période antérieure, 
mais il faudra une philosophie de la liberté. Ainsi la prochaine étape, si nous sommes 
optimistes, de la philosophie serait l'apparition d'une philosophie de la liberté. 

Ou cette contradiction ne sera pas surmontée – barbarie, comme dit Marx – et alors c'est à 
la fois l'anémie et l'appauvrissement du marxisme, ce qui est un danger permanent du 
marxisme comme doctrine philosophique, et le pullulement de philosophies retardataires du 
type libéral, pseudo-libéral ou fasciste. 

Donc, nous voyons qu'il n'est pas question qu'elle se réalise, car la philosophie ne comporte 
aucune réalisation possible. Lorsque Marx disait qu'elle se réaliserait, il entendait qu'un 
monde humain serait réalisé, un monde dans lequel les classes, l'exploitation de l'homme 
par l'homme seraient supprimées. Cela est exact. Mais, la philosophie n'est pas simplement 
la volonté pratique de réaliser ce monde; c'est aussi la question que l'homme se pose sur lui-
même. Or, il n'y a aucune raison pour que tant qu'il y aura des hommes et quelles que soient 
leurs conditions sociales, il n'y a aucune raison pour que ces hommes ne se posent pas 
toujours le problème de ce qu'ils sont. Sinon, nous devrions laisser la connaissance de 
l'homme à la science. Or, comme nous allons voir tout à l'heure, c'est la science elle-même, 
la science sociale elle-même, et l'Anthropologie elle-même, qui réclament un fondement et 
un élément qui la rendent plus rationnelle. 
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Mais, tant que nous sommes dans la période marxiste, il nous est impossible de concevoir 
cette philosophie de la liberté. Personnellement, j'ai parlé de la liberté dans mes livres 
philosophiques. Je pense et crois que cette liberté est une notion capitale de notre monde, 
mais je pense à une liberté aliénée. Je pense que l'homme est libre pour être aliéné, pour 
l'instant. Aliénation et liberté ne sont nullement contradictoires. Au contraire, si vous n'êtes 
pas libre comment pourrait-on vous rendre esclave? On ne rend pas esclave un caillou ni 
une machine; on rend esclave ou on aliène un homme qui, d'abord, est libre. C'est une des 
notions capitales que la dialectique marxiste n'a pas assez mis en lumière, c'est qu'il n'y a 
pas d'autre aliénation que celle d'un homme libre. 

Et même si l'homme, par suite de la dénutrition de ses parents, par suite de sa propre sous-
alimentation, du manque de protéines, du manque de vitamines n'est presque qu'un sous-
homme, c'est cet homme-là, libre, que l'on aliène et dégrade jusqu'à la sous-humanité. Mais 
ce n'est pas un sous-homme de naissance qu'il faudra amener à l'humanité. Autrement dit, 
pas de rapports de réification s'il n'y a pas de rapports humains, pas de rapports d'aliénation 
s'il n'y a pas de liberté. 

Mais, cette liberté dont nous parlons et qui peut s'introduire dans le système philosophique 
marxiste, ce n'est pas celle dont les philosophes parleront à leurs contemporains, si jamais la 
période de l'abondance et de la libération de l'homme s'est terminée. C'est toute autre chose 
qu'ils leur diront. Quoi? Vous n'en savez rien ni moi, pour la bonne raison que, justement, 
nous sommes entièrement bornés par le marxisme. Et nous sommes bornés par le 
marxisme, dans l'avenir comme dans le passé, parce que nous sommes dans un système 
économique et social qui ne peut s'interpréter qu'en termes marxistes. La philosophie de la 
liberté, si elle apparait, récupérera certainement le marxisme qui n'est pas une description 
fausse, qui est une description vraie d'un homme faux, ce qui est tout à fait différent. Elle la 
récupérera alors qu'elle laissera tomber d'autres rationalismes antérieurs. Mais, c'est quand 
même la description vraie d'un homme entièrement faux, fausse par les prémisses mêmes 
de ses techniques et de ses besoins. 

À l'intérieur maintenant de cette philosophie qui est mortelle – Valéry disait, "les civilisations 
sont mortelles", les philosophies sont aussi mortelles que les civilisations – à l'intérieur de 
cette philosophie reste beaucoup de travail à faire. Pourquoi? Parce que, encore une fois, 
pour moi une philosophie n'est pas l'œuvre d'un philosophe: une philosophie c'est le 
développement d'un ensemble d'idées pratiques qui apparait au moment où une classe est 
en train de monter, brise des chaînes et s'empare des instruments de connaissance avant de 
s'emparer du pouvoir. À ce moment-là éclate quelque chose et ça éclate partout; bien sûr, il 
est fort important que Descartes ait existé, qu'un certain Monsieur Descartes ait existé ou 
que Monsieur Locke ait existé. Mais, et je ne suis pas du tout de ceux qui diraient "s'ils 
n'avaient pas existé il y en aurait eu d'autres"; non, s'ils n'avaient pas existé, il y aurait eu un 
rationalisme cartésien mais moins bon, parce qu'il aurait été sans Descartes. Je dis 
seulement, qu'ils n'ont osé qu'exprimer une totalité qui les dépasse de loin. 

En conséquence, ce que j'appelle philosophes c'est simplement les hommes qui ont la 
chance et l'honneur d'être à un moment donné l'expression d'une société qui se connait elle-
même dans sa profondeur, qui se connait soit sous une forme mythique soit sous une forme 
directe. 

 

L’existentialisme est une idéologie 

Et je dis que l'existentialisme est une idéologie, non pas pour prendre le mot idéologie au 
sens où Marx le prend, mais pour lui donner une acception un peu particulière. L'idéologie, 
telle que Marx l'entend, est un simple produit passif d'une situation; une idéologie de classe, 
par exemple, exprime simplement cette classe. L'idéologie bourgeoise, vous la connaissez, 
vous retrouverez un certain nombre d'idées qui sont fixes sur des idées, comme le 
libéralisme, c'est-à-dire, le pur échange, ou des idées comme l'individualisme ou comme la 
liberté, la liberté sous une forme qui n'est au fond que de l'oppression, vous trouverez une 
pensée moléculaire qui vient de ce que la force bourgeoise est une force de molécularisation 
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de la société. Mais, le fond de l'affaire, c'est que, c'est, si vous voulez, l'ensemble des idées 
fausses à ce moment-là nécessaires à la propagande d'une certaine classe. 

Ce que j'appelle, moi, idéologie, c'est simplement le fait qu'à l'intérieur de la philosophie 
régnante, à l'intérieur par conséquent du marxisme, viennent d'autres travailleurs, après la 
disparition des premiers grands philosophes qui sont obligés perpétuellement d'adapter la 
pensée aux changements quotidiens, qui sont obligés de faire le point, étant donné que des 
événements se développent, le capitalisme, par exemple, change -- en ce sens je dirais que 
Lénine est un idéologue – et que toute la théorie de l'impérialisme qu'il a entièrement 
développée et mise au jour est une théorie d'idéologue par rapport à celle de Marx. C'est-à-
dire qu'il a, en somme, travaillé des terres en friche, dans le cas que Marx avait laissé en 
friche parce que précisément c'était à une époque où le capitalisme n'était pas encore le 
grand-capitalisme impérialiste, il sortait du capitalisme familial et il commençait à être le 
capitalisme des sociétés anonymes. Donc, je dirai que, en ce sens, Lénine ne peut être pris 
comme un philosophe mais comme un idéologue. En ce sens aussi, je crois que ceux qu'on 
appelle les philosophes de l'existence devraient plutôt s'appeler les idéologues de 
l'existence. Car, ils représentent un certain nombre d'individus ou un groupe ou une 
tendance qui cherche à mettre en valeur et à développer certaines terres laissées en friche 
par le marxisme. Pourquoi laissées en friche par le marxisme? Très particulièrement, parce 
que je dirais que le marxisme est une philosophie extensive et non pas une philosophie 
intensive. Parce qu'il faut toujours courir au plus presse, il faut toujours faire de grands 
travaux pour répondre à l'adversaire, étant donnée la force de la lutte, et on ne cherche pas 
à fignoler la petite culture sur un lopin de terre. 

Donc, il y a des terrains qui sont restés en friche, dans le cas du marxisme et c'est sur ces 
terrains-là que nous devons travailler. Si nous y travaillons – et voici une réponse à la 
première question que vous me posiez – nous ne craignons aucun des dangers de ce que 
Marx en effet a signalé sous le nom d'idéologie, car c'est un sens très particulier que nous 
donnons à ce mot. En fait, nous sommes des philosophes en tant que nous participons à la 
philosophie marxiste, mais dedans, nous estimons que nous ne méritons pas le titre de, 
mettons, philosophes fondateurs, comme on met dans les sociétés. Alors, on les appelle 
donc, pour donner un mot, des idéologues. 

Quel est le terrain sur lequel cette idéologie s'exerce particulièrement? C'est un terrain 
fondamental. Nous avons en plus aujourd’hui ce conditionnement historique que tout en 
étant une idéologie, nous sommes requis de chercher le fondement de quelque chose qui 
réclame un fondement et ne l'a pas. Nous devons chercher le fondement de l'anthropologie. 
Parce que l'anthropologie actuelle n'a pas de fondement. C'est sur ce terrain que je vais 
vous amener à présent, pour répondre à votre deuxième question. 

 

Deuxième partie 
L’Idéologie existentielle est le fondement de l’Anthropologie 

Anthropologie 

Qu'est-ce que je veux dire par fondement de l'Anthropologie? L'Anthropologie, donc, c'est ce 
qui parle de l'homme, d'après la définition. Qui est-ce qui parle de l'homme? Des gens qui 
bavardent sur l'homme et puis il y a des gens qui donnent des idées précises et nettes, 
fondées sur des expériences, sur des calculs, sur des études rigoureuses, sur des critiques 
de documents et de témoignages. Ces gens-là appartiennent, les seconds, aux Sciences 
Sociales. 

Or, nous avons aujourd'hui une contradiction profonde dans les Sciences Sociales. Vous 
avez des sociologues et des ethnographes qui étudient essentiellement les structures, les 
structures, c'est-à-dire, dans une société donnée, les caractères qui la définissent à la fois 
dans une particularité et dans son rapport à une totalité. Une structure, ça peut être un 
ensemble institutionnel, ça peut être une attitude originelle, ça peut être un type de culture 
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ou d'acculturation, de contre-acculturation, mais ce sont des structures; c'est-à-dire, des 
données que l'on découvre, que l’on met au jour par des expériences ou par des statistiques 
et que l'on envisage comme constituant la société à ce moment donné. 

Ces structures ont un caractère très net, c'est qu'elles durent; c'est un point de vue 
synchronique, celui des sociologues. Elles durent, car, si elles ne duraient pas, si elles 
changeaient très vite, ce seraient des accidents et des événements, elles ne pourraient pas 
définir une société. Dans ce domaine, nous arrivons jusqu'à ce que Lévi-Strauss appelle une 
anthropologie structurelle, c'est-à-dire qu'on cherche les éléments durables, les structures 
durables et même les correspondances, comme fait Lévi-Strauss, des structures entre des 
sociétés de type divers, pour établir s'il existe des structures fondamentales, qui seraient à la 
base de l'Anthropologie. 

D'autre part, vous avez l'Anthropologie historique, c'est-à-dire, l'anthropologie qui consiste à 
faire l'étude de l'homme en tant qu'il est change par les circonstances et en tant que, change 
par les circonstances, il change à son tour les circonstances. Autrement dit, comme dit Marx, 
l'homme qui est fait par l'histoire, fait l'histoire en tant qu'il est fait par elle. 

Ces deux caractères de l'anthropologie son très différents, car là nous avons à faire à un 
diachronisme. Là nous avons à faire à un homme qui ne peut être compris que par un 
processus, c'est-à-dire, par un ensemble qui part de moments datés, donnés, et qui arrive 
jusqu'au moment où an considère la personne. 

Bon, chez Marx, nous avons la contradiction des deux termes. Cette contradiction, entendez-
moi, nous parlons dialectique, par conséquent je n'entends pas par là ce qui soit une 
objection mais bien au contraire une Opposition vraie car, chez Marx, il y a les deux sens: 
l'anthropologie est à la fois structurelle, car finalement c'est dans les structures du 
capitalisme que Marx a donné sa description, le procès, comme il dit, du capital, le 
processus du capital, c'est tout de même un système dans lequel l'histoire est définie par les 
structures, les structures de la production, les structures de l'exploitation, les structures des 
rapports de production et des rapports des relations d'appropriation, l'ensemble de ces 
choses constituent une société – et finalement, si vous interprétez un ensemble d'idées ou 
de slogans à un moment donné, c'est-à-dire ce qui passe pour la pensée d'une société, vous 
voyez d'après Marx, qu'on interprétera par les substructures, les infrastructures et qu'on 
montera jusqu'aux superstructures; nous avons l'idée structurelle. 

D'autre part, nous avons aussi l'idée historique, car le capitalisme n'est pas pour Marx une 
certaine société tombée du ciel; il dit qu'il a les instruments pour étudier rigoureusement et 
dialectiquement le processus capitaliste. II ajoute toujours qu'il n'est pas armé pour en faire 
autant, en ce qui concerne les autres structures, les structures antérieures, et il invite les 
chercheurs à le faire. 

Engels a essayé quelquefois de faire la théorie générale de l'histoire marxiste, sans 
beaucoup de bonheur d'ailleurs. Mais il est bien évident que même si Marx écrit: "moi je 
m'occupe du capital, à vous de vous occuper de la féodalité", il entend bien que la féodalité 
est à l'origine du capital, c'est-à-dire qu'il y a eu non pas que le capital a des origines 
féodales, mais que le processus historique a formé le capital à sa naissance en partant de la 
féodalité. 

Dans ces conditions, vous voyez que l'idée historique chez Marx est aussi importante que 
l'idée structurelle. À vrai dire, on trouve même un certain hiatus entre les deux, puisqu'on a 
fait remarquer, et c'est juste en particulier un religieux, Calvez1, qui s'est occupé de la 
question que le passage du féodalisme au capitalisme industriel, d'abord commercial et 
ensuite industriel, chez Marx, laisse un peu de jeu. On ne sait pas pour quelle raison 
dialectique le féodalisme qui avait des rapports humains s'est exactement transformé dès le 
départ dans ce qui pouvait y avoir de pis. C'est une chose que l'idée de l'immédiate 
apparition du profit, de la plus-value, que jamais il n'y ait eu d'efforts pour des sociétés de 
production, même qui auraient pu manquer, mais de production industrielle à l'origine qui 
                                                
1 Jean-Yves Calvez, La Pensée de Karl Marx, 1956 (A.B.) 
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auraient pris certaines formes patriarcales et certaines relations humaines, l'idée qu'on est 
passé, en somme, de cet homme de l'esclavage à cet homme de l'exploitation capitaliste, 
sans intermédiaire, sans tentative intermédiaire, sauf quelques unes sans importance, cette 
idée n'est pas justifiée par Marx. Par le fait que c'est ainsi que s'est passé, mais précisément 
parce que nous sommes à la charnière de l'histoire et des structures, le problème n'a pas été 
abordé par Marx. Ce qui n'est encore pas une objection, car le fait est que ça c'est passé 
comme ça, le fait est que nous ne savons pas pourquoi ça c'est passé comme ça mais que 
si quelqu'un veut l'étudier il aura certainement des éléments pour au moins donner des 
hypothèses. 

Mais, vous voyez que si je vous ai marqué cette charnière, cette espèce de vide qui fait qu'il 
y a une histoire marxiste et il y a une anthropologie structurelle marxiste, et que les deux 
sont dans une contradiction parfois et tantôt dans une espèce d'indétermination, ça vous 
montre qu'au fond il y a deux conceptions de l'homme à l'intérieur de la science sociale et 
que ces deux conceptions demanderaient à être liées, dépassées, par une troisième. 
Autrement dit, nous avons des anthropologies structurelles et des anthropologies 
historiques, il s'agirait et c'est vraiment l'époque, la situation qui le demande, de fonder une 
anthropologie structurelle et historique, dans laquelle, il ne s'agirait pas de juxtaposer les 
deux conditionnements, mais de les intégrer, de manière que nous comprenions qu'est-ce 
que c'est qu'une structure et qu'est-ce que c'est que l'histoire. 

II y a des sociétés sans histoire, d'abord. Donc, ce sont des sociétés absolument accablées 
ou comblées, comme vous voudrez, par leurs structures. Ce sont des sociétés plus ou moins 
primitives mais dans lesquelles, par exemple, les formes de médiations sont telles que les 
conflits à la base n'éclatent pas ou que l'écrasement est tel que quelque chose n'y naît pas, il 
n'y a pas une maille qui file qui est l'histoire. 

Et il y a des sociétés aussi en pleine histoire, dans lesquelles les structures se modifient 
constamment comme, par exemple, la forme actuelle du capitalisme où tout change à 
mesure que les outils, les inventions et la production changent. 

Mais, de toute façon, il serait trop simple de dire que l'histoire s'occupe des structures mais 
comme elle a une plus grande amplitude de vue elle les voit comme des changements, alors 
que le sociologue ne les voit que comme des inerties. Cela n'est pas vrai. L'historien au fond 
ne s'occupe pas de structures, il n'en voit pas, il ne voit que des changements. Et le 
sociologue maintiendrait qu'à travers l'histoire et contre elle, il y a des structures. Non pas 
une nature humaine mais des structures. Si Lévi-Strauss, par exemple, était interrogé il vous 
répondrait en ce moment que les structures conditionnent l'histoire au moins autant que 
l'histoire conditionne les structures et que, d'ailleurs, il y a des structures qui échappent à 
l'histoire. C'est son point de vue, ce n'est pas le mien, mais il est certain que c'est ainsi qu'il 
répondrait. 

Bon. Donc, nous avons deux conceptions de l'homme dans les mêmes sciences sociales, 
car ceci dit, sociologue et historien font très bon ménage. Et il existe maintenant une 
catégorie de sociologues qui sans théorie mais comme ça, en tâtonnant dans la pratique, 
font les deux à la fois. Je pense, par exemple, à quelqu'un que vous connaissez, Roger 
Bastide. Et bien, son dernier livre sur Les Religions africaines au Brésil2, que je suis en train 
de lire pour les raisons que vous devinez, contient un ensemble extrêmement intéressant de 
sociologie des structures et d'histoire. L'histoire économique conditionnant l'histoire sociale 
et à travers celle-ci des structures se formant. N'empêche que cette sociologie-là, n'a pas dit 
son nom, ne se connait pas encore elle-même. Les travaux de Bastide sont excellents sur le 
plan pratique. Quand il veut dans une préface expliquer la liaison de l'histoire et des 
structures, le rapport du marxisme avec sa propre théorie sociographique c'est très inférieur, 
parce que le problème est au fond un problème qui échappe à la science elle-même, alors 
que c'est la science, comme vous le voyez, la science de l'homme, qui le réclame. 
Autrement dit, il faut un fondement de l'anthropologie. 

                                                
2 publié en 1960 (A.B.) 
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Un fondement existentiel pour l’Anthropologie 

Le fondement de l'Anthropologie qui permette d'intégrer l'idée structurelle et l’idée historique, 
il est évident que c'est l’homme. II ne peut pas y avoir d'autre fondement à l’Anthropologie 
que l'homme lui-même. Seulement, si vous regardez la différence, c'est que l’anthropologie 
prend un homme objet, quand elle l'étudie, et quand elle demande un fondement, elle 
demande un homme sujet. Autrement dit, le fondement de l’Anthropologie qui étudie l'objet-
homme, c'est l'homme qui doit lui-même en tant que sujet poser la question sur l'homme 
objet. L'Anthropologie, comme toutes les sciences, n'étudie que l'objet et son fondement doit 
être cherché ailleurs. En mathématiques de la même façon, Husserl l’avait fait remarquer 
très justement que les sciences – la géométrie ou science du nombre, les sciences 
mécaniques – ne renseignent jamais sur la nature de l’espace, ou quand il s'agit de 
mécanique, de l’espace et du temps; elles utilisent ces notions, mais un mathématicien ne 
sait pas ce que c'est que le temps; il ne sait pas parce qu'il ne veut pas le savoir, il le sait 
peut-être s'il fait de la philosophie et s'il fait des études à côté, mais en tant qu'il est 
mathématicien et qu'il étudie les phénomènes mécaniques il ne sait pas ce que c'est que le 
temps. II rencontrera le temps, il l’utilisera, il apprendra peut-être des nouvelles recherches 
des caractères nouveaux de la temporalité, mais qu'est-ce que le temps, il ne le sait pas. De 
la même manière qu'est-ce que le mouvement, il le ne sait pas davantage. Et il ne cherche 
pas à le savoir, il se borne à étudier un certain nombre de rapports complexes qui mettent en 
jeu l'espace et le temps, comme des milieux. 

De la même façon, l’homme, pour l’anthropologie, est en quelque sorte le milieu dans lequel 
les faits humains se produisent. Vous allez, comme anthropologues, chez des indiens, vous 
allez dans une île de corail du Pacifique, et vous faites des enquêtes, quelquefois 
extrêmement intéressantes. II y en a, par exemple, sur le fait que tout ce qui peut arriver à 
une société où la rareté n'est pas seulement la rareté des biens ou des biens de 
consommation, mais c'est aussi en nombre la rareté des femmes par rapport aux hommes. 
Une société qui se trouve actuellement pour des raisons à la fois historiques et biologiques, 
qui se trouve avec des hommes en excédent par rapport aux femmes. Elle se trouve dans 
les Îles Marquises. Vous connaissez les travaux qui ont été faits là-dessus, et comment à 
partir de là, on peut construire, reconstruire et retrouver une foule d'attitudes et de structures 
qui ont cela pour origine. Cette société qui a été étudiée par Kardiner3, par exemple, cette 
société qui est étudiée de cette façon nous présente des liaisons, des rapports, des rapports 
sous la forme souvent d'ailleurs plutôt y = f(x) que sous la forme dialectique, entre des 
situations humaines, des rapports humains. Mais en aucun cas, nous ne trouvons dans ces 
descriptions autre chose que des lois concernant l’objet, l’objet homme; nous ne savons pas 
de quel homme il s'agit, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Car, alors il deviendrait non 
plus l'objet de la question, mais il deviendrait le questionneur lui-même. Autrement dit, si 
vous voulez, il y a dans les sciences de l’homme un rapport immédiat qui est le rapport d'un 
homme, qui pose une question, à celui qui lui répond, qui lui répond ou directement ou sans 
le savoir. C'est si clair qu'il y a une notion sociologique et ethnographique bien connue, qui 
est celle d'informateur; l’informateur est l'homme de la société considérée qui, soit qu'il 
trahisse des secrets, soit qu'il réponde bénévolement, soit qu'il soit chargé par les gens de le 
faire, qui informe et qui répond aux questions d'un individu qui questionne. Or, si nous 
considérons que le questionneur prend le questionné pour un objet total, nous constatons 
aussitôt que la Sociologie et l’Ethnographie disparaissent. II est impossible de considérer 
l'homme qu'on étudie comme strictement objet, puisque le questionneur est homme comme 
le questionné. 

Si d'une autre part, on donne la même nature humaine à l'un et à l'autre pour leur permettre 
de communiquer, là encore on manque la situation, car on ne sait absolument pas quelle 
nature humaine il y aurait en commun entre les gens des Îles Marquises, dont je vous parle, 

                                                
3 Abram Kardiner, The Individual and His Society: The Psychodynamics of Primitive Society, 1939 
(A.B.) 
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et le sociologue qui les interroge. Oui, sans doute, ils ont des besoins semblables, sans 
doute il y a l’amour, il y a aussi les enfants, il y a le travail, tout ce que vous voudrez. 
Seulement ces choses, ce sont des conditions qui sont tellement différentes dans un cas ou 
dans l'autre, que nous ne pouvons vraiment pas considérer qu'ils communiquent par la 
nature. 

Mais, d'un autre côté, il n'est pas douteux, c'est l’inverse, que cependant le sociologue 
comprend l’homme qui est en face de lui. S'il ne le comprenait pas pensez-vous qu'il pourrait 
essayer une analyse, une sorte d'intervention de la psychanalyse pour comprendre quel sera 
le sentiment des hommes vis-à-vis des femmes dans une société comme je viens de vous le 
dire, où les femmes sont en plus petit nombre et par conséquent valorisées, très valorisées 
par leur petit nombre? Comment essaierait-il de comprendre s'il n'y a pas quelque chose 
précisément qui n'est pas commun de lui à eux, mais qui permet cependant que le 
questionneur se retrouve dans le questionné? 

 

La situation 

Autrement dit, il faut considérer que le trouble des sciences sociales, aujourd'hui, vient de ce 
que le questionneur se considère comme regard absolu par rapport au questionné, alors 
qu'en réalité le fait qu'ils puissent parier, correspondre, se dire des choses, et se 
comprendre, vient de ce qu'ils sont en situation l’un par rapport à l'autre. Ce que le 
sociologue ou l’ethnographe ne fait pas dans beaucoup de cas, c'est de se situer. C'est, par 
exemple, de se dire: "Je suis, moi, ethnographe, un homme de la société capitaliste qui n'a 
pu venir à cet endroit lointain, que grâce à un ensemble d'équipements et d'outils qui m'ont 
été fournis par une société capitaliste et dont mon travail servira culturellement sans doute la 
même société et aussi probablement sur un plan d'intérêt. Je suis là parce que l’on a 
colonisé ou parce que l’on n'a pas assez aidé; je suis donc témoin moi-même en moi-même 
de ma société quand j'interroge cet homme autant que mon informateur est témoin de la 
sienne. Autrement dit, nous sommes tous les deux situés l’un par rapport à l’autre. Et cette 
situation est telle que finalement je me définis par lui aussi bien qu'il se définit par moi". 

D'abord, il faut être un drôle d'homme pour être un ethnographe, rassurez-vous, il faut aussi 
être un drôle d'homme pour être un idéologue ou un philosophe, mais tout de même il est 
plus simple de rester chez soi, n'est-ce pas? 

Donc, il y a toute une première situation, dont, par exemple, Lévi-Strauss s'est très bien 
rendu compte, qui fait que l’ethnographe lui-même est un homme assez particulier dans sa 
société. II porte témoignage sur sa société capitaliste d'une certaine façon, qu'il faut qu'il 
détermine. En même temps, cette société capitaliste l'investit et il est l'ambassadeur ou le 
conquérant de cette société où il vient parce que cette société même a colonisé tout autour. 
Bon, donc, toutes les questions qu'il pose à cet homme en face de lui, c'est lui en un sens, 
questionneur, qui est déterminé par elles. S'il considère l'homme comme un objet à 
connaitre, et par conséquent inconnu, c'est que lui-même se définit par rapport à l'autre et 
par rapport à lui-même comme inconnu. Et par conséquent, aucune sociologie autre que de 
situation n'est pas possible. Autrement dit, aucune sociologie, aucune ethnographie n'est pas 
possible sans qu'on abatte les cartes, aucune ethnographie, aucune sociologie ne renseigne 
sur la société moins évoluée qu'on prétend étudier sans renseigner en même temps sur celui 
qui l’étudie. Mais, en ce moment-là, il s'agit d'un autre type de renseignement; car la société 
en évolution qu'on étudie, elle sera l’objet de statistiques, de calculs, d'expériences, 
d'études, et finalement elle constituera un objet réel. L'autre ne sera jamais nommé, le 
questionneur. 

Remarquez qu'aujourd'hui il y a toute une catégorie d'ethnographes qui savent se nommer et 
donner leur carte de visites, qui disent: "Nous venons, nous sommes d'une société 
capitaliste", il y en a beaucoup et Lévi-Strauss en est un, mais dans l’ethnographie classique 
nous avons la description de l’Indien comme objet et nous avons en filigrane la description 
comme sujet du questionneur. D'ailleurs je n'ai jamais compris le caractère de Lévi-Strauss 
aussi bien, c'est un des mes amis, que j'aime beaucoup, que le jour où j'ai lu sa relation de 
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sa vie chez les Indiens. C'est lui que je voyais, plus encore que les Indiens, parce que je 
voyais ce qu'il a aimé, je voyais ce qu'il souhaitait, et j'entendais par là, je comprenais qu'il 
est conditionné là par rapport à sa société capitaliste à lui. 

Or, vous voyez qu'il s'agit de deux connaissances très différentes et que tout homme-objet 
suscite un renvoi à quelque chose que je n'appellerai pas l'homme-sujet, c'est mal dit, mais 
que j'appellerai plutôt l'homme-questionneur. Le questionneur doit être étudié en tant qu'il 
pose la question et non pas en tant que questionné. C'est-à-dire, le questionneur est le 
fondement de l’anthropologie; c'est là qu'on doit chercher ce qu'est l’anthropologie. Non pas 
chez l’Indien. En fait, il l'est tout autant que l'autre, seulement on l’a pris comme objet. Mais, 
chez l'autre qui se cache, et qui est semblable à nous. 

Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que nous voyons que celui qui pose la 
question la pose comme nous la poserions ou comme nous ne la poserions pas. Autrement 
dit, dans les deux cas il y a un effort, de ce qu'on appellera de notre part, de compréhension. 

 

La compréhension 

L'Indien, dans la sociologie classique, dans l'ethnographie classique, je ne le comprends 
pas; j'apprends que, dans telles circonstances, il fait telle chose; j'apprends aussi que 
certaines attitudes son liées, ou certains rites, à telles croyances ou à tels besoins. Mais, je 
ne le comprends pas. Par contre, je comprends Lévi-Strauss, et je m'aperçois, à ce moment-
là, que je peux également comprendre l’Indien. C'est-à-dire, qu'il y a un type de 
connaissance qui ne peut pas se déterminer directement et tout de suite par des chiffres, par 
des statistiques, par des liaisons légales, mais qui est tout de même une connaissance, c'est 
la connaissance du questionneur par le questionné ou à travers le questionneur du 
questionné lui-même; c'est-à-dire, la compréhension. Autrement dit, la sociologie et 
l’ethnographie d'aujourd'hui font usage d'une notion qu'elles n'utilisaient pas autrefois, mais 
dont nous faisons l’usage tout le temps, comme Monsieur Jourdain, dans une pièce de 
Molière, faisait de la prose: c'est la notion de compréhension. 

Compréhension c'est quelque chose de très différent d'intellection. Intellection si vous voulez 
nous classerons là-dedans tous les ensembles signifiants que nous saisissons comme 
rationnels. Compréhension c'est quelque chose qui est strictement réservée à ce que nous 
pouvons saisir, nous, de l'action d'un autre. C’est-à-dire, ce qui fait que nous pouvons, alors 
que nous n'avons aucunement la même nature humaine, car elle n'existe pas, que les Muria 
des Indes, comprendre que le fait de vivre avec la liberté physique, qu'ils ont quand ils sont 
jeunes, entraine chez eux certaines volontés, certains désirs, certaines réalités. Cette 
compréhension c'est que deux êtres différents, se situant dans leurs différences peuvent 
arriver à se comprendre. 

Qu'est-ce qu'on comprend à ce moment-là? On comprend, évidemment, ce qui est saisi de 
la situation objective et transformé à partir de cette connaissance par celui qu'on étudie. 
Autrement dit, an prend la situation objective, à partir de cette situation objective qu'on 
essaie de saisir, an voit un homme qui éclaire la situation en agissant; nous comprenons son 
acte par la situation, la situation par son acte, et les deux à la fois finissent par donner une 
compréhension de ce qu'il veut et de ce qu'il sent.  

II y avait une école de compréhension merveilleuse quand j'avais vingt ans, elle a disparu 
depuis le parlant, c'était le cinéma muet. Le cinéma muet c'était la compréhension, car nous 
manquions d'un des éléments, celui qui rend la compréhension encore plus facile, c'était la 
parole; et par conséquent il fallait tout comprendre à partir des actes des personnes. Vous 
voyez une pièce, il n'y avait pas de sous-titre, par exemple, c'était un film allemand, il n'y 
avait pas de sous-titres, nous étions en janvier, il n'y avait aucun moyen, puisque les 
fenêtres étaient fermées, et qu'on ne voyait pas le dehors, de savoir qu'il faisait froid sinon 
par l'action des personnages, par la manière dont ils fermaient la porte, dont ils calfeutraient 
les fenêtres, dont ils agissaient. Autrement dit, par ce qu'on appelle leur praxis. Ainsi, arrivait-
on à définir et à comprendre la signification objective des choses à partir des actes dans le 
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cinéma muet. On peut le faire encore aujourd'hui. Vous compreniez également des actes à 
travers des objets qui avaient été déplacés où changés par ces actes. Dans le cas où, par 
exemple, on vous montrait une orgie, comme il y avait la décence an était obligé de couper, 
alors an voyait les gens se disposer à entrer dans la pièce où il y avait l’orgie, puis après 
nous voyons des bouts de cigarettes brûlant les tapis, des coupes brisées, toute espèce de 
choses de ce genre et entre les deux il y avait eu l’orgie mais elle était signifiée et comprise 
par les restes d'un acte. 

Donc, ce que l’on comprend c'est l’acte. Autrement dit, il n'y a pas besoin d'avoir rien de 
commun avec un autre homme pour le comprendre pourvu qu'on le trouve dans une 
situation que l’on puisse saisir objectivement et que l'on puisse le voir illuminer la situation 
par son acte et que l’on puisse comprendre son acte à partir de la situation. Cette notion de 
compréhension nous renvoie à l’acte et l’acte nous renvoie lui-même au projet. Car faire un 
acte c'est nécessairement nier quelque chose qui existe en fonction de quelque chose qui 
n'existe pas. 

 

Le projet comme négation 

Si vous ôtez votre veste parce que vous avez trop chaud – ce que je vous conseille de faire 
d'ailleurs – vous avez là nié une situation donné et vous l'avez niée en fonction d'un état, 
d'une part d'un état qui vous avez qui est le malaise, mais d'un état que vous connaissez et 
qui sera le fait d'avoir moins chaud et qui n'est pas. Ainsi par le projet il y a négation de la 
situation définie au nom d'une situation qui n'existe pas. Ici intervient cette négation, cette 
négativité qui est le propre même de l'acte. II y a d'abord négativité. Négativité c'est-à-dire 
refus, c'est-à-dire échappement, c'est-à-dire néantisation, appelez-le comme vous voudrez, 
mais le point de départ c'est que quelque chose est niée de ce que nous voyons, de ce que 
nous sentons, au nom de quelque chose que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas. 
À partir de là, nous avons la possibilité perpétuelle d'aller, nous, au-delà du présent vers le 
futur, de nous définir par un futur, de nous définir par ce que nous créons. Et c'est 
précisément à partir de là que nous pouvons comprendre n'importe quel primitif, n'importe 
quel homme peu évolué ou, au contraire, plus évolué que nous, s'il s'explique un peu, parce 
que ce domaine du projet est commun à tous les hommes. Et la compréhension n'est pas 
autre chose que l'acte même fait par le questionneur mais virtuellement pendant que le 
questionné le fait réellement. Si, par exemple, je comprends admirablement quelqu'un qui 
ôte sa veste, c'est précisément parce que, moi, j'ai envie d'ôter ma veste. Je l’ôte sur lui et 
pour lui, n'est-ce pas? Ma compréhension vient donc tout simplement de l'acte de l’autre que 
je m'incorpore. C'est la même chose. II y a l'acte et cet acte est compris. Et l'acte est compris 
parce qu'il est fait ou virtuellement ou quelquefois la seule manière de vraiment comprendre 
un acte c'est de le faire, totalement et réellement. "Si tu veux me comprendre mets-toi dans 
ma situation", ça c'est virtuel; "si tu veux comprendre ces hommes qui luttent de telle ou telle 
manière et que tu blâmes, entre parmi eux et tu verras que tu feras comme eux. Tu les 
comprendras parce que tu le feras". Ainsi la compréhension et l’action c'est une seule et 
même chose, c'est l’universalité, si vous voulez, de l’action. 

Mais cela nous porte à ce moment-là à un autre type d'homme que celui que nous 
définissions dans la Sociologie. Un autre type d'homme que celui que nous définissions 
même dans l'histoire sociologique ou dans l’Ethnographie. Cela nous porte en face de 
l'homme qui est libre dans son projet et qui échappe par le projet même constamment à la 
situation où il se trouve tout en étant obligé, ça c'est une autre affaire, nous n'avons pas à y 
venir – de s'aliéner par là même, dans une situation nouvelle. 

Bon. Ainsi, vous le voyez, il n'est pas douteux que lorsque l'ethnographie veut un fondement, 
elle trouve l’ethnographe, en tant qu'il se situe par rapport à l’objet de son étude et en tant 
qu'il ne se formule pas, il ne se dit pas tel en tant précisément qu'il est l'homme qui fait de la 
science et non pas le résultat objectif. En tant finalement qu'il est semblable à l’Indien. Car 
l'homme est l'être par qui l'homme se fait objet, l'homme est fait objet. Mais précisément à 
cause de cela, il l'est justement cette compréhension et ce dépassement qui doit se définir, si 
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nous voulons, la totalité de la Sociologie ou de l’Ethnographie. Qui se définie, si vous voulez, 
déjà mais très naïvement dans ces livres américains, où l'on voit: "Sociologie: ouvrage sur 
les noires d'une petite ville", et une préface où l'auteur dit ses préjugés: il n'aime pas les 
noirs, per exemple, et puis il aime bien l’argent, etc., etc. Bon, ça c'est une manière, si vous 
voulez, de dire: comme ça vous pouvez discuter; ou bien il croit à la liberté humaine, il croit à 
l’universel, etc., etc. 

Bon, par là, nous voyons que le seul fondement donc que nous devions chercher c'est 
l’homme en tant qu'il n'est pas objet, puisque précisément le questionneur n'est pas objet 
pour le questionné – ou plutôt, il l’est mais il ne le sait pas pour l’instant –, alors donc c'est 
dans la mesure où l’homme fait l’autre objet et n'est pas lui-même exactement qu'il doit être 
vu, su, connu et compris comme fondement. 

À ce moment-là, donc, nous trouvons le problème de l’existence. C'est-à-dire que dans le 
fond la notion de projet, la notion que nous amenait aux limites du terrain de la liberté et 
quelques autres notions semblables nous renvoient à cette idée de l’arrachement au 
présent. Du fait d'être un objet mais de toujours dépasser l’objet. Bref, nous amène à une 
réalité pratique de l’homme, où exister, se faire sont une seule et même chose et cette 
réalité pratique, qui elle-même, d'ailleurs, échappe à la science mais la fonde est justement 
ce que l’idéologie de l’existence se propose d'étudier. 

 

Le problème de la dialectique de la nature 

Autrement dit, dans le marxisme même, le problème est éludé. II est éludé à cause de la 
notion de dialectique de la nature. 

Si nous admettons comme un marxisme très primaire, dont Engels est en partie 
responsable, le prétend que la nature est soumise à la loi de la dialectique, c'est-à-dire à la 
loi des contraires, des luttes et des synthèses enrichies qui emportent en elles les contraires 
et si nous admettons que l'homme, ce qui est vrai, est un être de la nature, il en résultera 
que la loi de l'homme et la loi de l’histoire ne sont que des particularisations de la loi de la 
nature et que par conséquent l'homme est strictement et totalement objet. Bien, nous avons 
donc, une vue métaphysique totale du monde, dans lequel il y aura de milliards de cailloux et 
de millions d'hommes, mais cailloux et hommes seront pareils. Parce que nous n'aurons 
qu'une vision de l'objet. Ou alors, si on veut décrire ce qui se passe dans la tête de l'homme, 
on prendra la fameuse théorie du reflet, c'est-à-dire qu'on dira qu'il y a dans sa tête comme 
un reflet causé par l’objectivité, c'est-à-dire qu'on le réduira à être une pure objectivité dans 
sa tête, on dira qu'il y a dans sa tête un autre petit objet, qui est une image ou un reflet. Nous 
restons totalement dans la sphère de l’objectif, mais nous sommes amenés à une 
contradiction, celle-là non dialectique. Car elle n'est pas soluble. 

Si l’homme, si la conscience humaine et le savoir humain n'est qu'un reflet de la situation 
présente, comment se fait-il que la nature est dialectique? Autrement dit, comment peut-il 
avoir cette conscience toute connaissante et métaphysique qui définit la place de l'homme 
dans la nature à partir du savoir dialectique tout entier? Et si d'autre part, il a cette 
connaissance, et si par conséquent il devient cette conscience idéaliste qui sait tout en face 
du monde, comment peut-il se réduire ensuite, quand il se décrit, à ce tout petit personnage 
que nous allons trouver et qui est finalement gouverné par toutes les lois dialectiques de la 
nature? Nous voyons qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas. II y a une double objectivité 
qui manque le sujet même, qui manque l'être qui doit se comprendre en comprenant. Et qui 
manque aussi l’histoire. Car si la dialectique c'est dialectique de la nature, il n'y a aucun 
moyen particulier de distinguer l’histoire telle qu'elle est, de l'ensemble du monde et de 
l’histoire de la nature. Si, au contraire, an s'aperçoit, comme nous le verrons, que c'est 
l’histoire qui est dialectique et rien qu'elle, peut-être que la nature l'est mais nous ne le 
savons pas, à ce moment-là nous avons une définition précise de la dialectique et de 
l'histoire. 
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Ce que je voulais seulement vous montrer là, c'est ce qui manque à la grande théorie 
dialectique marxiste c'est l'idée justement, qui est pourtant dialectique, de la connaissance 
située. C'est-à-dire l’idée que nous ne sommes ni un être totalement hors de la nature et la 
contemplant dans sa majesté avec un petit homme dedans comme un insecte, ni non plus 
ce malheureux petit personnage qui est à l’intérieur de la nature et qui a des vagues reflets 
dans la tête comme les ombres dans la caverne de Platon. Nous ne pouvons être ni l’un ni 
l'autre car il n'y aurait ni dans un ni dans l'autre cas des connaissances et nous ne pouvons 
surtout pas être les deux à la fois. 

Mais par contre, si nous considérons que nous sommes une compréhension de l'autre, en 
histoire, c'est-à-dire, de l’acte d'autrui, de la praxis, et praxis nous-mêmes, et si nous 
comprenons que les deux praxis sont nécessairement situées, alors nous abordons le 
fondement non seulement de l’anthropologie en général, mais de l’anthropologie marxiste. 
Alors nous comprenons que nous sommes sur le terrain où la vraie dialectique peut 
apparaitre comme rapport des hommes entre eux. À ce moment-là il n'est plus nécessaire de 
parier ni de subjectivité ni d'objectivité en contraste avec la subjectivité, vu que l'une et 
l’autre sont des notions qui ne peuvent guère servir qu'en psychologie. En fait, si nous 
considérons le monde sous la forme de la compréhension, il est objectivité totale, nous 
sommes tous parfaitement objectifs; simplement il faut remplacer les notions, le couple de 
subjectif-objectif, par celui d'intériorisation et d'extériorisation. À ce moment-là, nous pouvons 
nous situer les uns par rapport aux autres. Comprendre le geste d'un homme, c'est 
l’intérioriser en même temps qu'il l’extériorise. Et nécessairement aussi c'est d'une manière 
ou d'une autre le réextérioriser pour que d'autres l’intériorisent. 

II y a un mouvement constant qui part de la compréhension et qui continue dans l'objectif sur 
n'importe quoi qui s'appelle, si vous voulez, intériorisation, extériorisation: c'est le grand 
mode par lequel les faits apparaissent dans l'histoire humaine, se contestent, de nouveau 
sont repris par d'autres êtres et puis de nouveau changés par des sorties. À ce moment-là, il 
n'est nullement nécessaire de définir un subjectif parce que le subjectif n'existe pas. II s'agit 
simplement d'un processus d'intériorisation-extériorisation totalement objectif. Simplement le 
moment de la compréhension c'est le moment de l’intériorisation. On comprend ce qu'on 
intériorise; ce qui fait que méthodologiquement comprendre se situe au niveau où 
l'intériorisation du mouvement se repose sur lui-même pour prendre conscience de soi, ou si 
vous préférez, au niveau du cogito. 

Le cogito cartésien est la seule façon aujourd'hui de conserver une base à une anthropologie 
qui voudrait réellement comprendre l'homme comme un être qui est libre, qui agit, qui ne doit 
pas être opprimé. Parce que le cogito n'est rien de métaphysique: ce n'est nullement une 
substance qui s'atteint elle-même; c'est uniquement, au point de vue méthodologique, le 
moment de la compréhension parce que la compréhension est en même temps conscience 
d'elle-même comme compréhension. C'est le moment, si vous voulez, de l’intériorisation où il 
y a cette reprise de l’extérieur avec le simple redoublement, qui fait que la reprise de 
l’extérieur est conscience d'elle-même, comme reprise de l’extérieur. Quand je comprends 
l’Indien que j'étudie si vraiment je le comprends, ce que ne peut se faire au fond que dans 
l’amitié, et d'ailleurs la plupart des ethnographes ont aimé les hommes dont ils se sont 
occupés, quand je le comprends, comprendre est à la fois une relation pratique et une 
relation humaine d'amitié, d'amour; aimer, comprendre, agir avec, c'est une seule et même 
chose. Et en même temps, c'est l’atteinte de cette réalité-même qui est l’homme en soi sur le 
simple plan de la certitude que l'on comprend. C'est l’intériorisation se définissant comme 
telle. Autrement dit, vous ne pourriez comprendre le geste qui vous émeut que si au 
moment-même où il vous émeut vous avez une conscience non thétique, si vous voulez, si 
vogue, si vous voulez, ou si non posée soit telle, si vous avez une conscience de le 
comprendre. L'objet n'agit pas autrement et la compréhension ne peut pas agir autrement. 

Ainsi, vous voyez, c'est à ce niveau qu'il faut se situer pour donner un fondement idéologique 
à l’anthropologie. C'est à ce niveau qu'il faut se situer tout simplement pour retrouver 
l’homme; c'est-à-dire l’être qui, après tout, en tant qu'il n'est pas objet de savoir direct, de 
statistiques, de recettes, de slogans, de tout ce que vous voudrez, en tant qu'il n'est pas 
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donc, dans l’ensemble des significations, semble disparaître et qui est pourtant l’objet-même 
que doit être l’étude philosophique ou idéologique, l’objet-même, la réalité à quoi toutes nos 
sciences humaines doivent se référer. 

Je disais dans la Critique de la raison dialectique que j'avais lu cette phrase ou plutôt qu'on 
m'avait cité cette phrase, qui s'était étalée longtemps sur les murs de Varsovie et qui était 
certainement écrite par un homme plein de bonne volonté: "La tuberculose freine la 
production". Et je faisais remarquer que cette phrase qui est, d'ailleurs, fort juste est une 
phrase où l’homme est absent. Vous avez une entité que vous pouvez définir qui est la 
tuberculose, vous pouvez la définir par des statistiques, vous pouvez les mettre en relation 
avec des statistiques de production, vous pouvez remarquer que dans telle usine il y a x% 
de tuberculeux ce qui amène un freinage de la production ou une chute de production de f%, 
mais le tuberculeux n'existe qu'en tant qu'il est producteur, ou le producteur n'existe qu'en 
tant qu'il est tuberculeux. Or, c'est cela, la manière précisément dont non seulement certains 
marxistes mais aussi beaucoup de sociologues ou d'ethnographes pensent les hommes. 

Si l'on veut échapper à cela, et si l'on veut précisément, comme ce livre de Bastide que je 
viens de dire, essayer de trouver l’homme dans son humanité, et le comprendre, il faut qu'on 
soit renvoyé à une étude de ce que peut être en fait ce qu'il y a d'humain dans l’homme, ce 
qui fait que sans avoir de nature commune, nous puissions nous comprendre un Gothul et tel 
ou tel savant ethnographe. II faut que nous nous retrouvions, donc, ici, cette base 
essentielle: mais, en même temps, il ne faut pas qu'elle s'isole. 

Si vous pensez – c'est votre deuxième question, à laquelle je vais répondre – qu'il y a une 
différence entre L'Être et le néant et la Critique de la raison dialectique, c'est à cause de la 
manière dont sont formulés les problèmes, mais non pas à cause de la direction même; la 
direction reste la même. En effet, dans L'Être et le néant, j'ai voulu en me saisissant au 
niveau même de la conscience, c'est-à-dire, le niveau à la fois le plus certain et le plus 
abstrait, le plus formel, celui où l'on trouve des vérités indéniables, mais presque nulles, dont 
an ne peut presque rien faire, j'ai voulu donc faire une description de ce qu'est la réalité 
humaine comme projet, compréhension. Seulement, s'il est bon pour dégager ces notions de 
les donner sous une forme abstraite, en étudiant la conscience pure, ça n'est pas du tout 
ainsi qu'il s'agit de les réintroduire dans une anthropologie. En fait, il faut qu'elle soit toujours 
là, mais il faut qu'elle n'apparaisse jamais. La vérité, donc, c'est que notre travail n'est pas 
d'insister indéfiniment sur le projet, sur la nature de la liberté, sur le besoin, sur l'ensemble 
des choses qui font la condition humaine – ce qui est nécessaire pour nous c'est de 
reconstituer une ontologie, ou du moins une anthropologie dialectique dans laquelle à 
chaque instant la compréhension soit demandée, à chaque instant le projet de la personne 
sous la forme concrète et réelle apparaisse. II faut, par exemple, que non pas nous nous 
occupions de revenir sur ces projets, mais que nous montrions l’aliénation du projet, que 
nous montrions comment un homme entièrement aliéné, c'est-à-dire, par exemple, 
retrouvant sa force de travail comme force ennemie comme dit Marx, et cependant libre, libre 
pour rien – ne croyez pas que je veux dire qu'il est libre comme Epictète disait que l'esclave 
est libre dans ses chaînes – non, il est libre simplement dans le fait que, et c'est pis, c'est 
son action-même qui s'aliène dans ses mains, l'action qu'il fait, qu'il veut faire, il veut la faire 
au plus vite pour avoir le maximum de sa paie, il veut la faire au mieux et par conséquent il 
utilise le meilleur de ses facultés, il est libre quand il fait ça et quand il fait cela il est en 
même temps totalement aliéné. C'est dans le meilleur de sa liberté qu'il est le plus 
profondément aliéné: dans son travail, par exemple. Et ainsi quand il voit revenir la force de 
travail comme ennemie c'est sa propre liberté aliénée qu'il voit venir à soi. 

Ce sont des descriptions concrètes de l'histoire et de la sociologie qu'il faut que nous 
refassions, et que nous refassions dans un ensemble pour voir justement, pour revoir, pour 
retrouver le sens humain dans toutes les descriptions qu'on donne de structures ou 
d'histoire. Nous conservons toutes ces structures, nous les considérons comme valables, 
toutes les structures du marxisme, le conditionnement à la base nous les considérons 
comme valables, mais dès l'origine nous voulons y remettre le projet; dès le départ, dès ce 
niveau; et nous voulons faire précisément parce qu'aucune dialectique n`est possible si elle 
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ne part pas de cette liberté fondamentale et immédiate qu'est le projet. N'importe quel acte 
que nous faisons est dialectique. Dialectique, cela signifie comme je vous l'ai dit, faire surgir 
des oppositions, les marquer, les manifester, les réduire. C'est exactement ce qui se fait 
quand, par exemple, j'allume cette cigarette, si j'y parviens. 

Vous voyez; j'ai commencé par, j'ai un secteur – en ce moment j'ai ce qui s'appelle un 
secteur pratique, c'est vous tous – je l’ai strictement réduit pendant une seconde à ce 
briquet, qui ne m'appartient pas: mais du même coup, du fait que vous étiez en dehors 
comme assistance, vous m'avez gênés quand je me le suis allumé; nous avons donc 
déterminé une tension; pour sortir de cette tension il a fallut que j'isole dans le briquet même, 
un certain nombre d'ustensiles, ou d'éléments-ustensiles pour m'en servir. À ce moment-là, 
j'ai fait jaillir la flamme et l’acte étant proposé, est en réalité devant se faire devant 
l’assemblée, j'ai retrouvé une nouvelle totalité, étant donné, que je vous ai retrouvé tous, 
mais que ma cigarette est allumée, n'est-ce pas? Donc, comme vous le voyez, je suis passé 
d'un état à un autre par un système de crise, d'opposition et de synthèse et l’opération fut 
faite, elle est la plus simple du monde. 

Toute opération, tout acte, n'importe quoi, même l’acte d'un enfant, un enfant, je veux dire, 
une personne, c'est un acte dialectique tout simplement à cause de cela, parce que c'est 
pratique. Et l’origine de la dialectique c'est la praxis. Ce n'est pas autre chose. C'est l’origine 
vivante de la dialectique. II n'y a pas de loi tombée du ciel, qui dise il y aura une thèse, une 
antithèse et une synthèse. Ça n'existe pas. Et ce qu'il y a, c'est que nous, nous sommes 
perpétuellement en rapports ou univoques ou réciproques avec des êtres qui sont des objets 
ou des hommes, et que précisément l'ensemble de ces rapports, étant toujours sous forme 
de contradiction, de lutte et de solution, amènent finalement l'histoire. 

Ainsi, lorsque je vous disais que la notion d'intériorisation nous renvoie au cogito, j'ajoute 
que la notion de cogito me renvoie immédiatement au dehors et à la dialectique. Le cogito ici 
n'est qu'un moment; c'est le moment du départ. Si on ne part pas de l’idée de la liberté, du 
cogito dans sa formalité, de sa certitude, de son absolu, nous avons perdu l’homme. 

Mais, comme on disait autrefois de l'Université, qu'elle mène à tout à condition d'en sortir, le 
cogito mène à tout à la condition d'en sortir: c'est-à-dire, il ne faut plus que cette rencontre 
nous la considérions comme la rencontre d'une substance incroyable avec elle-même, ni non 
plus celle même d'une méthode avec elle-même. II faut que nous comprenions – et c'est là 
que le cogito explose en dialectique – que si l'histoire (mais je n'ai pas le temps de vous 
exposer ce que je veux expliquer, je vous donne simplement les conclusions), si l'histoire est 
vraiment une signification qui se totalise, ou la totalisation en marche de significations, si 
l'histoire est vraiment cela, alors n'importe qui est toujours la totalité de l'histoire, pris d'un 
point de vue singulier. C'est la singularisation d'une totalité. 

A partir de là, si nous comprenons que n'importe quelle aventure aujourd'hui, dans n'importe 
quel endroit du monde, signifie, pour celui qui sait la déchiffrer, le capitalisme, notre société, 
la décolonisation, tout, qu'il s'agisse, si vous voulez, de Soraya, par exemple, qui fait couler 
beaucoup d'encre, ou qu'il s'agisse des aventures tragiques du Congo, si vous retrouvez 
dans les deux cas les mêmes significations, et si vous comprenez que simplement ce sont 
des saisies singulières d'une totalité en marche parce que vous êtes perpétuellement 
totalisés, alors vous trouverez la voie immédiate de sortie du cogito, car celui que vous 
trouvez en vous, c'est n'importe qui, c'est-à-dire l’agent historique, c'est-à-dire l'homme. 
L'homme d'aujourd'hui. 

Ainsi, voulais-je vous montrer que le procédé philosophique auquel je pense qu'il faut 
recourir, pour fonder l’anthropologie, c'est la réintégration du cogito dans la dialectique. Et si 
vous me demandez pourquoi faut-il faire tout ça, je vous répondrai: simplement pour que 
nous soyons humains avec l'homme. Parce que si nous le prenons pour un objet, après tout 
ça se cassent les objets, et il n'y a pas de raison pour que nous ne le cassions pas. Mais, si 
nous le prenions précisément pour ce questionné par rapport auquel nous sommes nous-
mêmes situés, questionneur et questionné à la fois, si nous comprenons la valeur absolue 
pour chacun de nous de chacun, parce que le cogito est une sorte d'absolu, à partir de là 
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nous pouvons à la fois retrouver tout le développement dialectique, parce que le cogito file 
en dialectique, il disparait: il n'y a plus qu'à s'occuper à partir de là de ce que nous sommes. 
Mais en même temps que nous avons trouvé toute la dialectique nous l’avons fondée, en lui 
donnant une valeur humaine, si vous voulez. Le mot "valeur" peut vous surprendre ici, parce 
que nous ne faisons pas d'étude axiologique, mais vous savez que nous trouvons ici même 
la liberté, puisque la liberté et le cogito ne font qu'un, liberté, cogito – c'est la source de toute 
valeur, si vous voulez. En tant qu'on peut retrouver en soi-même et hors de soi toute la 
dialectique, toute l’histoire, toute la liaison des structures et des mouvements, et en même 
temps la valeur de l'homme qui fait qu'on doit être plus soigneux de lui que de n'importe quoi, 
et qu'on ne doit jamais l’appeler comme un jour quelqu'un le fit, "le capital humain" – ce n'est 
pas du capital, c'est l'homme, simplement – à partir de là si l'on comprend cela, alors je crois 
qu'on peut revenir à une philosophie marxiste beaucoup plus libre que celle qui est 
complètement obérée par la dialectique de la nature. C'est celle-là même qui, à mon avis, 
devrait tâcher de se constituer et c'est elle qui, en éclatant, aura tout de même donné les 
moyens à une philosophie de la liberté de se reconstituer, en se récupérant. Par là en 
récupérant l’idée de liberté sur l’idée de liberté aliénée que nous avons, nous 
personnellement, à notre disposition. 

Voilà ce que je crois pouvoir répondre aux questions que vous me posiez. 

 

 

Source : Jean-Paul Sartre, Sartre no Brasil : A Conferência de Araraquara, São Paolo 
(complété et corrigé par A.B.) 

 

 

 

 

 


