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geiriBQt, il est de plus en plus difficile d’évoquer une 
moraleSfigée sur ces normes. L’interaction entre conflit 
de valeurs^Qt contradictions sociales, apparaît chaque 
jour plus évMçnte. Assistons-nous déjà, phénomène 
contemporain deNa crise morale, à la genèse d’une 
nouvelle morale quifc&çait morale révolutionnaire? Cette 
morale fait-elle table rase de toutes les valeurs ou en 
intègre-t-elle, et com m ent?·^

La jeunesse, les étudiants sont particulièrement sen
sibles à ce débat. Il doit contribuer à satisfaire leurs 
exigences, à eux, qui se posent avec'fqrce la question 
de leur avenir, à travers une interrogatioÎKpermanente, 
critique de la société dans laquelle ils viveï

Comment allons-nous organiser le débat ce soir? En 
premier lieu, chaque participant exposera en quelques 
minutes ses vues sur la question. Au terme de c e t t e \  
première partie nous dégagerons, non point pour limi
ter ou appauvrir le débat, mais tout au contraire afin 
de le lancer sur l’essentiel, nous dégagerons donc quel
ques sous-thèmes, la discussion aura ensuite lieu entre 
les participants. Elle leur offrira la possibilité de préci
ser leur pensée, la compléter, la confronter directement 
avec les autres.

Ces choses étant dites, pour ouvrir la première par
tie de notre soirée, je donne la parole à Roland Leroy.

Roland LEROY
Membre du Bureau politique 

et secrétaire du Comité central 
du Parti communiste français

A  la question posée : y a-t-il une morale révolution
naire? les marxistes proposent une réponse, il y a une 
morale révolutionnaire. Plus même, il me semble qu’on 
peut dire que si la révolution socialiste n’est pas, loin 
de là, seulement morale, elle est cependant foncière-
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ment morale. Justement parce qu’elle est la révolution 
socialiste. Elle vise à détruire une société immorale

v en 
Hic

une société source d’immoralité par nature, et à rem
placer cette vieille société par une société nouvelle qui 
a les moyens de fonder une nouvelle morale. Elle en 
a les moyens parce que le moteur même de son déve- ¡1 
loppement n’est pas le profit et la concurrence, néces
sairement générateurs, comme déjà l’avaient remarqué 
les socialistes utopiques, de ce que Marx et Engels, 
appellent dans le Manifeste, des effets meurtriers, la 
misère du prolétariat, la criante disproportion dans la 
distribution des richesses, la guerre d’extermination 
industrielle des nations entre elles. C’est encore dans 
le Manifeste, que Marx et Engels soulignaient que par
tout où la bourgeoisie a triomphé, elle a noyé les fris
sons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme 
chevaleresque, de la sentimentalité petite bourgeoise 

ans les eaux glacées du calcul égoïste, elle a fait de 
laMj^nité personnelle, une simple valeur d’échange.

Le 'socialisme, au contraire, a pour moteur la satis
faction des. besoins, des revendications des travailleurs, 
de tous les't<availleurs. Satisfaction génératrice d’une 
société sans ces'StiDlus cohérente, sans cesse plus unie, 
sans cesse mieux libérée des contraintes naturelles et 
des héritages des sociétés de classe. Dans son droit, 
dans sa pratique, dans sÈhsréalité quotidienne, le socia
lisme fait la démonstrationsde sa radicale différence 
d’avec le capitalisme, sur le pïïn^ de la morale aussi. 
Pour ne prendre qu’un exemple, Nia spéculation est 
ouvertement proclamée, non seulemènt légale mais 
moralement légitime dans la France capitaliste de 1974, 
ainsi qu’un procès significatif vient d’en oqnner la 
démonstration. Dans les pays socialistes, la spéculation 
est un déüt, voire un crime. \

Confronté au spectacle de la décadence, de la cor
ruption, de la violence quotidienne qu’offre à tous le 
monde capitaliste qui se dit le monde libre, un nom
bre sans cesse croissant d’hommes et de femmes, tout
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particulièrement de jeunes hommes et de jeunes fem
mes, dans la famille et dans la nation, à l’école et à 
l’entreprise, remettent en cause les valeurs que la mo

de dominante de la société capitaliste leur disait éter
nelle^. Ils veulent discuter les règles présentées jusque-là 
avec rqrgument de l’évidence et de l’autorité, posent 
bien hauNa question : quelles sont aujourd’hui les rai
sons de vivïe? Ils s’engagent dans les luttes pour un 
changement des sqciété, pour des motivations qui sont 
souvent aussi puissamment morales.

Il apparaît aujourd'hui une conviction de masse que 
la révolution socialiste es^ aussi une révolution des 
valeurs morales. \

Lénine l’avait affirmé par uhe formule qui fit scan
dale. H dit dans son discours au*, jeunesses commu
nistes, publié sous le titre : Les tâches des unions de 
la jeunesse, « notre morale est entièrement subordon
née aux intérêts de la lutte de classe du prolétariat, 
notre éthique a pour point de départ les intérêts de 
la lutte de classe du prolétariat ». Ceux que Lénine 
appelait les Philistins ont traduit et traduisent c 
formule par l’idée que pour les communistes la fin 
tifierait les moyens. Rien n’est plus faux. Sans doute 
les marxistes, ne sont-ils point ces philosophes kan
tiens, dont Péguy disait qu’ils avaient les mains pures 
mais qu’ils n’avaient pas de mains.

C’est précisément parce qu’il ne saurait y avoir de 
victoire de la révolution socialiste sans qu’elle soit 
l’œuvre des masses populaires, que celles-ci ne peu
vent, sans dommage mortel pour le résultat de la lutte, 
être manipulées, contraintes, réduites à l’état d’objet. 
La démocratie est nécessaire à la révolution socialiste 
et au socialisme lui-même, en même temps qu’elle est 
au cœur du problème de la morale révolutionnaire. Je 
m’attends, tout particulièrement, dans cette période de 
remise en cause de la science, à ce que ce soir soit 
soulevée la question adressée au marxisme comme une 
interpellation, souvent comme une objection; n’est-il

ju s -fs.\
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pas contradictoire de parler d’un fondement scienti
fique de la morale? A mon sens, ce que je viens de 
dire de la nécessité —  nécessité du point de vue de 
l’analyse scientifique des sociétés, des rapports sociaux, 
des révolutions sociales, de la démocratie —  du ras
semblement de masses hautement conscientes et actives 
pour la victoire du socialisme, constitue déjà un élé
ment de réponse.

Un autre réside dans l’éclaircissement de la notion 
d’un humanisme marxiste, d’un humanisme scientifique, 
éclaircissement que le Parti communiste français pour 
sa part, a déjà entrepris en plusieurs occasions, notam
ment lors de la session de son Comité central réuni à 
Argenteuil, en mars 1966. Il y a quelques semaines 
encore, dans le journal La Croix, M. Marcel Merle 
écrivait : « Quiconque adhère à la démonstration rigou
reuse de l’auteur du Capital doit accepter les tenants 
et les aboutissants du matérialisme historique et renon
cer à loger où que ce soit une vision humaniste. » Plus 
vulgairement encore, on trouve de-ci de-là l’affirma
tion que le marxisme serait une sorte de fatalisme éco
nomique, qu’il ignorerait le rôle de la prise de cons

c ien ce  et de l’action individuelle et sociale dans 
^histoire.

Pourtant il y a près d’un siècle déjà, qu’Engels 
répondait\dans une lettre adressée à Joseph Bloch; 
Engels écrmqt :

« D ’aprésala conception matérialiste de l’his
toire, le facteur déterminant dans l’histoire est 
en dernière instançe la production et la repro
duction de la vie réèllg. Ni Marx ni moi n’avons 
jamais affirmé davantage. Si ensuite, ajoute 
Engels, quelqu’un torture dette proposition pour 
lui faire dire que le facteur économique est le 
seul déterminant, il la transformé -en une phrase 
vide, abstraite, absurde. »

¡ ¡I !  ® p ;
I l  K g .
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256 Morale et société

Il y a un humanisme marxiste qui découle de la 
reconnaissance scientifique de la transformation et de 

société par l’homme au cours de l’histoire, sous la 
etion successive de classes progressistes, la classe 

ouvrière étant la seule classe objectivement capable de 
résoudre'^ contradictions internes de la société.

Il y a urNmmanisme marxiste, fondé sur la recon
naissance scientifique du caractère social de l’indivi
dualité humaine. L'est vrai que cet humanisme marxiste 
ne se reconnaît pas dans la conception selon laquelle, 
par nature, individu et so'eiété seraient contradictoires, 
irréconciliables. Il explique au contraire le caractère 
transitoire historique, hé aux sociétés de classes, et par
ticulièrement au capitalisme, de cètte conception. Il 
postule que l’instauration d’une société sans classes, en 
fera progressivement apparaître dans la pratique l’ina
nité. Il ne condamne pas, bien au contraire, 1’aSpiration 
au développement libre de la personnalité, il considère 
cette aspiration comme profondément révolutionnaire, 
parce qu’aucune société de classes, et tout particuliè
rement le capitalisme, n’est capable de satisfaire ses 
aspirations. Il n’en critique pas moins les solutions 
erronées, diverses, qui ont en commun, un individua
lisme foncier.

Pour le marxisme, à partir de son analyse scienti
fique, des sociétés de classes et du capitalisme, la classe 
ouvrière est la première et la seule des classes sociales 
dans l’histoire humaine, qui puisse réaliser la libéra
tion non d’elle seule, non pas d’une seule classe mais 
de toute l’humanité. L’essence humaine, écrivait Marx 
en 1845, n’est pas une abstraction inhérente à l’indi
vidu isolé. Dans sa réalité, c’est l’ensemble des rap
ports sociaux. Sur la base des conditions biologiques 
qui définissent l’espèce humaine, l’activité des hommes 
accumule et transforme au fil des siècles un immense 
patrimoine social, par lequel est déterminée la forma
tion des individus et qui ne peut être modifié fonda
mentalement que par leur effort collectif. C’est dans
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y  a-f-i/ une morale révolutionnaire ?

les rapports sociaux que réside le secret de l’individua
lité humaine.

C’est pourquoi le socialisme, quels que soient les 
obstacles qu’il rencontre, en libérant le travail humain, 
de sa forme marchande où le réduit le capitalisme, 
crée les conditions de la résolution de l’antagonisme 
entre l’individu et la société, développe la conscience 
de la non-contradiction entre le travail et le dévelop
pement social et individuel, entre la croissance écono
mique et le développement de la démocratie et de la 
personnalité, entre la connaissance scientifique et le 
bonheur.

Le socialisme n’est ainsi ni la fête libertaire ni l’aus
térité, il est le mode de production ouvrant les pers
pectives du ’communisme qui ne distribuera pas seule
ment à chacun selon ses besoins, mais qui, plus pro
fondément, fera de chaque homme, selon la formule 
de Marx, « un individu intégral qui sache tenir tête 
aux exigences les plus diverses du travail et ne donne 

xdans des fonctions alternées qu’un libre essor à la 
diversité de ses capacités naturelles ou acquises ».

Aîns| ni le socialisme ni le communisme ne sont des 
sociétés sans morale, des sociétés sans valeur sociale 
et individuelle.—  d’ailleurs aucune société ne peut fonc
tionner sans cette dimension de la réalité —  mais, je 
le répète, les valeth'sid’une société de classes ne peu
vent se prétendre universelles, que par illusion ou par 
mensonge. Tandis que leKvaleurs d’une société sans 
classes sont par nature des Valeurs universelles, quoi
que leur mise en œuvre n’aille p^s sans la pesanteur 
durable des vieilles idéologies. DansNun premier temps, 
la suppression de l’exploitation d’une classe par une 
autre, de l’antagonisme des classes, ouvre· 4a voie à 
une nouvelle morale, morale de la nouvelle'vspciété. 
Peut-on définir les grands traits de cette moraïb\de 
la société socialiste?

C’est le troisième et dernier point que je voudrais
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rapideihsnt aborder. Ni le socialisme, ni le communisme nistes> la sPhère de la Politique et la Jsptl^re1,de la 
ne ferontNqble rase des valeurs passées. Bien que ; morale, c’est-à-dire des aspirations individuelles et 
condamnées nullement à se contredire, parce qu’ins
taurant toujoursNlçs régimes de classes, les classes ! 
révolutionnaires succès^ives ont produit dans leur phase ' ; 
ascendante des valeurs qqe la classe ouvrière reprend i 
en en reculant les limites. Eüe ne condamne pas, bien 
au contraire, la magnifique revendication des révolu
tionnaires français, le droit au bofifieur; elle se recon- · 
naît de même dans l’aspiration à la reconnaissance et 
au développement des droits de l’homme et du citoyen, 
dans le respect de la personnalité.

morale, c’est-à-dire des’ aspirations 
sociales, ne sont pas séparées.

Lutter pour un régime démocratique, pour la réduc
tion de la journée de travail, pour un urbanisme mo
derne et humain, pour le développement de l’enseigne
ment et de la culture, pour toutes les mesures maté
rielles et morales allant dans le sens de l’égalité de 
l’homme .et de la femme, de la pleine liberté du couple, 
pour la liberté d’expression et de création, pour un 
pouvoir démocratique à tous les niveaux et dans tous 
w  dom aines, c’est lutter aussi pour la prise de

En même temps, les pays socialistes comme le' mili
tant ouvrier, dessinent les premiers traits de la morale 
nouvelle à la fm'c rnmnncAo ---  ·

les domaines, c’est lutter aussi pour r— _
la libération de chaque indi-

nouvelle 
et de
tante contribue à former un type d’individu qui pré
figure 1 homme socialiste. L’engagement militant n’est 
pas plus un simple sacrifice de soi au bonheur des 
générations futures qu’un calcul égoïste, il amorce le 
dépassement de cette contradiction millénaire entre 
l’égoïsme et l’altruisme, et par le sentiment de la par
ticipation à une œuvre historique, le dépassement de 
la contradiction entre la mort de l’individu et la durée 
de l’humanité.

L organisation militante qui retourne contre le capi
talisme 1 expérience faite par la classe ouvrière des 
conditions de la grande production industrielle, résout 
les contradictions entre liberté, nécessité et efficacité. 
Elle développe une véritable solidarité y compris dans 
la vie quotidienne, elle associe esprit scientifique, ima
gination, responsabilité, enthousiasme.

Mais la participation elle-même au-delà de l’adhé
sion militante, à la lutte quotidienne contre l’exploi
tation capitaliste, contre ses conséquences désespérantes 
est une intervention progressiste dans la crise des 
valeurs proposées par la bourgeoisie. Pour les commu-

conscience sociale et pour ia uuciauuu ^  v » '1“v **"“ 
vidu. Quelles sont aujourd’hui les raisons de vivre? A  

grande question, notre parti appelle notre peuple 
___An la inttp m ur le socialisme.

1 . v { , . r “ ul îa muiaic cette grande question, notre paru appene noue pe
le a la fois composée donc de valeurs vivifiées \  à donner la réponse de la lutte pour le socialisme 
valeurs nouvelles. Par exemple, l’activité mili- \
:ontribue à former un type d’individu oui oré- X \

Jean LACROIX
Agrégé de l’Université

L’idée de morale révolutionnaire participe de l’am
biguïté même de V n o tio n  de révolution. En un pre
mier sens, toute morale, authentique est révolutionnaire. 
Vivre moralement, ce h^st jamais suivre une voie 
toute tracée, mais se révolutionner sans cesse, aller 
de relèvements en chutes, et dès'Çhutes en relèvements, 
c’est se transformer constammentNLa morale c’est la 
création, ou plutôt la recréation de sob-qt d’autrui, avec 
l’aide conjuguée de soi-même et des autres, c’est une 
invention toujours nouvelle et toujours bsprise.__Le_ 
contraire de l’homme moral, c’est ce que Péguy-Nappe-contraire ue î nonnne muicu, ic m  ce v6u; \  r r v

que prendre son "billet
une fois pour toutes et ne plus jamais regarder ensuiîev

i __ 1 ~ /moi il rr>nl/=» r*’pt'ait CPune lois puui IUULCS CL ut piua ---- '
comment le train roule ni sur quoi il roule, c’était se 
mettre dans les meilleures conditions pour se faire 
criminel. On a assez montré aujourd’hui qu’il y a un 
temps spécifique pour les grandes aventures humaines.
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Aussi pourrait-on, à la suite notamment de Gurvitch, 
distinguer, presque opposer, le temps du droit qui est 

n temps au ralenti, un temps conservateur, car les 
institutions juridiques évoluent lentement, quitte à s’ex- 
poser'sî la révolte des faits contre le code suivant le 
titre d’urxouvrage de Morin au début de ce siècle; 
lorsque Pévblution se fait trop lente, et le temps de la 
morale qui esKmn temps révolutionnaire assez sem
blable à la duréeNaergsonienne, faite de coupures, de 
mutations brusques, 'tè conversations ou créations.

Ce bref rappel, qui pqut paraître d’abord un peu 
étranger au sens envisagé «bsoir, était cependant néces
saire, car il commandera tout ce, que j’ai à dire. Il per
met d’écarter immédiatement la mqrale à principes, le 
moralisme qui est aussi destructeur la morale que 
le traditionalisme l’est de la tradition et'^ç fidéisme de 
la foi. Ou pour exprimer la même idée'eq d’autres 
termes, je crois pour ma part que le grand éb cjifficile 
problème moral est celui de cette casuistique\qui, 
comme la langue d’Esope est à la fois le pire et ie  
meilleur. Le pire, après Pascal et tant d’autres, il n’y \  
a pas à y revenir, c’est la perversion de la conscience, 
mais aussi le meilleur, et c’est ce que l’on oublie trop, 
il n’y a pas, à mes yeux, de morale abstraite, de morale 
en soi, toutes règles morales, y compris celle de ne pas 
tuer, comportent des exceptions qui ne sont pas toutes 
prévisibles et ne peuvent être entièrement cataloguées. 
La vie morale est toujours en situation. Le devoir ne 
donne jamais une solution, il ouvre une recherche. Il 
n’y a de moralité que militante, en contact direct avec 
TëTeel, être moral, c’est chaque fois inventer la solution 
qui convient au cas présent. Il n’y a pas de moralité 
sans expérience morale. Cette expérience est le plus 
profond engagement humain, car elle implique l’union 
intime de la pensée et de l’action, elle est en même 
temps et du même mouvement celle d’un savant et 
d’un militant ou si l’on préfère d’un homme qui agit 
sa pensée et qui pense son action. En quoi donc consiste
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cette expérience et que devient-elle en période révo
lutionnaire?

Toute existence morale implique deux éléments. Les 
unir c’est passer du moralisme à la vraie morale que 
je préfère appeler éthique. Le premier élément est 
donné et constitue ce qu’on appelle les mœurs, c’est 
la matière de la moralité. Je ne les méprise pas. 
Auguste Comte soutenait qu’au sehs strict il n’y a pas 
de société animale, car en plus de la solidarité dans 
l’espace, la notion de société implique une certaine 
continuité dans le temps et c’est cette continuité qui 
caractérise suivant lui, l’espèce humaine. Nous som
mes tous plus ou moins des héritiers. Tel est le rôle 
de l’éducation, il est de la nature de l’homme d’être un 
être enseigné. Mais la tradition n’est pas la chose 
morte du traditionaliste, elle vit, se transforme, évolue. 
Aussi le premier devoir de l’homme véritablement 
moral, de l’homme militant est-il d’ausculter, si je 
puis dire, la tradition de son temps, de l’analyser scien
tifiquement, d’y distinguer ce qui vit encore mais aussi 
ce qui meurt, d’être surtout à l’écoute de tout ce quÿy

s '\naît.
\A _ la  limite, l’expérience morale la plus authentique^ 
est selle de l’avenir Tout cela est déjà beaucoup et 
cependant c’est pëïïj il n’y a pas encore à mes yeux 
de morale'sproprement dite. Pour s’élever à l’éthique, 
il ne suffit pàs de recevoir les mœurs, il faut les exa
miner, les juger^tes accepter et les refuser partielle
ment. Comment ojtéjer cet examen et ce choix? S’il 
ne suffit pas de règles'•tçutes faites, il ne saurait s’agir 
davantage d’options particulières, variables selon le 
bon plaisir de chacun. Pour être moral, il faut d’abord 
vivre les événements de son temp$, mais aussi les réflé
chir. Comment le faire surtout enSqmps de crise? On 

~ a dit souvent, et ce serait le second élément, que l’ex
périence morale était l’expérience d’un idéal ou d’une 
valeur. Ces termes sont bien vagues; peuLiire pour- 

; rait-on les présenter autrement?
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J’ai employé jusqu’ici un mot que je n’aime pas, 
celui de devoir. Apprendre à l’enfant à faire son devoir, 
c’est trop souvent lui apprendre à respecter les règles 
de la société dans laquelle il est né. J’appartiens à une 

x  génération qui a eu au moins le mérite de critiquer ce 
'rqot de devoir et de le remplacer par celui d’exigence. 
Etre..moral c’est en toutes circonstances confronter les 
mœurSxhéritées à une exigence fondamentale. Cette 
exigence èst celle de l’universel. Tel est le second élé
ment. Si la pimière de la morale est les mœurs, elle 
ne devient éthïtjqe que par la forme d’universalité. 
Mais je ne veux pàs^discuter sur l’universalité qui est 
droit et de la distinguer de la généralité qui est de 
fait. Ce qui m’intéresse seulement ici, c’est l’exigence 
concrète par laquelle cette uhiyersalité se réalise et se 
manifeste en morale: elle consiste dans le plus grand 
développement possible de la personhe^et des personnes.

Ou, si la formule vous paraît être liée à une philo
sophie quelconque, alors qu’elle est p o u r v o i au-delà 
ou plutôt en deçà de toute philosophie, j’entpqjnterai 
une expression à Rousseau, et je dirai que cetfb^exi- 
gence morale c’est au sens de Rousseau simplement 
l’amour de soi. H entendait par là, en opposition a'" 
l’amour-propre, l’amour de ce qu’il y a d’universelle
ment humain en soi et en autrui. La personne n’est 
pas donnée mais_à faire, c’est une sôrte d’idêe' réguTa-" 
trice au sens kantien. Inaccessible en elle-même, elle 
s’exprime par deux catégories complémentaires en ten
sion perpétuelle, et qu’il faut porter et développer 
ensemble dans leur tension même : les catégories d’in- 
lïïyidualité et de communauté. Une période révolution
naire, est une période de promotion des personnes, 
c’est-à-dire des individualités et des communautés. Ce 
qui ne saurait signifier qu’ensuite les hommes seront 
nécessairement moraux.

La conversion de chacun, au sens étymologique du 
terme,_ est et sera sous sa responsabilité personnelle. 
Mais il y a des conditions matérielles, intellectuelles,

et spirituelles de la vie morale. Ces conditions, qui sont 
aussi des conditionnements, peuvent être et sont effec
tivement souvent des obstacles. L’œuvre révolution
naire consiste à transformer ces conditions en aides, 
à faciliter pour chacun et pour tous, l’existence indi
viduelle et communautaire. La morale des révolution
naires alors devient la morale révolutionnaire qui doit 
permettre une réalisation supérieure de ce que j’ai 
appelé aussi l’intention radicale de l’humanité. Cette 
promotion s’accompagne d’une sorte d’exaltation vitale, 

j intellectuelle, spirituelle au point que l’histoire prouve 
que même des pays plus nombreux et plus puissants; 
n’arrivent pas à vaincre un peuple en état de révolu
tion authentique. C’est vrai en tout cas de la révolution 
de 1789 comme celle de 1917.

Il s’ensuit qu’en période révolutionnaire surtout, les 
décisions doivent être prises et les actes accomplis par 
chacun et par la masse en fonction du plus grand 
progrès possible de l’humanité, en rapportant toujours 
l’ensemble de ces actions à l’exigence fondamentale que 
j’ai rappelée. L’oublier ou la négliger serait mettre en 
péril la révolution elle-même. Aussi ne dirai-je pas 
exactement, pour mon compte, qu’il faut tout subor- 

X  donner au combat de la classe ouvrière.
1 est possible qu’à un moment donné de l’histoire,

; cetfbshitte de la classe ouvrière soit la pointe du combat 
1 pour Phomme que l’universel, si l’on veut, s’incarne 

à tel momftqt surtout en elle. C’est elle alors qui, dans 
une large mehire, orientera et même fera la révolution. 
Mais je ferai à 'be. sujet deux remarques. Du point de 
vue des faits, je crdis qu’aujourd’hui l’élan révolution
naire déborde assez largement la classe ouvrière. Un 

| économiste comme Français Perroux le montre avec 
force dans son ouvrage : Maisçs et classes. Ensuite et 
surtout l’action de la classe ouvïière doit toujours être 
elle-même contrôlée —  je dirai auSsi se contrôler, du 
point de vue de l’exigence concrète ahimversalité. On 
ne saurait trop méditer cette pensée d’Emïbqnuel Mou-
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nier : toute révolution peut échouer par une erreur sur 
%l’homme aussi bien que par une erreur de tactique.

NÇe que pour mon compte j’interpréterai de la manière 
suivante. Toutes les discussions sur les rapports de la 
morale de la politique, sur la subordination pré
tendue de lïKpolitique à une morale qui la surplombe
rait en quelquè' $orte et l’obligerait de haut, toutes ces

( discussions sont vames. La morale ne plane pas au- 
dessus de la politiqîï&.Celle-ci, la politique, est une 
relation entre les hommfes et l’éthique est intérieure à 

l cette relation même. Le vrai but de la politique à 
mes yeux, c’est de permettre hn progrès de la socia
bilité humaine. Le véritable politique est celui qui écrit 
de l’histoire et l’histoire humaine esî'celle de l’huma
nisation progressive de l’homme par lesNqipports qu’il 
entretient avec l’homme comme avec la nature. En ce 
sens je parlerai presque d’une transcendance »-^’inté
rieur de la politique même.

En fait, si l’on veut, l’homme politique se trouve en., 
présence de deux formules : la première vraie, la seconde

¡ fausse que l’on confond au lieu de les distinguer : 
« qui veut la fin veut les moyens », et « la fin justifie 
les moyens ». La seconde, la fin justifie les moyens, 
est évidemment fausse, car l’admettre c’est ne rien 
résoudre et se trouver en contradiction avec soi-même, 
puisque comme disait Camus, il faut alors justifier la 
fin. Mais la fausseté de cette pensée n’entraîne pas du 
tout le rejet de la première, à savoir qui veut la fin 
veut les moyens. Celui qui a reconnu l’exigence morale 
ne peut employer que des moyens en accord avec 
elle, qui veut la fin veut les moyens, qui ne le contre
disent pas. Ainsi s’explique qu’une erreur tactique puisse 
compromettre à brève échéance, mais toujours tempo
rairement une révolution valable, tandis qu’une erreur 
sur l’homme la viciant du dedans peut lui laisser quel
que temps l’apparence du succès, mais la détruit défini
tivement à moyenne ou longue échéance.

\  Prenons un exemple, c’est très risqué, presque impos-
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sible, car on ne peut guère résoudre valablement une 
situation dans laquelle on n’est pas engagé. Je vous 

; demande donc de l’entendre seulement comme une 
\ illustration de ce que j’ai tenté d’expliquer jusqu’ici.

Dans la Révolution française, je crois pour ma part 
la condamnation et l’exécution de Louis XVI, mora- 

| lement et politiquement légitime. Historiquement, elles 
I ont acquis une valeur symbolique profonde et prati- 
i quement incontestée : malgré la Restauration, la 
i royauté est morte en France avec l’exécution de 
j  Louis XVI. Il a lui-même commis la faute qui le 
; condamnait et qui, en quelque sorte, l’exilait de France 
j comme roi, en tentant de rejoindre les adversaires de 
| son pays. Au contraire, je crois personnellement que 
s la terreur de 1793, j’entends la Terreur dans son ensem- 
f  ble et telle qu’elle a été exercée, ne se légitime ni mora

lement ni politiquement. Au total, elle a desservi la 
5 Révolution, et peut-être même est-elle en partie res- 

^  ponsable de l’Empire et de la Restauration.
Concluons : une révolution quelle qu’elle soit ne 

rendra jamais les hommes parfaitement et totalement 
heureux et moraux : c’est à eux de le devenir sous 
leur propre responsabilité. Ce qu’elle peut c’est sup
primer bieÎKdes obstacles surtout politiques, écono
miques et socîàqx. Ou plutôt l’expression que je viens 
d’employer est impropre : son œuvre n’est pas seule- 

| ment négative, mais pqsitive en ce qu’elle fait progres
ser lâTsocialibilité humain^ Toute crise révèle l’inadap- 

, tation des mœurs et des instituions à l’exigence morale. 
Tout jugement négatif suppose un jugement positif 
implicite : les obstacles présents ¡deviennent insuppor
tables lorsqu’on a le pressentiment opqtre chose. Dans 
Vie sociale et destinée, l’excellent philosophe Jean 
Ladrière montre que c’est dans l’histoire que « l’exi
gence éthique », comme il l’appelle, prend ngure et 
s’achemine vers sa mise en œuvre réelle. Sans dtxjte, 
ajoute-t-il ne peut-on atteindre une réalisation 
quate de cette exigence éthique dans l’histoire, parce
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qu’elle porte en elle une ampleur infinie. H n’en est 
pas moins vrai qu’elle prouve son efficacité dans l’his
toire. Une révolution semble d’abord purement poli
tique, mais par là même elle est une promotion de 
l’éthique.

PolKun chrétien, permettez-moi de le rappeler briè
vement, hi^ée doit être poussée encore plus loin. Car 
un chrétien e^st quelqu’un qui occupe la position entre 
toutes difficile ae vouloir unir l’espoir immanent qui 
porte sur le devenk^terrestre et l’espérance eschatolo- 
gique qui porte sur Tqu-delà de la mort. Pour lui, 
l’oubli de l’espoir au profilée l’espérance, est évasion, 
l’oubli de l’espérance au profit de l’espoir est négation 
de la dimension proprement chrétienne. Transcendance 
et immanence sont liées. Péguy dînait que la théologie 
catholique par l’incarnation est aussi 'bue théologie du 
salut temporel. En mon langage, je diràT^ue c’est à 
la fois une théologie de l’espérance et de l’espoir. Dans 
cette perspective, c’est parce qu’il a rapport à rétçrnité 
que l’homme peut jusqu’à un certain point domineb-4e 
temps et il le domine par la mémoire et l’imagination.'

Ce n’est pas un hasard non plus si nous voyons naître 
et se développer, ce qu’on appelle une sociologie des 
aspirations. Nous vivons une époque de mutations pro
fondes.

Plus nous réfléchissons ensemble plus nous éviterons 
les périls qui guettent toute révolution. Toute crise 
s’accompagne d’exaltations et de découragements, de 
déviations aussi qui peuvent compromettre son accou
chement. Car une vraie révolution, c’est en même temps 
une promotion éthique c’est-à-dire qu’elle permet de 
changer le style de vie et d’approfondir le sens de 
l’existence. Le mérite du marxisme à mes yeux, aujour
d’hui très particulièrement, c’est de demeurer, au milieu 
de l’irrationalité actuelle, un « îlot de raison ». Les 
temps sont venus de confronter et d’unir ceux qui 
estiment que, dans notre désarroi, il faut raison gar
der, sans cesse agir sa pensée, et penser son action, 
préparer en somme cette vie politique et sociale plus 
authentique et plus libre, où il sera enfin possible pour 
chacun et pour tous, d’être toujours davantage un 
savant et un militant, si du moins l’on entend par làv-v A-i iv  u w u u u v  i a  t/ C l l  x ü“    — - ------------------y —  ------------------------------------------------- r  —

La conclusion en tout cas est acceptable pour tous, faire progresser d’un seul et même mouvement la pen- 
quelle que soit la manière dont on la fonde. Il y â 'àée et l’action, 
indéniablement aujourd’hui, une pression de plus en
plus grande exercée par le futur sur le présent. Comme 
l’a dit le philosophe marxiste Bloch, cette pression du 
futur sur le présent n’est possible que là où existe un 
être capable de s’orienter sur lui-même vers l’avenir, 
c’est-à-dire « une créature qui peut espérer ». Et Bache

lard  appelait l’imagination, l’adéquation à l’avenir, la 
« causalité du futur ». C’est ce qui fonde à mes yeux 
l’importance des utopies. Si elles fleurissent depuis plus 
d’un siècle en France, c’est qu’elles pressentent autre 
chose. Ce qu’il y a de plus inquiétant dans la France | 
actuelle c’est le repliement sur une sorte de corpora- 
tisme sectoriel, c’est que le « tissu social » aujour
d’hui est en train de se défaire. Mais c’est aussi la ! 
preuve qu’il est en quête d’un « tissu social » supérieur. H t
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Didier MOTCHANE
ire national du Parti socialiste

Quand j’étais jeuhe. (ce n’est peut-être pas par hasard 
que ça vous arrive surtout quand on est jeune), quand 
j’entendais parler de mofale je trouvais ça fatiguant. 
Depuis toujours, quand j’entends parler de révolution, 
je trouve ça impressionnant. Alors j’ai pensé pour 
sortir de cette stupeur, en tout cas'pmir essayer de ne 
pas vous y plonger, que dans ce thème de la morale 
révolutionnaire qui nous occupe ce soir, U. y avait 
moins deux questions.

Celle de la morale de la révolution, et cellèNde la
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morale des révolutionnaires. C’est-à-dire non seulement 
la morale des individus, mais aussi et sans doute sur- 

la morale de la classe ou des classes révolution- 
ires. Il semble qu’on peut ordonner cette double inter- 

n autour d’un fil conducteur :

1. Fautai chercher un fondement moral à ce qu’on 
appelle révolution? ou au contraire un fondement révo
lutionnaire à làxmorale?

2. Il y a une tension entre morale et moralité. La 
morale intériorisée p r  Jtindividu et projetée sur lui 
par un groupe, une institution, un Etat, une société, un 
parti, crée une tension qui/Nqns doute, ne s’établit 
jamais. Il est salubre d’en prenalre conscience.

Pour commencer, je crois qu’on-ne fonde pas la 
révolution sur une morale. C’est certaià&ment l’un des 
acquis les plus décisifs de la morale marxhtç. Morale 
marxiste qui est d’abord une analyse marxiste, de la 
morale dans la société. Je ne veux pas développer. 
Nous savons certainement comment Marx a monfré 
qu’elle était la fonction sociale et l’origine sociale des x
idées, de la représentation des choses et par consé
quent des valeurs. De cela, nous avons des exemples 
tous les jours. J’en prendrai un. Marx a dit : dans une 
société les idées dominantes sont des idées de la classe 
dominante. Ne le voyons-nous pas aujourd’hui, non 
seulement dans la vie politique et dans ce qu’il est 
convenu d’appeler la vie culturelle, mais aussi dans les 
mœurs et le cours ordinaire de la vie quotidienne? Qui 
sont ceux aujourd’hui qui mettent en pratique ce qu’on 
appelait autrefois traditionnellement les vertus bour
geoises, la conscience professionnelle, un certain rap
port aux autres, parfois même puritain, en ce qui 
concerne par exemple la sexuaüté, etc.? Aujourd’hui, 
ceux qui continuent à mettre en pratique les vertus 
bourgeoises, c’est la classe ouvrière. Ceci par paren
thèse pose un problème dont Roland Leroy a parlé, 
celui de la possibilité de trouver un fondement objectif
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à la morale. Je crois que c’est une question dont il 
serait intéressant de causer tout à l’heure. On dit com
munément (et c’est vrai d’ailleurs), que nous nous trou
vons aujourd’hui, notamment en France, devant une 
crise morale de la société. Dans cette crise ou dans ce 
malaise il y a deux types de revendication morale, pro
fondément différents et qui se mêlent.

D ’une part, une contestation de la société au nom 
de sa propre morale, la contestation d’une société qui 
n’obéit plus, qui ne croit plus à sa propre morale, la 
constatation que la bourgeoisie justement ne croit plus 
et ne pratique plus les vertus bourgeoises. Il y a aussi 
en même temps une contestation de la morale de la 
société au nom d’une autre morale, d’une morale pos
tulée, et c’est alors que l’on parle par exemple de révo
lution culturelle.

Nous trouvons ces deux éléments intimement mêlés 
dans la déchirure de mai 1968, ce moment où les 
classes dominantes se sont montrées littéralement « dé
moralisées ». Elles ont donné pendant un court instant 
l’impression de ne plus pouvoir croire vraiment à ce 
qu’elles étaient. On a trouvé aussi à ce moment-là 

'6çtte idée de rupture, le changement, la transforma- 
tioîKmorale devait passer par une révolution culturelle, 
sexuelle, etc. Faut-il rappeler que si l’idée de la révo
lution culturelle (le mot même n’est pas neuf, Lénine 
l’a employé)xest essentielle, nous savons aujourd’hui 
qu’un changemés^ profond dans les rapports sociaux, 
et d’abord dans leKrapports de production, doit être 
accompagné, mais ne'pçut être précédé, par un chan
gement idéologique.

Il ne faut pas faire de la- révolution culturelle une 
compensation, il ne faut en faire un ersatz. Et nous 
en trouvons beaucoup d’exemples>'qui sont aussi des 
malaises de la société, dans les condiïitçs de fuite qui 
fleurissent aujourd’hui, venues souvent 
d’Amérique et qui commencent à se 
Europe, les hippies par exemple. Les hippies,'



idus qui se mettent ensemble pour essavT 
■etre comme le disait Jean Lacroix X

leV o b lèm e moral, dans les questions 
orale sdfci l̂e, nous trouvons ce caractère 
toute socieïïkH n’y a jamais coïncidence 
morale et moralité. La question d’Anti- 
ïamais disparaîtreXa morale d’un parti 
un Etat qui aurait pooemission la révo-

Claude GEFFRÉ
Dominicain, professeur à l’Institut catholique de Paris

La question qui nous est posée ce soir : « Y a-t-il 
une morale révolutionnaire? » peut s’interpréter en plu
sieurs sens. Ou bien on se demande s’il y a une révo
lution de la morale, et je serais tenté de répondre non, 
car comme le disait tout à l’heure Jean Lacroix, sans

mttÊ

pas un bon exemple d’une tentative de socialic .· 
de la révolté de l’individu contre la société °°
révolté qui ne peut atteindre la dimension révohm 
naire car, si le refus social qu’expriment certaines T  
ces expenences, comme on dit, peut être exemni -de 
elles se placent délibérément dans des conditio£P !}fC’ 
p e l l e s  restent sans prise sur la société? C’e, *  
fuite, çe n’est pas une lutte. Ou si c’est une lutte

Morale et société Y <*-<-** une morale révolutionnaire ?

ç certaine continuité historique, la morale se détruit

^Ou^bien on se pose la question de savoir s’il y a 
ne morale de la révolution, et s’agissant de la pratique 

%olutionnaire marxiste, je serais tenté de répondre 
¿râlement non. Je veux dire qu’il y a une science de la 
- Solution, mais il n’y a pas une morale de la révolution, 
cas plus qu’il n’y a une philosophie ou une théologie de
{¡¡révolution. , ,

C’est pourquoi le vrai sens de là question pour moi, 
c'est plutôt celui-ci : quelle est la transformation de 
îa conscience morale exigée par un engagement révo
lutionnaire au service d’un changement de la société? 
jj n’y a pas de révolution en morale, mais il y a une 
invention permanente de la conscience morale pour 
répondre à des interrogations nouvelles et à une situa
tion historique nouvelle, et en ce sens-là je n’hésiterai 
pas à dire qu’une morale à la mesure de notre temps, 
est nécessairement révolutionnaire. Mais j’ajoute aussi
tôt qu’il ne suffit pas que cette morale prenne pour fin 
la révolution pour être automatiquement révolutionnaire, 
c’est-à-dire exigence de nouvelles valeurs éthiques.

Je voudrais diviser ces quelques remarques que je 
\ v e u x  faire ce soir, en deux parties.

\  Tout d’abord je voudrais dire en quoi une morale 
pouh aujourd’hui est nécessairement révolutionnaire, et 
en second lieu, à mes risques et périls, et en esprit de 
dialogues/sjevoudrais essayer de dire en quoi, me 
semble-t-il, la'rqorale marxiste n’est peut-être pas assez 
révolutionnaire.



phie galopante dans le monde, le problème de la faim, 
la menace atomique, les principes bien éprouvés d’une 
morale traditionnelle. On doit se demander s’il ne 

convient pas de faire appel à de nouveaux principes 
moraux, ou plus exactement si on n’assiste pas à un 
déplacement du lieu éthique qui n’est plus simplement 
la conscience morale individuelle, mais la conscience 
commune auq  groupe affronté à certaines nécessités 
historiques. v\

Cette recherche dqnouvelles exigences morales, est 
d’autant plus urgente que beaucoup sont révoltés par 
le contraste criant entre les^ grandes valeurs morales 
humanistes dont l’Occident continue de se réclamer, 
et puis la situation scandaleuse du. monde contempo
rain où le bonheur de certains estdnséparable de la 
souffrance des autres. Il est trop facilèxde dénoncer 
l’immoralisme et l’iconoclasme des jeunes qhvjnétinent 
gaiement les grandes valeurs liées au travail; la 
famille, à la patrie. Mais il faut bien voir que très 
souvent ils font simplement le procès de l’hypocrisie' 
de notre société. Ils se révoltent donc au nom d’un 
impératif moral. Les grandes valeurs de la morale tra
ditionnelle ne sont pas devenues fausses mais elles ne 
sont plus opératoires dans la situation concrète de nos 
sociétés. C’est pourquoi, les causes de la crise de la 
morale dont tout le monde parle ne sont pas seulement 
morales, relâchement des mœurs, disparition de la 
motivation religieuse, elles sont structurelles. Et je 
dirai que la crise de la morale est inséparable de la 
crise d’une société entièrement régie par la loi du 
profit.

Je voudrais maintenant pour illustrer mon propos, 
indiquer trois déplacements opérés par rapport à la 
morale traditionnelle et qui permettent de justifier le 
terme de « révolutionnaire > pour cette nouvelle morale 
qui se cherche.

1. Tout d’abord c’est une morale qui est consciente, 
du risque de fonction idéologique de toute morale. Je
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veux dire que tout système de valeurs morales com- ! 
porte le danger de venir cautionner et légitimer un 
certain état de la société au nom de valeurs morales 
idéales qui ne sont en fait que les intérêts de la classe 
dominante à l’intérieur de cette société. H est certain, 
par exemple, que la morale de l’Etat bourgeois, qui 
n’était d’ailleurs que la sécularisation de certaines 
valeurs morales chrétiennes, tendait à justifier les iné
galités sociales et la division de la société en classe 
dominante et en classe dominée, au nom de la nature 
humaine et de la volonté de Dieu. Et encore aujour
d’hui il y a une certaine conception humaniste de 
l’homme, dignité de la personne humaine, respect de 
la liberté individuelle, égalité des droits qui peut servir 
d’alibi pour masquer et renforcer des rapports sociaux 
qui sont en fait structurellement injustes. La subver
sion de la morale est complète quand certains éléments 
du christianisme sont invoqués et utilisés au service 
des intérêts de ceux qui détiennent le pouvoir écono
mique et politique. En d’autres termes, la tâche d’une 
morale révolutionnaire, c’est de s’attaquer aux struc- 

injustes de la société et pas seulement, même si 
aussi est absolument nécessaire, d’interpeller la 

morale individuelle.
Pour moi c’est toute la différence entre le moralisme 

et une morale de la responsabilité. 2

2. Cette morale révolutionnaire est une morale 
sociale qui ne situe pas la responsabilité morale simple
ment au niveau de la liberté individuelle, mais au 
niveau de la liberté de décision collective. Autrement 
dit, il faut dépasser la sphère oe la morale privée et 
sortir du divorce entre morale\privée et morale 
politique.

Je pense que ce déplacement du choix individuel au 
choix collectif loin de diminuer la 
l’accroît considérablement. On 
les progrès de la prospective, le caractère



de la planification, diminue l’importance des choix et 
donc de la responsabilité morale. En fait, c’est tout 
le contrairèsmi est vrai. Ou bien c’est en rester à une 
conception deSa liberté qui est justement celle de la 
société libérale etSsourgeoise. Nos certitudes plus gran
des dans l’ordre de la  prévision ne font qu’intensifier 
l’enjeu moral des choix politiques et économiques. Il 
suffit de penser au plan d’une politique budgétaire, à 
la signification éthique de choix portant sur les équi
pements collectifs, sur la culture, sur les loisirs, sur· 
î ’urbanisation, sur l’environnement. Finalement, l’en
jeu moral c’est l’homme de demain lui-ïnqme, sa libé
ration et son plein épanouissement. 

j 3. Un troisième déplacement qui caractérise labórale  
révolutionnaire, c’est la conscience d’une certaine^ek- 
cularité entre les valeurs morales et la praxis. NouV  
assistons en effet à une crise de tout dogmatisme moral. 
Ce qui garantit la moralité d’un discours théorique et 
n’est pas seulement sa référence à des valeurs trans
cendantes mais sa pertinence, sa référence à une situa
tion concrète. Il ne s’agit pas évidemment d’aligner les 
normes morales sur l’état des mœurs, ce qui serait 
renoncer à tout projet éthique et confondre le fait avec 
le droit. Mais il s’agit de surmonter l’hypocrisie que 
consacre la rupture entre la théorie et la pratique, entre 
le dire et le fait. Ils nous renvoient à une véritable 
science de la pratique où l’action menée avec d’autres 
en fonction d’une situation concrète objective devient 
un lieu de discernement moral.

[
2. La morale marxiste comme morale révolu

tionnaire.

Je voudrais maintenant m’interroger sur la morale 
marxiste comme morale révolutionnaire. Bien entendu, 
si tels sont les déplacements essentiels de la morale 
qu’appelle notre situation, il est incontestable que toute 
morale révolutionnaire devra tenir compte de l’apport
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spécifique du marxisme. Dans la mesure où l’immo
ralité profonde, structurelle de la société contempo
raine, tient à ce qu’elle est toujours soumise à la loi 
capitaliste du profit et à ce qu’elle est toujours divisée 
entre ceux qui ont le monopole des moyens de pro
duction et la masse des exploités, toute morale révo
lutionnaire reprendra nécessairement les analyses et le 
projet d’une morale marxiste, c’est-à-dire d’une libé
ration où le libre développement de chacun est la condi
tion du libre développement de tous.

C’est ainsi par exemple que les chrétiens engagés 
dans un combat révolutionnaire pour un changement 
radical de la société, même s’ils rejettent le marxisme 
comme idéologie athée reprennent volontiers les ana
lyses marxistes sur la lutte des classes et sur les méca
nismes structurels de la société capitaliste. Et cet enga- 

\ g e m e n t  révolutionnaire transforme nécessairement leur 
conscience morale. Je veux dire qu’ils ne peuvent plus 
se 'contenter d’une conception individualiste et spiri- 
tualistë'sje la morale qui aboutirait à la naïveté ou au 
moralisme'en politique. Ils sont aussi plus lucides, sur
tout en Amérique latine, sur l’utilisation idéologique 
du christianisme Njue peuvent faire ceux qui ont tout 
intérêt à maintenir le  ̂statu quo. Quoi qu’il en soit des 
divergences d’opinion et. même des conflits à l’inté
rieur de l’Eglise, il n’est plus vrai en tout cas de dire 
que l’Eglise condamne le socialisme dans son prin
cipe et le capitalisme seulement ̂ dans ses excès et dans 
ses perversions.

Mais la morale marxiste, comme toute morale, est 
elle-même exposée au danger de dogmatisme. Et je 
pense qu’elle n’est révolutionnaire que si elïè\accepte 
de se remettre en question en fonction des exigences 
nouvelles dans un monde en pleine évolution. On nûus 
le rappelait tout à l’heure, la personne, l’homme est 
toujours une tâche à faire. Et c’est pourquoi une morale 
satisfaite d’elle-même, une morale close, est déjà infi
dèle à sa tâche.
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Je voudrais simplement ici signaler brièvement quel
ques points qui font toujours difficulté pour moi dans 
la morale marxiste.

i
P r e m iè r e  r e m a r q u e .

Roland^i^roy nous a dit tout à l’heure qu’il fallait 
dépasser une'cQmpréhension un peu simpliste du fon
dement scientifique de la morale marxiste. Je garde 
cependant une difficulté. A  la différence des morales 
fondées sur des valeurs transcendantes comme l’absolu 
et l’universalité de la personne humaine, la morale 
marxiste veut reposer uniquement sur un fondement 
scientifique, l’analyse des conflits de la société. Alors 
je pose la question comment passe-t-on de la science 
à la morale? Autrement dit, du fait à la\*teur. Car la 
morale n’est pas seulement une question deN^voir, la 
morale est toujours liée à un vouloir de rhornînçTLe 
savoir objecüfsur l’homme et sur le sens de l’histbke 
ne suffit pas à fonder une éthique. En d’autres termes^' 
l’engagement révolutionnaire n’est pas seulement une 
nécessité historique mais un impératif moral. Je me 
demande donc si le marxisme ne doit pas faire place 
à l’utopie et à la transcendance de l’homme, s’il ne 
veut pas que la morale soit entièrement subordonnée 
aux nécessités de l’histoire, et aux intérêts de la lutte 
des classes qui devient la seule norme de la moralité. 
Nous retrouvons là évidemment le problème difficile 
de la fin légitime qui ne justifie pas tous les moyens.

D e u x iè m e  r e m a r q u e .

Je pense que le marxisme nous procure un très bon 
instrument d’analyse ' critique des aliénations de 
l'homme. Mais est-ce qu’il n’y a pas un risque, une 
illusion à voir dans l’aliénation économique, la cause 
principale des aliénations de l’homme? Est-ce que jus
tement la tâche d’une morale révolutionnaire ne serait
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pas d’être attentive aux aliénations spécifiques qui sont 
liées à l’exercice du pouvoir, perversions politiques qui 
peuvent subsister même après une transformation du 
système économique d’une société; être attentive aussi 
aux aliénations spécifiques qui sont liées à notre moder
nité, à la nature même de la vie moderne, sous le 
signe de la course contre le temps, de la concentration 
urbaine, de la publicité toujours plus aggressive, du 
nivellement de la culture par les mass média, de l’in
signifiance des loisirs, je sais bien que tout cela est lié 
à un certain système de la société, mais est-ce qu’il 
ne faudrait pas réfléchir sur l’affolement, la multipli
cation des besoins de l’homme et l’idolâtrie des objets 
que la technique procure pour satisfaire ces besoins?

Enfin, comme croyant, comme chrétien, je pense 
qu’il y a un mal-être de l’homme qui constitue un irré
ductible et qui ne relève pas d’une simple libération 
économique et sociale. Même dans une société qui 
aurait résolu ces contradictions, la morale devra tou
jours tenir compte des conflits qui peuvent naître de 

Ja liberté humaine comme volonté de puissance. Et 
Reprendrai volontiers ici ces quelques lignes du docu- 

meiïKdes évêques français intitulé Pour une pratique 
chréneknç de la politique où ils écrivent : « Une vio
lence partage le cœur de tout homme, quelle que soit 
son appartenance sociale. » Le seul changement des 
structures ne fait'pas disparaître cette volonté de puis
sance présente en tobt homme et en tout groupe. Cette 
volonté continue à s’exprimer en tout système social. >

T r o is iè m e  r e m a r q u e .

Les événements récents, en particulier la crise de 
l’énergie, nous invitent à un débat fondamental sur la 
finalité de la croissance qui, me semble-ÊiL demeure 
une idéologie commune aux Etats capitalisteS'Çt aux 
Etats socialistes. Est-ce que la morale marxiste nKçje- 
vrait pas réfléchir à nouveaux frais sur la contradictic

;

.
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fondamentale entre le progrès technique, la productivité
t à tout prix, et l’usage destructeur pour l’homme qui
, peut en être fait? Autrement dit, la révolution ne

consiste pas seulement à changer les institutions sociales 
pt politiques qui ne correspondent plus aux exigences 

je juste répartition du profit. Il s’agit de trouver 
une finalité à la croissance pour qu’elle n’écrase pas 
l’homme. Ainsi, au-delà de la lutte des classes, il y a 
un débat éthique fondamental sur le sens de l’homme, 
sur ce qui favorise ou non son vrai développement. Je 
pense que le grand problème de notre temps c’est celui 
d’une société qui augmente sans cesse ses moyens alors 
qu’elle souffre d’une abSwjce croissante de fins. Cela 
nous montre assez qu’on nè^Reut pas séparer la révo
lution sociale et politique d’une'iévolution culturelle.

4. Enfin un quatrième point sur Ifequel je voudrais 
m’arrêter. J’oserai dire —  et je sais bien -que ces sim
plifications historiques sont toujours dangereuse? — , que 
nous sommes en train de sortir d’une période de î’his- 
toire dominée par la figure de Prométhée. E î\a u  
moment où tant de jeunes contestent à la fois une cer^s 
taine éthique du travail et la valeur moralisatrice du 
travail, je me demande si le marxisme ne risque pas 
d’absolutiser trop le travail, même désaliéné par la 
transformation des rapports de production, comme seul 
processus autocréateur de l’homme.

On a parfois l’impression que la morale marxiste 
reprend à son compte certaines valeurs morales de la 
société bourgeoise sur le travail, la famille, au moment 
où elles sont justement piétinées par les fils de la 
bourgeoisie. Alors comment faire en sorte que ces 
valeurs apparaissent comme des valeurs authentiques 
sans aller à contre-courant des aspirations des_ jeunes 
travailleurs ouvriers ou~etudiants? Sans remettre en 
cause le progrès technique, il s’agit d’échapper à la 
fatalité d’une société où l’homme n’est plus qu’un tra
vailleur et un consommateur et jamais un créateur. La

~ ------------------------------------ ---
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protestation contre un certain type de société de 
consommation qui engendre l’ennui, l’anonymat, le 
conformisme, est bien une révolte morale. Et la tâche 
d’une morale révolutionnaire serait justement de recher- f 
cher les nouvelles valeurs sur lesquelles fonder un art 
de vivre où le travail et la productivité collective lais
sent la place à la création, à l’imagination, à la person
nalisation des rapports humains, pourquoi pas à 
l’utopie.

Il s’agit au fond de ne pas traiter seulement l’homme 
comme un être de besoin mais comme un être de désir;

Je ne veux pas dépasser le temps qui nous a été 
fixé, mais je voudrais dire en conclusion que tout ce 
que j’ai dit jusqu’ici montre assez qu’une morale révo
lutionnaire n’est encore une morale à prétention uni
verselle que si son véritable enjeu c’est l’homme. Je 
pense que le fondement universel d’une morale demeu
rera toujours, la reconnaissance de la personne humaine 
en moi et en autrui comme une fin et jamais comme 
un moyen, pour reprendre le principe de Kant. Une 
véritable morale révolutionnaire, c’est une morale qui 
favorise la naissance d’un nouveau type de société où 

.selon la belle expression de J.J. Rousseau, « le vouloir 
de.tous devienne le vouloir de chacun ». C’est pour
q u o i^  l’ai dit, il ne suffit pas qu’une morale se donne 
pour fift ia  révolution pour être une morale révolu
tionnaire, c’est-à-dire une morale créatrice de nouvelles 
valeurs éthiques. Tout le problème pour moi d’une 
morale révolutionnaire, c’est d’être à la fois une morale 
sociale, une morale de personne, une morale militante 
et une morale universelle. Je dirais que la véritable 
force révolutionnaire dansxte monde finalement, ce 
g’est pas la violence mais c’e t̂ J ’amour.

On pourra évidemment me reprocher de défendre 
là une belle utopie, mais je crois justement qu’une 
morale cesse d’être révolutionnaire si ellèxède à l’es
prit de système et si elle renonce à être déchirée entre
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des fins concurrentes. Le changement radical de la 
société oui, mais aussi le respect des personnes, l’ordre 
oui, mais aussi la justice, la croissance économique 
mais aussi le plein développement de l’homme, la ren
tabilité, mais aussi la protection des plus faibles et des 
improductifs dans la société. En reprenant une distinc
tion de Max Weber, je dirai en terminant qu’une morale 
révolutionnaire doit être une morale de la responsabi
lité et une morale de conviction.

Une morale de responsabilité c’est-à-dire une morale 
efficace, la morale de tous ceux qui sont engagés dans 
un combat révolutionnaire pour changer une société 

¡qui prend son parti de l’inégalité des chances, du fossé 
croissant entre pays pauvres et pays riches, du géno
cide d’une partie du tierSsmonde; mais aussi en même 
temps, une morale de conviction, c’est-à-dire une morale 
qui, dans l’ordre des moyens, rfèst pas sourde aux exi
gences irrécusables de la conscienceTnorale. C’est pour
quoi me semble-t-il, la morale des révolutionnaires doit 
demeurer attentive, demeurer à l’écoute de, tou« ceux 
qui, depuis Antigone, que ce soit au nom d’uneqnorale 
séculière ou au nom d’une morale religieuse, rehdent 
témoignage aux lois non écrites.

Lucien SÈVE

Parlant le dernier avant que ne s’engage la discus
sion, j’ai moins pour tâche, me semble-t-il, d’introduire 
des idées nouvelles que de revenir d’une autre manière 
sur quelques questions déjà posées à leur propos.

Mais d’abord, une remarque. Pour des marxistes, 
placer la morale au centre d’un débat, comme nous le 
taisons ici, peut sembler somme toute surprenant, car 
le marxisme n’est pas centré sur la morale : il est cen
tré sur la politique. Mieux : il apparaît d’emblée comme 
une critique radicale de tout « laïus sur la moralité » 
selon la verte expression d’Engels à propos de Feuer-

%

bach1. C’est qu’aux yeux des fondateurs du marxisme, 
l’ordinaire idéalisme moral ne fait que masquer les 
rapports sociaux concrets, les rapports de classe der
rière les abstractions vaporeuses de l’Homme en géné
ral, de la Conscience et de la Liberté, entretenant « la 
vieille illusion selon laquelle il dépend du bon vouloir 
des gens que changent les conditions existantes2 >, 
comme s’il s’agissait simplement d’idées à réformer et 
non de réalités matérielles que seules peuvent révolu- 
tionner des luttes réelles. D ’où cette remarque m or-, 
dante, et toujours pertinente, de Marx et Engels dans 
La Sainte Famille: «L a morale, c’est l’impuissance, - 
mise en action. Toutes les fois qu’elle s’attaque à ün' ^
vice, elle a le dessous *. >

Le moralisme « humaniste » est donc justement ce 
contre quoi s’est formée la science marxiste de l’his
toire et de la révolution. « Les communistes ne prê
chent pas de morale » : cette phrase clef de l'Idéologie 
allemande4 marque un point de non-retour pour la 
pensée marxiste, et c’est pourquoi s’il y a d’évidence 
une conception marxiste de la morale —  et, croyons- 
nous, un apport marxiste à la morale —  l’expression de 
« morale marxiste » est pour sa part d’une redoutable 
ambiguïté. Mais ne pas prêcher de morale est autre 
chose, tout autre chose que se désintéresser de la mo

lle, à plus forte raison prêcher l’immoralisme. Si la tra
duction des réalités sociales en abstractions morales est 
foncièrement mystificatrice, en revanche l’analyse du 
sens historique concret, du sens de classe des pratiques 
et idéologies morales est une démarche politiquement 
importante. C’eiKpourquoi, pouirait-on dire en para
phrasant Jaurès, sNrn peu de politique éloigne de la 
morale, beaucoup y ïninène —  et d’abord pour la 
nécessaire analyse critiquKde la réalité présente.

1. L ’Idéologie allemande, Ed. sociales; .1968, p. 604.
2. Page 416.
3. La Sainte Famille, Ed. sociales, 1969,
4. Page 279.
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On conviendra qu’à cet égard la France d’aujourd’hui 
nous offre riche matière. Tout le monde en effet sem
ble reconnaître qu’une crise profonde de la moralité y 
redouble la crise générale de la société, donnant for
tement aux observateurs les moins partiaux le senti
ment de la fin d’un monde. Encore faut-il situer cette 

morale à sa vraie place. Contrairement à l’image 
que tente d’en imposer toute une propagande, l’essen
tiel à nos yeux est moins le développement de formes 
de délinquance mineure chez des jeunes que l’exemple 
donné par le déploiement impudent de spéculations 
majeures, portant sur des richesses colossales —  on 
vient encore de le voir avec la crise du pétrole —  chez 
ceux qui disposent à la fois de l’argent et du pouvoir; 
c’est moins la recherche de^aradis artificiels que la 
source objective de cette recherche : le saccage de 
l’existence individuelle et collective pàc ceux qui avouent 
pour objectif suprême le profit. Cette pollution du sens 
même de la vie est le crime le moins pardonnable d’un 
système social à l’agonie, et qui apparaît dévolus en 
plus comme ce qui a grand besoin d’être révolutionné.

D’où les efforts de l’idéologie dominante pour détouï 
ner l’attention vers de pseudo-explications de la crise 
morale. Ainsi, reniant son scientisme d’antan, la grande 
bourgeoisie incrimine désormais la révolution scienti
fique et technique, comme si une augmentation des 
moyens de l’humanté pouvait par elle-même en dégra
der les fins. Ou bien elle essaie d’escamoter le fond 
politique des choses par le recours à un biologisme 
d’une incroyable indigence —  mais dont il ne faut pas 
moins dénoncer les actuelles tentatives de retour en 
force du même pas que le racisme. C’est par exemple 
le cas du récent livre de Konrad Lorenz : Les huit 
péchés capitaux de notre civilisation *. Effrayé et 
furieux à la fois de constater que « d’innombrables jeu-

1. Flammarion, 1973.

nés gens se dressent aujourd’hui contre l’ordre social et, 
partant, contre leurs parents » mais « entendent bien 
être entretenus par cette même société et leurs pa
rents 1 » —  voyez un peu l’audace : prétendre à démo
cratiser l’enseignement mais, de plus, réclamer le droit 
aux études! —  Lorenz ne se contente pas de qualifier 
cette attitude d’« infantile 2 3 », « arrogante8 », c incroya
blement bête4 5 », et de prétendre que « la révolution 
de la jeunesse actuelle est fondée sur la haine6 » —  
bien entendu la différence entre haine d’un système 
oppressif et haine des individus qui en sont seulement 
les supports lui est inconnue —  mais encore il vou- _ 
drait nous faire croire que tout cela tient à des fac
teurs « vraisemblablement d’origine génétique B ».
« Quelque chose, écrit sans rire cet éminent spécialiste 
des oies, quelque chose est pourri dans l’espèce homo- 
sapiens7. » Nous dirons, nous, que s’il y a quelque 
chose de pourri, c’est dans une société dont l’idéologie, 
pour masquer tout ce que traduit et annonce la levée 
en masse de sa jeunesse, en est réduite à de telles 
niaiseries.

En vérité la crise morale —  nullement mondiale, 
notons-le, mais avant tout marquée là où domine le 

rand capital, et d’abord aux U.S.A. —  n’est en son 
jd rien d’autre que l’immoralité inhérente à toute 

société de classes, mais portée aujourd’hui à son pa- 
roxysmé-Car toute société de classes a toujours contre
dit essentièilement à ce que Kant donnait comme impé
ratif suprêmeNie la morale : traiter en tout homme 
l’humanité comme une fin et non comme un simple 
moyen. Plus qu’aubqne autre y contredit la société

1. Page 98.
2. Page 98.
3. Page 109.
4. Page 124.
5. Page 109.
6. Page 164.
7. Page 145.
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capitaliste, qui repose sur le traitement du travailleur 
comme simple marchandise, sur Yaliénation —  pour 
employer un concept dont personne ne semble plus 
contester la présence, massive, au cœur même des 
--------s de maturité de Marx et Engels. L’aliénation

iste, au sens rigoureux du terme, c’est —  je cite
hrase remarquable et inconnue en France du

Livre premier du Capital, inconnue parce que malheu- 
f reusement sautée dans la traduction classique de Joseph 

Roy —  le mouvement historique par lequel

« le travailleur produit sans cesse lui-même 
la richesse objective en tant que capital, puis-

ploite, et le capita issi cons
tamment la force t ue source

moyens d ’objectiv ion, abs
traite, réduite à  i corporelle
du travailleur, bref, le travailleur 
salarié 1. »

Là est la racine de ce « Mal moral », de cette inhu- 
mànité de la société moderne qu’à notre sens les mora
listes qui méconnaissent le marxisme dénoncent sans 
parvenir à l’élucider vraiment. Du moins cette aliéna
tion a-t-elle permis dans le passé un développement 
sans précédent de toutes les forces productives humai
nes, créant pour la première fois dans l’histoire les 
prémisses d’une universalité réelle : là a été le rôle 
progressiste du capitalisme et la source des valeurs 
positives qu’il a aussi apportées. Mais maintenant, ayant 
épuisé sa fonction historique transitoire, il n’est plus 
rien d’autre qu’entrave à l’immense pas en avant qu’il

1. Traduit d’après le texte original, Marx-Engels Werke, Dietz 
Verlag, T. 23, p. 596. Cette phrase prend place dans Le Capital, 
Ed. sociales, I, 3, p. 14, ligne 1.

sanee qui lui est igère, le domine et l’ex-

de richesse subjective, sép<
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a lui-même rendu nécessaire : l’établissement de la pro
priété et de la domination collectives des hommes sur 
leurs puissances sociales ramenées au rôle de simple 
moyen pour leur propre développement. Le maintien 
acharné, le maintien à tout prix des rapports complète
ment anachroniques de l’aliénation, l’< ordre moral » 
plaqué sur l’anarchie matérielle —  « Ah quel désordre 
et l’ordre est pire qu’on y met », comme l’écrit Ara
gon 1 —  voilà ce qu’il y a de pourri dans notre société, 
et qui répand la pourriture dans tous les domaines de 
notre vie. Nous nous demandons s’il y a une morale 
révolutionnaire : en tout cas, et je crois que nous le 
constatons ensemble, le capitalisme retire désormais 
toute base pour une morale conservatrice.

Mais en même temps soyons attentifs à ce qui naît, 
plus important encore que ce qui meurt dans cette 
crise de la morale. Car c’est là le point capital : le 
refus croissant du système actuel, fût-il mystifié en 
certaines de ses formes par le système lui-même, est 
porteur d’une moralité tendanciellement supérieure. 
Quand la jeunesse, dans sa masse, se refuse à se sentir 
coupable de ce dont elle est bien plutôt victime et à 
respecter des « valeurs » qui n’ont plus rien de valable, 

ycela traduit, non pas du tout un affaiblissement de sa 
modalité, mais l’affleurement d’un sens plus juste et 
plus 'farge de sa responsabilité, lié à la prise de cons
cience dejout ce qu’elle peut changer. La grande bour
geoisie voudrait bien que la disqualification de sa 
morale tournè ^n dérision toute morale : démoraliser 
les forces d’averîk-est son ultime espoir. Et elle ne 
ménage pas sa peine>pur que l’inévitable mise en cause 
de ses institutions discréditées se fasse du moins sous 
la forme sans perspectivé$\de la fraude individuelle, 
plutôt que sous celle de la revendication collective. 
C’est pourquoi nous communistès, qui n’avons aucun

1. « ...E t l’Odyssée», poème inédit, Les Nolt 
a° 2414 bis du 31 décembre 1973, p. 12.
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goût pour le prêchi-prêcha moral, nous appelons la jeu
nesse à ne pas prendre faussement l’immoralisme pour 
l’antidote de la morale bourgeoise : c’en est tout au 
plus le négatif. Nous l’appelons à ne pas confondre, 
dans ce domaine non plus, sa droite et sa gauche, à 
distinguer l’amour libre et la réelle libération de l’amour, 
la révolte qui ne change rien et la révolution qui ouvre 

^la voie à un monde et une vie vraiment transformés. 
\ Q u ’il y ait donc morale révolutionnaire, il suffit pour 
le constater de regarder là où le pouvoir ne braque 
jamais,' et pour cause, les projecteurs : du côté des 
masses populaires en mouvement. Quel champ de pros
pection immense pour un cinéma, une télévision, une 
littérature libérés demain de la censure et de l’auto
censure, car c’est là qu’il se passe quelque chose de 
grand du point de vue njoral, et non du côté d’une 
société qui cherche ses pliKhauts dignitaires dans la 
banque et la Légion étrangère/'Çette morale populaire 
incarnée notamment dans la vie militante de l’ouvrier 
qui, du même mouvement, lutte pobt ses revendica
tions immédiates et pour ses camaradeKlpintains du 
Vietnam ou du Chili, n’est d’ailleurs nullement en rup
ture avec ce que les morales antérieures ont dôvmeil
leur, c’est-à-dire ce qu’elles visent d’universel —  comme 
par exemple ce qu’Aristote nommait l’amitié, ce que 
le christianisme désigne par l’amour du prochain. Mais 

( l’idée d’amitié n’empêchait pas Aristote de trouver l’es
clavage tout naturel, et le message chrétien d’amour 

, s’est longtemps accommodé du servage et de l’exploi
tation capitaliste. Loin d’un marxiste l’idée de s’en 
indigner : tout au contraire, le matérialisme historique 

, nous permet de comprendre pourquoi, tant que dure 
la société de classes, l’universalité humaine ne peut 
guère être qu’un rêve. Mais la conséquence en a été 
cette idée extraordinairement enracinée que l’idéal 
moral serait un horizon inaccessible, idée qui a tou
jours servi d’alibi à l’immoralité régnante.

Avec l’acceptation d’un éternel divorce entre le fait

et le droit, avec l’impuissance de paroles d’amour se J 
réduisant trop souvent à l’amour des paroles, la morale j 
en acte du prolétariat révolutionnaire rompt théori-1 
quement et pratiquement, car elle se rattache en son 
fond à l’universalité humaine pour la première fois 
historiquement réalisable de la société sans classes, et 
qui s’exprime déjà dans maints caractères des luttes 
qui y conduisent, comme elle s’affirme, n’en déplaise 
à leurs calomniateurs, dans les pays qui construisent 
le socialisme. C’est cette universalité réelle, non pas 
monolithique ni imposée au nom d’un dogme ou d’un 
parti mais émergeant peu à peu du mouvement objec
tif de l’histoire, qui donne son contenu à notre affir
mation d’un humanisme marxiste, et qui crée, à notre 
sens comme au vôtre semble-t-il, un lieu de conver
gences morales entre nous malgré nos différences poli
tiques et nos divergences théoriques. Et nous considé
rons cette convergence comme un fait politique et 
humain capital pour aujourd’hui et pour demain.

Mais —  et voilà justement où surgissent bien des 
points à débattre entre nous —  si la morale révolu
tionnaire de notre temps prolonge et enrichit l’héritage 
moral du passé, c’est sous bénéfice d’un inventaire cri
tique vigilant. Il n’y a pas de morale révolutionnaire 
sans révolution dans la morale —  on l’a bien vu en 

>17 comme en 1789 —  et dans sa conception comme 
daûSsSon contenu. Car toute situation révolutionnaire 
déchirb Je voile d’abstractions qui masque le fonde
ment rm'»de la morale, savoir la réalité historique à 
partir de laquelle elle extrapole. On nous demande 
souvent, à nous^pqrs matérialistes, comment nous résol
vons le problème du. fondement de la morale. A la 
vérité ce que nous no'üs..demandons, c’est comment il 
serait possible de la fond«r autrement qu’en la rap
portant à ses irrécusables fondations. Nous nions que 
les valeurs tombent du ciel, et quelles aient moins de 
valeur pour tirer leur force et leur seps de la terre de 
l’histoire.
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Par exemple cette idée de l’homme en général dont 
on nous parle sans cesse, sur quoi se fonde-t-elle sinon 
s.ur le développement de la production marchande et 
des rapports d’argent qui ont arraché l’homme archaï
que à ses liens naturels pour en faire un individu social 
intèhelmngeable —  et qu’est-ce qui lui donne valeur 
aujoura'hiii sinon la marche effective vers une société 
où l’univerealité humaine ne sera plus celle du dépouil
lement et de l ’aliénation, mais celle de la maîtrise col
lective sur les conditions d’épanouissement des indivi
dus? Que nous soyons réunis ici ce soir pour débattre 
de la morale révolutionnaire, cela ne tient-il pas en 
fin de compte à ce que cette dimension essentielle de 
la pratique du prolétariat, qui ayait déjà si fortement 
frappé le jeune Marx au contact absouvriers parisiens 
il y a cent trente ans1, s’est peu à pëtK^nposée à l’at
tention de tous au fur et à mesure déXprogrès du 
mouvement révolutionnaire —  ce qui confirme d’ail
leurs qu’il ne faut pas gommer le rôle h istoriée du 
prolétariat au sein de l’ensemble plus vaste du salariat?

Dans le même esprit, il faudrait, si on en avait le'' 
temps, analyser la révolution qu’appelle cette pratique 
révolutionnaire dans les formes mêmes de la mora
lité —  pour qui réfléchit par exemple sur les tradition
nelles contradictions entre rigueur abstraite de la règle et 
souplesse laxiste de la casuistique, entre fins et moyens, 
n’y a-t-il pas beaucoup à apprendre et à repenser à 
partir de la dialectique politique de la stratégie et de 
la tactique, vigilantes aussi bien contre le sectarisme 
que contre l’opportunisme, et attentives à ne retenir 
que les moyens de lutte propres à développer l’inter
vention consciente du plus grand nombre —  de sorte 
qu’une politique qui va vraiment à la démocratie et

1. Cf. notamment Manuscrit de 1844, pp. 107-108, La Sainte 
Famille, pp. 46-48, L'Idéologie allemande, pp. 96, 263, 320, 356, 
Travail salarié et capital, pp. 83-85. (Tontes ces pages renvoient aux
volumes publiés par les Editions sociales.)



wm
_______ ________________

Vs. . t*Jb..-ix£. ■ & 2€& ¿i'5:> Jts6ts\'¿w  v  .L ·- - .- . „■'?

'" i '8*-*

y  fl-f-i/ «ne morale révolutionnaire? 289

au socialisme le porte déjà aujourd’hui sur sa figure. 
Il faudrait montrer aussi l’approfondissement, voire le 
déniaisement de toute une morale personnelle et inter
personnelle, longtemps dominante, par l’irruption du 
point de vue révolutionnaire, ce qui, contrairement à 
une tenace légende, ne la supprime nullement —  un 
militant révolutionnaire ne rencontre pas moins qu’un 
autre les problèmes personnels et interpersonnels —  
mais ce qui lui donne sa perspective vraie. Mais le 
plus important sans doute —  et j’en terminerai par là, 
en notant, pour m’en réjouir, qu’un substantiel accord 
paraît exister entre nous à cet égard —  c’est qu’avec 
la force actuelle du mouvement et de l’idée révolution
naires, à une morale millénaire de la vertu dont la 
pente descendante a toujours été de s’améliorer soi- 
même en conservant un monde mauvais tend à se subs
tituer une morale militante, où l’homme se change lui- 
même érTchangeant le monde. Nul mieux que Brecht 
n’a su parler de cette mutation capitale de la morale 
de notre temps. C’est toute la leçon de son admirable 
Sainte Jeanne des Abattoirs.

sest une vérité
Q u ê ta i  apprise et qui vaut pour chacun 
Et en Jnourant je vous la dis :
Vos bons'sentiments, que signifient-ils 
Si rien n’en parait au-dehors?
Qu’en est-il de ùsfre savoir 
Si ce que vous savèz, n’a point de conséquence? 
Moi-même, qu’ai-je faî& R ien.
Quelles que soient les apparences,
Que rien ne soit compté coritme une bonne action, 
Si ce n’est une aide réelle.
Que rien ne soit tenu pour honorât 
Hormis ce qui change le monde 
Définitivement : il en a grand besoin 3. 1

1. Bertolt Bkecht: Théâtre complet, L’Arche, T. 9, pp. 111->
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Didier MOTCHANE
A propos de l’humanisme marxiste, tous les mots 

que nous employons ce soir forcément sont des mots 
aapgereux. Et je crois que l’humanisme est un mot 
particulièrement dangereux. Je crois que quelles que 
précautions qu’on prenne pour en évacuer, comme l’a 
dit Lucien Sève, l’homme en général, on voit à toute 
vitesse rappliquer la majuscule. Je pense que ce n’est 
pas par hasard qu’en français, et d’ailleurs dans beau
coup d’autres langues, quand on parle de la morale 
de la personne, on offre le même alibi que le capita
lisme trouve dans la morale avec un grand M, dans 
la morale bourgeoise.

Ce n’est pas par hasard que l9,inot « personne » 
veut dire à la fois quelqu’un et précisément personne.
En disant que l’histoire était la productï&n et la repro
duction de la vie réelle, Marx a condamné^ l’avance 
toute interprétation stupidement mécaniste dbN maté
rialisme historique. Il a écrit aussi que la prodïïetion 
ne crée pas seulement un objet pour le sujet mais
sujet pour l’objet. L’humanisme, prétenduement mar- \  . , * . . ,
xiste, ou non, n’est que l’alibi du productivisme. 'simplement poser une question par rapport a notre

Je voudrais dire aussi que je trouve peut-être injuste eM xüon culturelle, a notre situation historique, je

sité de la production. Dans une des réunions prépara
toires que nous avons eues avant ce soir, quelqu’un 
d’entre nous, je crois que c’est le père Geffré a rappelé 
qu’au fond le mal c’était l’abstraction.

Le mal de l’abstraction se lit dans toute l’histoire 
du capitalisme, dans l’évolution du profit. Si, il y a 
cent ans, à l’époque du capitalisme industriel, le profit 
c’était déjà ce qui conduisait un patron à surexploiter 
les travailleurs à peu près à merci, ce profit avait, pour 
lui, des formes visibles, c’était, par exemple, son usine 
aujourd’hui le profit résulte de choix purement abs
traits que les banquiers font sur toute la terre, au nom 
du progrès de l’humanité. Il y a une continuité dan
gereuse entre la manière dont nous autres nous reven
diquons l’humanisme et celle que l’on retrouve tous les 
jours dans les discours de distribution de prix.

Claude GEFFRÉ '
Ce n’est pas une réponse à Didier Motchane, mais 

je voudrais seulement revenir sur cette question du 
v  travail qui me semble assez fondamentale. J’ai voulu

la crainte du père Geffré selon laquelle le marxisme 
absolutiserait trop le travail. Des marxistes, peut-être, 
et même certainement, mais le marxisme certainement 
pas. Nous pensons au contraire que la critique du pro
ductivisme, la critique de cet esprit de la production 
pour la production, du travail pour le travail, est une 
des revendications permanentes du socialisme. Ce n’est 
pas la peine de se référer à des textes mineurs comme 
le droit à la paresse, de Lafargue, qui était un texte 
intéressant d’ailleurs mais un texte d’humeur. Si on lit 
attentivement le Programme commun, on s’aperçoit 
qu’il reflète assez bien cette préoccupation essentielle 
de critiquer le productivisme sans contester la néces-

veuxvdire que malgré tout, ce qu’on appelle l’humanisme 
marxiste tou jours été associé et d’ailleurs les chré
tiens en onfretenu la leçon, à un certain prométhéisme 
de l’homme li^ x  la possibilité de transformation non 
seulement de la s'bqété, mais de la nature, et donc à 
la réalisation de l’homme par le travail.

Même un travail désàüéné dans une société qui ne 
serait plus la société capitaliste, ne me semble plus 
aujourd’hui, à moins de donner une extension alors 
très grande au mot travail, la seule, valeur, excusez ce 
mot, par laquelle l’homme puisse s’acepmplir, se réali
ser. Il y a d’autres valeurs auxquelles nôh«. devons être 
extrêmement attentif aujourd’hui.
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Je pense en particulier que tout le courant anti
humaniste contemporain est le résultat d’une société 
bourgeoise qui, justement, est fatiguée d’un certain 
prqméthéisme, car pour eux humanisme, idéologie et 
prométhéisme sont associés. Alors, il y a récusation fon- 
damentàle au nom justement soit de paradis artificiels, 
soit au nom d ’une pratique antihumaniste de la science, 
de ce que l’on pourrait appeler le prométhéisme comme 
idéologie sous laquelle souvent le marxisme a été com
pris. C’est tout ce que j’ai voulu dire. v

Jean LACRQIX
La question se pose —  mais elle'est peut-être trop 

difficile et il faudra la reprendre un jouN^— de savoir 
s’il y a dans le marxisme un fondement rauquement 
scientifique de la morale. Je ne le crois pas pûur ma 
part. C’est en tout cas un postulat moral qui est, 'dqns 
les écrits de jeunesse, à la base de l’éthique marxistex 
ce postulat me paraît être celui de la socialité humaine 
comme fin ultime. Marx a été jusqu’à dire que dans 
la cité communiste il suffirait d’être un être aimant 
pour faire de soi un être aimé.

Il a toujours pensé qu’on pouvait juger de la valeur 
d’une société d’après la situation de la femme dans cette 
société. Et je pourrais citer d’autres textes montrant 
que, pour lui, le progrès de cette socialité est la mora
lité même. Dans les écrits de jeunesse on pourrait 
même l’exprimer en termes rousseauistes et dire que 
son but est celui de la transparence. Je ne pense pas 
que Marx ait jamais renié cette motivation. J’irais même 
jusqu'à croire qu’il l’a approfondie sans cesse et qu’il 
a de plus en plus compris que, pour devenir efficace, 
cette motivation même exigeait de lui une recherche 
scientifique.

Quant au problème du travail chez Marx, il est aussi 
essentiel. Ici encore, me semble-t-il, la conception
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marxiste dépasse le plan strictement scientifique. En 
effet c’est par le travail que l’homme se fait et devient 
homme. C’est même le fondement de l’athéisme de : 
Marx et de sa conception de la liberté : ou l’homme est 
créé comme homme par un Dieu et il n’est pas libre 
—  ou il se fait lui-même homme par son travail et 
Dieu n’existe pas. 11 faut même aller plus loin. Tout 
ce temps du devenir humain par le travail est le temps 
de la préhistoire de l’homme, le temps de la libération. 
Quand l’homme, par son travail, se sera dans une large 
mesure libéré de la nature, alors à ce temps de libé
ration de la nécessité succédera le temps de l’histoire 
proprement dit, le temps de la liberté. Ce qui est 
affirmé jusque dans le Capital.

Ainsi deux points sont essentiels :
1. C’est bien le travail qui est l’instrument de l’auto-

création de l’homme.
2. Ce travail conduit à un état de liberté où le tra

vail aura sinon disparu, du moins complètement changé \
\ d e  nature, où il ne sera plus la valeur essentielle, où 

ia^nécessité aura fait place à la liberté, c’est-à-dire à 
la perfection de la socialité humaine.

Tant de été dites et de questions posées
qu’on ne peut répondfb^à toutes, mais seulement s’ef
forcer de ne pas laisser 'échapper l’essentiel.

Je voudrais d’abord revenir "brièvement sur la remar
que de Didier Motchane à propôt de l’humanisme. Il 
a dit que c’est un mot dangereux, xçn suis d’accord, 
mais j’ajouterai qu’il est aussi dangefoux pour celui 
qui le critique que pour celui qui le défeqd. H faut 
être attentif à ce double aspect de la question, et je 
pense que mon intervention a montré tout à l’heute que 
pour ce qui nous concerne nous y sommes effective-

Lucien SÈVE



ment attentifs. D’un premier côté en effet l’humanisme 
c’est l’idée que l’histoire est faite par l’homme, l’homme 
qui n’est d’aucune société, d’aucun temps ni d’aucune 
classe en particulier, l’individu psychologique, le sujet 
m"ral en général —  et, à nos yeux, c’est alors une 

ification.
ais je demande qu’on ne soit pas moins en garde 

contrèv la tendance inverse à identifier l’histoire, dès 
lors qu’est dissipée la mystification de cet humanisme- 
là, à la seule histoire des structures, à la réduire à la 
dialectique des forces et des rapports de production. 
Certes, pour le marxisme, elle est cela d’abord, mais, 
étant cela, elle inclut 1’ 
viduel des hommes, co 
à Annenkov, où il résu: 
c’est-à-dire toute la co 
rialisme historique.

Cet autre aspect des 
. structures est en même 

justement ce qui fond* 
qui n’est plus du tout 
conception scientifique

 ̂ des individus à une conception scientifique du déve
loppement social.

Sur la question du travail, question immense et aux 
aspects les plus divers, je voudrais introduire dans le 
débat un texte très remarquable de Marx, qui figure 
dans les Grundrisse, ce premier grand brouillon du 
C apitd, parce qu’il éclaire à mon sens de façon très 
instructive la conception que Marx se faisait du travail 
dans sa maturité —  et on sait à cet égard avec quelle 
circonspection il convient d’utiliser les textes de jeu
nesse —  conception qui demeure profondément actuelle, 
et d’ailleurs ne s’inscrit pas en faux à l’égard de plu
sieurs remarques qui ont été faites tout à l’heure, mais 
aide à les situer dans une vision d’ensemble.

Voici ce texte : « Tu travailleras à la sueur de ton
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front », telle était la malédiction qu’Adam avait reçue 
de Jéhovah. De même A. Smith considère le travail 
comme une malédiction. Le « repos » apparaît comme 
l’état idéal qui s’identifie à la « liberté » et au « bon
heur ». Que l’individu, « dans son état normal de santé, 
de force, d’activité, d’habileté, d’adresse » a aussi besoin 
d’une ration normale de travail, d’une suspension du 
repos, A. Smith n’a pas l’air de s’en apercevoir.

Sans aucun doute, la proportion même du travail 
se présente comme imposée du dehors par le but à 
atteindre, et par les obstacles que le travail doit sur
monter pour l’atteindre. Mais que ce fait de surmonter 
les obstacles constitue en soi une manifestation de la 
liberté —  et qu’en allant plus loin les buts extérieurs 
se voient dépouiller de leur apparence de pure nécessité 
naturelle externe et que ce soit seulement l’individu 
lui-même qui les pose comme buts —  qu’il constitue 
donc une réalisation de soi, une objectivation du sujet 
et par là une liberté réelle dont l’acte est justement le 
travail, cela A. Smith le soupçonne tout aussi peu.

Il a sans aucun doute raison dans la mesure où, 
sous les formes historiques du travail de l’esclave, du 

s 'sçrf, du salarié, le travail apparaît toujours comme 
réfutant, toujours comme du travail forcé, imposé du 
dehory;-çt par opposition le non-travail apparaît comme 
« liberté bt, bonheur ». Cela vaut doublement: de ce 
travail en tahLque contradictoire; et, ce qui y est lié, 
du travail qui fie^s’est pas encore créé les conditions 
subjectives et objectives —  ou qui les a perdues par 
rapport à l’état pastoral^ etc. —  pour être du travail 
attractif, où l’individu se'xéalise lui-même, ce qui ne 
signifie absolument pas qu’il "Sofr simple divertissement, 
simple amusement, comme se riqiagine Fourier avec 
la naïveté d’une grisette.

Des travaux réellement libres, comme'bqmposer, sont 
du même coup condamnation au plus grànd sérieux, 
astreinte la plus intense. Dans la production matérielle,
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'"^travail ne peut revêtir ce caractère que : 1. "J,
blïSsçment de son caractère social; 2. par l’acquisitii
d’un eqractè“  — . » . ............
travail genqji 
force naturel
comme sujet qùixdans le procès de production, appa
raît non sous une rorme simplement naturelle, direc
tement issue de la nature^ mais comme activité régissant 
toutes les forces naturelles··^ » Il me senf ' 
texte montre bien les deux' -qspects coi 
conception que Marx se faisait dbâravail, 
vivons l’exact contraire dans la France d 
un travail aliéné auquel répond le « supj îq 
d’un loisir truqué, d’un loisir de bricolage

La conception de Marx, qui dévoile l’aliénation hi 
torique où s’enracine aussi bien le fanatisme du tif&yi 
que l’utopisme du loisir, c’est qu’il s’agit de créer li 
conditions d’une réelle libération du travail, mais qi

1. par l’éta- suis frappé par le fait qu’on a évoqué deux fois Anti- 
■ loi g0ne ce soir. Certes, je pense que tout le monde demeure 

[’emblée du sensible à la profondeur du mythe d’Antigone, où la 
ame comnu réflexion peut encore indéniablement se nourrir. Tout 

'1 2 de même, je suis un peu perplexe devant cette fré
quentation de l’antiquité grecque, dans la mesure où 
nous avons dans la réalité d’aujourd’hui, me semble- 
t-il, abondance d’incitations à la réflexion, et peut-être, 

qu’un tel justement, d’une manière à certains égards médite par

celui-ci demeurera toujours la base sociale nécessaire 
du temps libre pour le développement intégral de l’in, 
dividu, qu’évoquait tout à l’heure Roland Leroy dans 
son intervention —  et comme Marx l’ajoutait dans un 
autre passage des Grundrisse, « le temps libre —  qui 
est tout aussi bien temps de loisir que temps consacré 
aux activités supérieures —  a naturellement fait de son 
détenteur un autre sujet, et c’est ce sujet autre

1. Traduit d’après le texte original: Grundrisse der Kritik der 
politischen Ökonomie, Dietz Verlag, 1953, p. 505. (Cf. Fondements 
de la critique de l’économie politique, Anthropos, T. Il, p. 114)

2. Grundrisse..., Dietz Verlag, p. 599. (Cf. Fondements..., T II,'
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Claude GEFFRÉ

Juste un ihot pour dire que lorsque j’invoquais le 
témoignage d’Antigone, ce n’était pas exactement dans 
le même sens que Didier Motchane. Mon problème n’est 
pas une opposition enïrq des institutions d’un côté et 
puis la moralité individuelle et subjective. C’est une 
tension entre les nécessités "historiques qui comman
dent effectivement une certaine lsorale de la respon
sabilité, et puis des valeurs indémontables qui sont 
justement honorées, je dirais célébrées par la personne 
humaine, et qui restent, je crois, un héritage auquel 
nous ne pouvons pas renoncer.

Et quand je parle de valeurs, ça ne vise pas' -des ! 
valeurs abstraites, platoniciennes; ce sont précisément^ 
des valeurs qui ont une effectuation historique, des i ' 
valeurs qui peuvent s’objectiver dans des rapports ! 
sociaux, qui peuvent aller jusqu’à s’objectiver dans des 
institutions. Mais, et je reprends mon problème du j 
rapport entre morale et fondement scientifique de la 
morale, je pense que ce qui fait vraiment le lieu de 
l’éthique, c’est cette reprise d’une situation objective 
discernée par l’homme et qui devient un lieu de choix 
moral au nom de certaines valeurs, autrement dit, je 
passe d’un savoir sur des conditions objectives à un 
vouloir de l’homme.

Et alors je retrouve l’idée d’utopie sur laquelle vous 
m’interrogiez à l’instant. Je ne nie pas du tout que 
quand on dit que le marxisme risque de ne plus être 
une morale parce qu’il a un fondement scientifique, au 
fond on dit une contre-vérité. Mais mon problème c’est 
de savoir comment à l’intérieur du marxisme vous arti
culez ce fondement scientifique avec ce que je continue 
à appeler, je n’ose pas dire une idéologie, mais au 
moins un projet sur l’homme, c’est-à-dire des postu
lats moraux comme disait tout à l’heure Jean Lacroix,

Ü
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qu’on trouve même chez le jeune Marx. C’est ce pro
blème. Mais je laisse à Jean Lacroix le soin de préciser 
ce qu’il entend par utopie.

Jean LACROIX
Le problème pour moi est essentiel. J’en ai parlé 

en divers ouvrages (cf. notamment : Le personnalisme 
comme anti-idéologie). Dans ces dernières minutes je 
ne puis être que trop bref.

Tout le problème de l’heure est d’arriver à unir les 
deux élans profonds de notre temps : l’élan vers la 
socialité représenté surtout par les communistes, l’élan 
vers la liberté représenté surtout par les anarchistes 
(non pas dans le sens vulgaire, mais dans la significa
tion proudhonienne). A  mon avis, sur le plan directe- 

'-qjent politique, les « anarchistes » sont irréalistes, ou 
si Ton préfère utopistes. Le marxisme au contraire, sur 
ce pîàq, est directement efficace.

J’ai dît>.et je maintiens, qu’il constitue dans le monde 
d’aujourd’hhv un « îlot de rationalité ». La grandeur 

'du marxisme ès^ d’être, par sa méthode même, direc
tement en prise sur la réalité. Bakounine lui-même a 
dit et répété que Màtx était un « géant » et que les 
anarchistes devraient conunencer par le lire, car lui 
seul avait fait la critiquexomplète et valable de la 
société bourgeoise.

Mais, dans un autre domaine,Njlqi une grande admi
ration pour les anarchistes, que j’aihiçrais appeler des 
« spirituels » (je ne dis pas des spiritualistes!). A mes 
yeux l’utopie est et sera toujours nécessaire'^.la liberté. 
Elle fait partie de la liberté de penser, en ce^qu’elle 
a de plus élevé. Inefficace sur le plan immédiatiapent 
politique, elle exprime et crée des projets de l’homibq  ̂
elle oriente souvent l’avenir. Elle ne pourrait dispa-'. 
raître que si tout était absolument parfait, s’il n’y avait 
plus chez l’homme aucun désir non réalisé —  et c’est

m
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cela qui me paraît utopique au sens péjoratif. L’utopie 
c’est le lieu du bonheur et le lieu de nulle part. Je ne 
crois pas que l’homme^puisse jamais atteindre le bon
heur total, absolu. Rocard disait, même récemment, 
qu’un parti qui promettait leshpnheur aux hommes était
virtuellement totalitaire. Mais rutopie n’est pas de l’or
dre politique. Elle entretient la quete^d’un au-delà. Elle 
correspond à cette dimension fondamentale de l’homme, 
qui est dépassement.

En ce qui concerne en second lieu li avail, il 4 
est vrai que pour Marx il doit bien subsister, nïsis en 
changeant de nature. Comme dans l’utopie anarcmStq, ; 
il deviendra créativité. Comme Fourier, qu’il a p our-'J  
tant souvent critiqué, Marx admet un travail diversifié. ; 
Et cette diversification est liée à la créativité même.
Les Manuscrits de 44 déclarent que dans la cité com- ! 
muniste chacun pourra changer ses activités, perfec
tionner celle qu’ü préfère et pourra chasser, pêcher, 
pratiquer de l’élevage, faire de la critique « sans jamais 
devenir chasseur, pêcheur, éleveur ou critique ». 
L’homme n’est plus l’esclave de sa fonction; il devient j 
créateur dans tout ce qu’il fait.

J’ai cru discerner une contradiction dans l’interven
tion de Jean Lacroix, la première. Il a dit : qui veut 
la fin veut les moyens, et je crois qu’il a entièrement 
raison. Par ailleurs Jean Laçtoix a approuvé histori
quement la mort de Louis XVI (moi aussi d’ailleurs), 
mais en revanche il n’approuve plus les morts de la 
Terreur, alors là je demande qu’est-ce qui permet de 
couper entre la mort de Louis XVI et les morts de 
la Terreur? La réponse, c’est bien sûr que la mort de 
Louis XVI était un acte symbolique. Mais précisément 
la morale, la morale révolutionnaire, les problèmes 
moraux ne se résolvent pas au niveau de la symbo-

Didier MOTCHANE a;
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lique, quelle que soit l’importance dans la réalité, dans 
la politique, de la symbolique.

Par ailleurs, Lucien Sève a dit que tant que durera 
la société de classes, l’universalité des valeurs ne pourra 
être que le rêve. N’est-ce pas d’ailleurs par avance une 
justification de l’utopie, en tout cas de cette idée qu’il 
y a un bon sens du mot utopie, à côté de son sens 
courant et péjoratif? Mais là aussi c’est de la symbo
lique. Qu’est-ce qu’un rêve? nous le savons, c’est la 
réalisation d’un désir, mais le problème de la politique, 
et donc de la morale révolutionnaire, c’est de réaliser 
ce désir autrement qu’en rêve.

Il s’agit que ce rêve ne soit pas ce que chacun rêve, 
X^mais le rêve historique des exploités. Alors ce que 

■nous avons à faire, à mon avis, c’est d’expliquer pour
quoi. nous avons le droit d’employer des mots comme 
ceux a ï  communisme ou d’autogestion, pourquoi ces 
mots doivent être pris au sérieux, pourquoi ce sont des 
utopies au bon sens du mot, en quoi elles ont un rôle 
mobilisateur, e'ïxquoi elles peuvent orienter la poli
tique, expliquer p'àr.^exemple comment la perspective 
de l’autogestion c’est expropriation du capital, par et 
vers le contrôle ou vrier7 \

Lucien Sève m’a reproché-cje ne pas donner d’exem
ples, mais franchement des exefttples de problèmes, de 
conflits qui existent entre l’indivMu et la société, le 
militant et l’organisation, je ne crok pas que nous 
soyions en peine, et lui comme moi, pont en trouver.

\
Lucien SÈVE

Il me faut essayer de répondre à l’interpellation de ' 
Jean Lacroix, que vient de reprendre Claude Gefïré : 
fondement scientifique de la morale, qu’entendez-vous 
par là? Je dis essayer de répondre, car il s’agit pour 
les marxistes d’une question encore largement ouverte, 
Marx lui-même n’étant pas revenu sur les problèmes
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fond de toute visée morale, ne pouvait être encore 
qu’un rêve, parce que l’immaturité des conditions his
toriques objectives —  l’insuffisant développement des 
forces et des rapports de production —  et subjectives 
—  le caractère embryonnaire du prolétariat et de sa 
conscience —  ne permettaient pas de la réaliser, j’en 
suis persuadé. A  ce moment-là, l’aspiration à l’universa
lité avait nécessairement le caractère d’une utopie éthi
que parce qu’elle devait regarder par-delà l’épaule de 
l’histoire. A  ce moment-là était parfaitement justifiée la 
Çelle formule de Jean Lacroix disant tout à l’heure que 
srle§utopies fleurissent en France, c’est qu’elles pres- 
ientems^uelque chose. Je crois par exemple que chez 
Fourier, t>qi, l’utopie pressentait quelque chose. Mais 
depuis Marx?.Depuis qu’ont été non plus pressentis 
mais scientifiquement dégagés les traits de cette société 
effectivement universelle vers laquelle nous avançons 
à travers nos luttes, paxçe que désormais sont mûres 
ses conditions objectives "èL subjectives, que pourrait 
nous apporter l’utopie? PourVçi revenir à la forme 
du pressentiment éthique quand ÎSKprospective ration
nelle est possible?

. Et c’est là que, franchement, je me p o n d e s  ques
tions. S’agit-il seulement d’un problème de /orme de 
1’« invention du futur »? Par exemple cette valeütv ou 
plutôt cette vertu du témoignage d’avant-garde —  puî^s. 
que Jean Lacroix n’aime pas beaucoup le mot de 
valeur, ni moi non plus d’ailleurs —  donc, cette vertu, 
cette dimension positive de l’action qui consiste à regar
der hardiment vers le futur, à prendre position pour 
ce qui va radicalement au-delà, pourquoi faut-il que 
Jean Lacroix la lie à ce qui a pris dans l’histoire poli
tique le nom d’anarchisme?

Pourquoi faut-il lier le souci permanent de remettre 
en cause ce qui doit et peut l’être à un courant de 
pensée qui le conçoit comme la contestation d’un indi
vidu où l’on reconnaît toujours plus ou moins l’indi

vidu propriétaire, l’individu individualiste, pour qui 
l’autre est un concurrent tout autant qu’un associé?
A un courant de pensée qui ne remonte pas par hasard 
à Proudhon, dont on a pu dire avec justesse que l’idéal 
social prenait modèle sur les coopératives fruitières 
du Jura?

Certes, je n’ai rien contre les coopératives fruitières 
du Jura —  et à plus forte raison, faut-il le rappeler, 
notre désaccord avec l’anarchisme ne nous empêche 
nullement de reconnaître d’avance son plein droit à 
l’existence dans la démocratie, dans le socialisme de 
demain. Mais je pense que l’histoire a mis à l’ordre 
du jour une forme de rapport social dont la vertu 
émancipatrice va bien au-delà de cette fédération d’in
dividus petits propriétaires.

A cet anarchisme qui me parmi être, je le dis sans 
esprit de dénigrement mais comme une pure caracté
ristique sociale et idéologique, une conception petite- 
bourgeoise, ce qui éclaire sans doute le fait que dans 
son anticipation utopique, au pressentiment du futur 
semble se mêler la nostalgie d’un certain passé, est-ce 
qu’il ne convient pas de substituer un socialisme lié 
sans réserves à ce qu’il y a de plus progressiste dans 
notre histoire, c’est-à-dire au mouvement ouvrier?

Le socialisme prolétarien n’est nullement étranger à 
l’idée, et à la pratique, de l’apport critique et pros
pectif de chaque individu à la collectivité, mais sur la 

s base d’un rapport social émancipé et émancipateur qui 
iihçre enfin l’individu de l’étroitesse individualiste. 
Contrairement à ce qu’on dit parfois, le socialisme 
scientifique n’ignore pas le rêve. Il faut rêver, disait 
Lénine dahsuQue faire?, citant Pissarev, mais il y a 
rêve et rêvetiïLy a celui qui se détourne de la réalité, 
qui s’en évadeNubjectivement, c’est-à-dire qui la 
conserve, et puis ilV sa  le rêve qui est anticipation et 
préparation de l’action effectivement transformatrice du 
réel. C’est dans ce seco n d o n s du mot rêve que la



laquelle tient Jean Lacroix me paraît pleine- 
à notre action révolutionnaire, qui n’est 

bourgeoisie du XIXe siècle mais 
de notre siècle.

Jean" LACROIX
XJe voudrais revenir sur trois-points, le dernier étant 

le plus délicat. Mais Sève me pausse dans mes der
niers retranchements et il me fait dirKtoute ma pensée, 
même si elle doit vous choquer.

D ’abord, je n’ai pas dit qu’on avait "biçn fait de 
condamner Louis XVI, parce que sa mort m it  deve
nue symbolique : on a bien fait de le condamner p^rce 
que c’était juste et du point de vue révolutionnaire 
et parce qu’il trahissait son pays. Je ne pose aucune-'''' 
ment le symbole comme un fondement de l’éthique.

Il y a ensuite un problème que nous n’avons guère 
abordé : celui de la violence. A mon avis, on a le droit 
d’utiliser la violence, lorsque toute autre solution est 
devenue impossible. Il faut en effet distinguer les actes 
de violence et les états violents. Un acte de violence 
peut être parfois légitime, en diverses circonstances. 
La sécurité intérieure comme la sécurité extérieure peu
vent exiger de tels actes, en cas de légitime défense 
par exemple, pour n’en pas citer d’autres.

Mais notre problème révolutionnaire n’est pas là. 
Lorsqu’un individu, un groupe, une classe, une partie 
de l’humanité se trouvent dans un état violent, dans 
une situation injuste,· disons en esclavage, lorsque tous 
autres moyens ont été employés et se révèlent ineffi
caces, la violence peut être utilisée, dans la mesure 
où elle seule est capable de modifier une telle situa
tion. Ce fut le cas dans plusieurs décolonisations récen
tes. La meilleure preuve c’est que les « non-violents » 
commencent par déclarer que la violence est légitime 
dans certains cas. Gandhi lui-même a nettement affirmé



Ces deux forces non seulement existent entre les 
hommes, mais elles existent a'Lintérieur de tout homme 
aujourd’hui, chez moi qui vousNnarle, chez vous qui 
m’écoutez. En schématisant outrageusement, je dirai 
que le problème essentiel de l’heure se§t de faire la 
synthèse de l’ordre marxiste et de la liberté.^anarchiste. 
Georges Marchais le sent bien lui-même qui,vdans son 
Défi démocratique, a bien des passages que, sàïne iro
nie, j’appellerai « personnalistes ».

En tout cas, j’ai dit, redit et je répète, que la société 
humaine ne devant jamais être totalement et absolu
ment parfaite ici-bas, la « révolte » restera toujours

que, si la non-violence ne réussissait pas avec la 
Grande-Bretagne, il faudrait en venir à la violence.

Enfin, sur le troisième point, je continuerai la sorte 
de confession personnelle, subjective, si vous voulez, 
que j’ai déjà esquissée. Pour moi, le régime capitaliste 
est virtuellement mort : il ne vit plus, il se survit, il 
doute de lui-même, ce qui peut le conduire à des atti
tudes dangereuses pour ceux qui vivent son déclin, mais 
qui sont déjà historiquement condamnées. Ce qui 
existe, me semble-t-il, ce sont deux forces, peut-être 
unies dans la finalité ultime comme le croyait Bakou
nine, mais pour l’instant (pour longtemps?) antago
nistes : la force communiste, la force que j’appelle anar
chiste.

Plus exactement, il y a la « révolution » commu
niste et la « révolte » anarchiste (je préfère ce terme 
à celui de gauchiste). A mon avis, je l’ai déjà dit, la 

'n« révolution » est la seule efficace, politiquement par
lant. Les sociétés, ne peuvent vivre longtemps dans le 
désofdçe, et elle apporte un ordre, que l’on peut criti
quer suf 'plusieurs points si l’on se réfère aux régimes 
communistes^ actuellement existant, mais réel. Les 
anarchistes soriKà mes yeux incapables de réaliser un 
ordre, quel qu’il sqit. Ils critiquent en fait n’importe 
quel ordre, et exaspèrent le désir de liberté.



: - 3

mm
m

m

elà
essaire, au moins sous la forme d’utopie, pour aller 

de la révolution même. Quelle philosophie 
çait une telle attitude, c’est un « aveu » que 

Je temps de poursuivre maintenant, mais 
que j’ai déjaNfait par écrit et que je pourrai renou- 

oralementNqîe^autre fois.

impliqt
je n ai pa

veler

\
Claude &FFFRÉ

tantsLjicie
eKlui, pou 
; mofak c

Je serais très bref. En écoutantsyrien Sève tout à 
l’heure, j’étais tout à fait d’accord ave'bjui, pour effec
tivement penser que l’univers d’une mofak qui soit 
une universalité concrète et non pas une universalité 
abstraite, est liée à une société sans classes. Mais où 
je divergerai avec lui, c’est sur cette société sans clasSes. 
pour moi, je le confesse, elle est encore une utopie/' 
Quand je dis utopie, ce n’est pas du tout péjoratif, 
car comme le disait Jean Lacroix, je pense qu’autant 
l’utopie vise quelque chose qui n’est pas réalisé, autant 
elle a une fonction, elle est opératoire, à l’égard du 
présent. Un des lieux de convergence entre les marxis
tes et les chrétiens aujourd’hui, c’est de garder cette 
utopie comme horizon.

Mais la différence c’est que personnellement, comme 
chrétien, je ne pense pas que cette utopie puisse être 
totalement réalisée au plan de l’histoire, ce qui ne veut 
pas dire que je ne crois pas à une libération sociale, 
et économique de l’homme, qui soit toujours progres
sive, en tout cas, ce qui ferait l’objet de notre diver
gence, c’est que, autant je pense que le christianisme 
implique nécessairement, en tant que message de salut, 
une libération sociale et une libération économique, 
autant il refuse que ce soit là toute la libération de 
l’homme. Cette libération totale de l’homme est quel
que chose justement qui est une utopie au-delà de 
l’histoire, qui ne se réalise que dans une eschatologie.

H



Il s’agit alors de sa libération spirituelle, ce qui ne 
veut pas dire que cette libération spirituelle comme 
horizon n’est pas efficace actuellement au niveau de 
la libération sociale et économique. Mais quant à la 
société sans classes, j’attends de voir sa réalisation 
historique.

Roland LEROY
Je crois que le nombre et la longueur de nos dis

cours superposés, le nombre, l’ampleur et la profondeur 
des problèmes soulevés empêchent que toutes les ques
tions posées soient épuisées ce soir. Et je me garderai, 
pour ma part, d’en soulever de nouvelles, je voudrais 
me borner à faire quelques constatations qui me parais
sent nécessaires et importantes.

D ’abord une première, c’est que lorsque nous som
mes amenés à parler de la morale, de l’avenir de la 

x \m ora le , d’une morale révolutionnaire, nous commen- 
£oçs tous, quel que soit notre point de départ, quel 
queNoit l’angle de vue où nous nous plaçons, à porter 
condamnation du système capitaliste. Il n’y a pas d’ave
nir de la "morale possible dans le système capitaliste, 
c’est une preïnière constatation sur laquelle nous, ici, 
nous sommes d’àteçord. Je crois que cela mérite d’être 
souligné.

Une seconde chose pim importante encore et plus 
profonde. C’est que, selon le^mot de Jean Lacroix, tous 
les participants au débat deNce soir soulignent qu’il 
n’y a pas de morale en soi, et qbç. la morale ne peut 
être conçue que dans son développement historique, 
dans son mouvement, dans son avenir, et dans le fait 
qu’elle est liée intimement au mouvement- $ocial. Ce 
qui nous amène d’ailleurs à dire, comme Lucien Sève 
l’a rappelé tout à l’heure, qu’il n’y a pas pour rious 
de morale marxiste. Il ne faut pas essayer de noïts 
faire discuter de la morale marxiste. Nous avons une



conception marxiste de la morale : nous agissons, nous 
proposons une société, nous agissons pour la réalisa- 

N tion d’une société dont nous savons qu’elle sera la pre- 
''rnière à donner la possibilité d’une universalité de la 

m'drale. C’est cela notre conception marxiste de la 
moraîbv^

Mais oiv en vient aussitôt à une autre donnée impor
tante, et je^eçois que c’est autour de cette question, 
que s’est a r ticu lil’essentiel de la discussion. C’est le 
rapport entre l’incfirâiu et la société, la question de 
l’homme, la place de'Lhomme. Je crois qu’il y a une 
constatation qui nous esNçommune, et qu’exprimait le 
père Geffré dans sa première intervention, par cette 
formule que je trouve assez Tsqlle : l’action avec les 
autres devient un lieu de discernement moral. Autre
ment dit l’homme n’est humain qu^. parce qu’il est 
social, que parce qu’il s’établit d a n s é e s  rapports 
sociaux, et la morale elle-même, ne peut êtçe et n’est 
que parce qu’elle est révolutionnaire, en s’eïablissant 
dans les rapports sociaux.

Je veux revenir aussi sur cette question du rappoX  ̂
entre la science et la morale et du fondement scien- \  
tifique de la morale, un mot pour soutenir ce qu’a dit 
Lucien Sève tout à l’heure. Il faut d’abord débarrasser 
la notion de science de toute conception appauvris
sante qui la ramènerait à un scientisme ou à une sorte 
de positivisme.

La conception scientifique des marxistes est tout à 
fait différente, c’est pourquoi en ouvrant tout à l’heure 
la série des interventions j’avais rappelé ce texte d’En
gels qui est d’une actualité brûlante à propos de cer
taines vues d’aujourd’hui mutilant le marxisme.

Un mot encore sur une autre question, celle du rôle 
de la classe ouvrière. Quelqu’un a dit tout à l’heure, 
que la classe ouvrière certes, était révolutionnaire, mais 
qu’elle n’était pas seule à l’être. Je crois qu’il faut 
s’arrêter un instant sur cette question qui a rapport



Du point de vue de sa capacité d’organisation, du 
point de vue même de ce qui est devenu aujourd’hui 
non seulement l’existence d’une théorie scientifique 
mais la pénétration de la classe ouvrière, la féconda
tion du mouvement ouvrier par la connaissance du 
mouvement scientifique, et de fait que la classe ouvrière 
s’est donnée les moyens d’organisation correspondant à 
son rôle. Et rôle plus grandissant aussi à cause de 
l’accroissement considérable des possibilités d’alliance 
de la classe ouvrière avec les autres couches victimes 
de l’exploitation capitaliste.

Le phénomène de l’aggravation de l’impérialisme, 
\  l’apparition du capitalisme monopoliste d’Etat et la 

concentration des pouvoirs économiques, sociaux et 
politiques, dans les mains d’une classe extrêmement 

pite qui, non seulement aggrave l’exploitation de la 
class'bsouvrière, mais étend son exploitation à d’autres 
couchesNje la société.

Le fait qug cette idée, déjà énoncée par Marx et 
Engels, selon'iqcjuelle la classe ouvrière en se libé
rant, libérera tout» l’humanité, est devenue une réalité 
mieux ressentie, plusNfirectement ressentie par des cou
ches considérables de travailleurs manuels et intellec
tuels, dans les pays capitalistes, tout cela concourent 
à faire aujourd’hui plus que jamais de la classe ouvrière 
la grande force révolutionnaire cie notre temps, et de 
faire d’elle la classe qui peut conduire le mouvement

avec la morale révolutionnaire. Nous soutenons le point 
de vue que le rôle de la classe ouvrière, loin de dimi
nuer, grandit. Grandit pour des raisons qui tiennent 
au développement même de la société, au commence
ment de la révolution scientifique et technique, et qui 
se traduisent non seulement dans l’accroissement du 
nombre des ouvriers, mais dans le renforcement des 
caractéristiques dégagéês par Marx, par Engels et par 
Lénine, et qui font de la classe ouvrière, comme la 
classe, la force révolutionnaire.



révolutïbqnaire et créer une société qui libérera l’hu
manité touNçntière.

C’est cela jtNqrois, la grande idée de notre temps et 
qui n’a rien à vôk en quelque sorte avec le fait que 
tel ou tel homme, tèüg ou telle femme, né dans une 
autre classe de la société ̂ combat dans les rangs de la 
classe ouvrière. Les fondateurs du socialisme scienti
fique, Marx, Engels, Lénine n'étaient pas des ouvriers 
d’usine.

De plus aujourd’hui, comme noiîs  ̂ l’avons montré 
mille fois, la question ne se pose pluss çn termes de 
ralliement, d’adhésion individuelle, de tel ou^tel intel
lectuel à la cause de la classe ouvrière, m ai^ c’est 
devenue comme nous le disons dans un langage nquî 
n’est pas toujours très élégant, la question capital^  
l’une des questions capitales de l’avenir démocratique v 
et révolutionnaire de notre temps, la question de l’al
liance de la classe ouvrière et de la grande masse des 
intellectuels, nous considérons que c’est devenu une 
nécessité urgente en même temps qu’une possibilité 
réelle pour la classe ouvrière et pour la grande masse 
des intellectuels eux-mêmes.

C’est une donnée sociale nouvelle, qui renforce le 
rôle de la classe ouvrière sans diminuer, mais au 
contraire en grandissant le rôle de ses alliés naturels. 
C’est dans ces rapports dialectiques que nous voyons 
grandir le rôle de la classe ouvrière, aujourd’hui.

Maintenant je veux revenir sur la question dont Jean 
Lacroix disait qu’elle nous ferait hurler, ou qu’elle ferait 
hurler la salle quand - il l’énoncerait tout à l’heure. Je 
crois qu’au fond quand il dit : cette division du monde 
entre l’anarchisme et le marxisme, est une division de 
chacun d’entre nous, c’est sa manière à lui d’exprimer 
une réalité vraie de notre temps, du monde capitaliste, 
qui est l’existence d’une contradiction inhérente à la 
société capitaliste entre l’individu et la société.

Mais précisément, je soutiens le point de vue que 
j’ai rappelé tout à l’heure au début de cette soirée, et
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que Lucien Sève a exposé de son côté, selon lequel en 
libérant la société de l’exploitation capitaliste, la révo
lution socialiste permettra de résoudre la contradiction, ; 
l’antagonisme entre l’individu et la société.

Et que les moyens d’épanouissement réel de l’indi
vidu seront donnés et apportés par la libération de la 
société tout entière. Je crois qu’en tout cas, dans cer- 
taines des préoccupations qui ont été exposées ici tout 
à l’heure, et quoi qu’elles le soient avec d’autres mots, 
en partant même d’autres préoccupations que les mien
nes, j’y ai retrouvé certains sentiments qui ne me sont 
pas étrangers, je l’avoue. Comment peut-on penser : 
qu’un militant révolutionnaire, un militant ouvrier ne ! , 
se remette pas aussi chaque matin en question? Mais 
ce qui le caractérise c’est qu’il trouve déjà dans son 
activité de militant, dans la vie collective de son parti 
et du combat qu’il mène, des réponses qui, chaque 
jour, sont nouvelles à des questions que chaque jour sj 

N ^  faites nouvelles, elles aussi.
'E t en ce sens je crois qu’on constate dans u 

commè-spelle que nous vivons encore mainte 
que nousSsqvons appelé en d’autres lieux des 
gences, l’existence de convergences profondes, 
gences morales,^sçrtes; mais il est bien visible 
ne sont pas seulement morales, et que même 
elles ne sont pas d’abbrd morales, mais elles 
expression morale. ^

Il me semble qu’elles sontsttffisantes pour < 
agissions ensemble pour une société où certes 
faire disparaître le droit de penser dKfaçon d 
la lutte d’idée, la lutte idéologique, la co'Mront; 
points de vue sera un des éléments important 
buant au développement de la connaissance, 
loppement du savoir et aux possibilités sans ce 
dissantes de création données à tous et à chat 
société nouvelle où la vie sera joyeuse, heure 
tous et partout. Au fond, je crois qu’il y a con


