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Introduction	à	la	2e	séance	
Le jeune Marx fournit-il la vérité du Marx de maturité? Voici quelques textes centraux 

de l’œuvre de jeunesse de Marx, que je commenterai ce mardi. 

K.	Marx,	La	question	juive	(1843)	
Constatons avant tout le fait que les « droits de l'homme », distincts des « droits du 

citoyen, » ne sont rien d'autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire 
de l'homme égoïste, de l'homme séparé de l'homme et de la communauté. La Constitution la 
plus radicale, celle de 1793, a beau dire : Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. « 
Art. 2. Ces droits (les droits naturels et imprescriptibles) sont : l'égalité, la liberté, la sûreté, la 
propriété. » 

 
En quoi consiste la « liberté  ? » « Art. 6. La liberté est le pouvoir qui appartient à 

l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui. » Ou encore, d'après la 
Déclaration des droits de l'homme de 1791: « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne 
nuit pas à autrui. » 

 
La liberté est donc le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les limites dans 

lesquelles chacun peut se mouvoir sans nuire à autrui sont marquées par la loi, de même que 
la limite de deux champs est déterminée par un piquet. Il s'agit de la liberté de l'homme 
considéré comme monade isolée, repliée sur elle-même. Pourquoi, d'après Bauer, le Juif est-il 
inapte à recevoir les droits de l'homme  ? « Tant qu'il sera juif, l'essence bornée qui fait de lui 
un Juif l'emportera forcément sur l'essence humaine qui devrait, comme homme, le rattacher 
aux autres hommes ; et elle l'isolera de ce qui n'est pas Juif. » Mais le droit de l'homme, la 
liberté, ne repose pas sur les relations de l'homme avec l'homme mais plutôt sur la séparation 
de l'homme d'avec l'homme. C'est le droit de cette séparation, le droit de l'individu limité à 
lui-même. 

 
L'application pratique du droit de liberté, c'est le droit de propriété privée. Mais en 

quoi consiste ce dernier droit  ? 
 
« Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à 

son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » (Constitution 
de 1793, art. 16.) 

 
Le droit de propriété est donc le droit de jouir de sa fortune et d'en disposer « à son gré 

», sans se soucier des autres hommes, indépendamment de la société ; c'est le droit de 
l'égoïsme. C'est cette liberté individuelle, avec son application, qui forme la base de la société 
bourgeoise. Elle fait voir à chaque homme, dans un autre homme, non pas la réalisation, mais 
plutôt la limitation de sa liberté. Elle proclame avant tout le droit « de jouir et de disposer à 
son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie ». 

 
Restent les autres droits de l'homme, l'égalité et la sûreté. 



 2 

 
Le mot « égalité » n'a pas ici de signification politique ; ce n'est que l'égalité de la 

liberté définie ci-dessus : tout homme est également considéré comme une telle monade basée 
sur elle-même. La Constitution de 1795 détermine le sens de cette égalité: « Art. 5. L'égalité 
consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. » 

 
Et la sûreté  ? La Constitution de 1793 dit : « Art. 8. La sûreté consiste dans la 

protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa 
personne, de ses droits et de ses propriétés. » 

 
La sûreté est la notion sociale la plus haute de la société bourgeoise, la notion de la 

police : toute la société n'existe que pour garantir à chacun de ses membres la conservation de 
sa personne, de ses droits et de ses propriétés. C'est dans ce sens que Hegel appelle la société 
bourgeoise « l'État de la détresse et de l'entendement ». 

 
La notion de sûreté ne suffit pas encore pour que la société bourgeoise s'élève au-

dessus de son égoïsme. La sûreté est plutôt l'assurance (Versicherung) de l'égoïsme. 
 
Aucun des prétendus droits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste, l'homme en 

tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, 
replié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant a son 
arbitraire privé. L'homme est loin d'y être considéré comme un être générique ; tout au 
contraire, la vie générique elle-même, la société, apparaît comme un cadre extérieur à 
l'individu, comme une limitation de son indépendance originelle. Le seul lien qui les unisse, 
c'est la nécessité naturelle, le besoin et l'intérêt privé, la conservation de leurs propriétés et de 
leur personne égoïste. 

 

K.	Marx,	Critique	du	droit	politique	hégélien	(1843)	
Pour l'Allemagne, la critique de la religion est finie en substance. Or, la critique de la 

religion est la condition première de toute critique. 
L'existence profane de l'erreur est compromise, dès que sa céleste oratio pro aris et 

focis1 a été réfutée. L'homme qui, dans la réalité fantastique du ciel où il cherchait un 
surhomme, n'a trouvé que son propre reflet, ne sera plus tenté de ne trouver que sa 
propre apparence, le non-homme, là où il cherche et est forcé de chercher sa réalité véritable. 

Le fondement de la critique irréligieuse est celui-ci : l'homme fait la religion, ce n'est 
pas la religion qui fait l'homme. La religion est en réalité la conscience et le sentiment propre 
de l'homme qui, ou bien ne s'est pas encore trouvé, ou bien s'est déjà reperdu. 
Mais l'homme n'est pas un être abstrait, extérieur au monde réel. L'homme, c'est le monde de 
l'homme, l'État, la société. Cet État, cette société produisent la religion, une conscience 
erronée du monde, parce qu'ils constituent eux-mêmes un monde faux. La religion est la 

                                                
1 Discours pour les autels et les foyers », c'est-à-dire pour Dieu et la patrie. 
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théorie générale de ce monde, son compendium encyclopédique, sa logique sous une forme 
populaire, son point d'honneur spiritualiste, son enthousiasme, sa sanction morale, son 
complément solennel, sa raison générale de consolation et de justification. C'est la réalisation 
fantastique de l'essence humaine, parce que l'essence humaine n'a pas de réalité véritable. La 
lutte contre la religion est donc par ricochet la lutte contre ce monde, dont la religion 
est l’arôme spirituel. 

La misère religieuse est, d'une part, l'expression de la misère réelle, et, d'autre part, 
la protestation contre la misère réelle. La religion est le soupir de la créature accablée par le 
malheur, l'âme d'un monde sans cœur, de même qu'elle est l'esprit d'une époque sans esprit. 
C'est l'opium du peuple. 

Le véritable bonheur du peuple exige que la religion soit supprimée en tant que 
bonheur illusoire du peuple. Exiger qu'il soit renoncé aux illusions concernant notre propre 
situation, c'est exiger qu'il soit renoncé à une situation qui a besoin d'illusions. La critique de 
la religion est donc, en germe, la critique de cette vallée de larmes, dont la religion 
est l'auréole… 

 
Où donc est la possibilité positive de l'émancipation allemande ? 
Voici notre réponse. Il faut former une classe avec des chaînes radicales, une classe de 

la société bourgeoise qui ne soit pas une classe de la société bourgeoise, une classe qui soit la 
dissolution de toutes les classes, une sphère qui ait un caractère universel par ses souffrances 
universelles et ne revendique pas de droit particulier, parce qu'on ne lui a pas fait de tort 
particulier, mais un tort en soi, une sphère qui ne puisse plus s'en rapporter à un 
titre historique, mais simplement au titre humain, une sphère qui ne soit pas en une opposition 
particulière avec les conséquences, mais en une opposition générale avec toutes les 
suppositions du système politique allemand, une sphère enfin qui ne puisse s'émanciper, sans 
s'émanciper de toutes les autres sphères de la société et sans, par conséquent, les émanciper 
toutes, qui soit, en un mot, la perte complète de l'homme, et ne puisse donc se reconquérir 
elle-même que par le regain complet de l'homme. La décomposition de la société en tant que 
classe particulière, c'est le prolétariat. 

Le prolétariat ne commence à se constituer en Allemagne que grâce au 
mouvement industriel qui s'annonce partout. En effet, ce qui forme le prolétariat, ce n'est pas 
la pauvreté naturellement existante, mais la pauvreté produite artificiellement ; ce n'est pas la 
masse machinalement opprimée par le poids de la société, mais la masse résultant de la 
décomposition aiguë de la société, et surtout de la décomposition aiguë de la classe moyenne. 
Ce qui n'empêche pas, cela va de soi, la pauvreté naturelle et le servage germano-chrétien de 
grossir peu à peu les rangs du prolétariat. 

Lorsque le prolétariat annonce la dissolution de l'ordre social actuel, il ne fait 
qu'énoncer le secret de sa propre existence, car il constitue lui-même la 
dissolution effective de cet ordre social. Lorsque le prolétariat réclame la négation de la 
propriété privée, il ne fait qu'établir en principe de la société ce que la société a établi en 
principe du prolétariat, ce que celui-ci, sans qu'il y soit pour rien, personnifie déjà comme 
résultat négatif de la société. Le prolétariat se trouve alors, par rapport au nouveau monde 
naissant, dans la même situation juridique que le roi allemand par rapport au monde existant, 
quand il appelle le peuple son peuple ou un cheval son cheval. En déclarant le peuple sa 
propriété privée, le roi énonce tout simplement que le propriétaire privé est roi. 

De même que la philosophie trouve dans le prolétariat ses armes matérielles, le 
prolétariat trouve dans la philosophie ses armes intellectuelles. Et dès que l'éclair de la pensée 
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aura pénétré au fond de ce naïf terrain populaire, les Allemands s'émanciperont et deviendront 
des hommes. 

Résumons le résultat. L'émancipation de l'Allemagne n'est pratiquement possible que 
si l'on se place au point de vue de la théorie qui déclare que l'homme est l'essence suprême de 
l'homme. L'Allemagne ne pourra s'émanciper du Moyen Age qu'en s'émancipant en même 
temps des victoires partielles remportées sur le Moyen Age. En Allemagne, aucune espèce 
d'esclavage ne peut être détruite, sans la destruction de tout esclavage. L'Allemagne qui aime 
aller au fond des choses ne peut faire de révolution sans tout bouleverser de fond en comble. 
L'émancipation de l'Allemand, c'est l'émancipation de l'homme. La philosophie est la tête de 
cette émancipation, le prolétariat en est le cœur. La philosophie ne peut être réalisée sans la 
suppression du prolétariat, et le prolétariat ne peut être supprimé sans la réalisation de la 
philosophie. 

Quand toutes les conditions intérieures auront été remplies, le jour de la résurrection 
allemande sera annoncé par le chant éclatant du coq gaulois. 

 

K.	Marx,	Manuscrits	de	1844	
Nous partons d'un fait économique actuel. 
 
L'ouvrier devient d'autant plus pauvre qu'il produit plus de richesse, que sa production 

croît en puissance et en volume. L'ouvrier devient une marchandise d'autant plus vile qu'il 
crée plus de marchandises. La dépréciation du monde des hommes augmente en raison directe 
de la mise en valeur du monde des choses. Le travail ne produit pas que des marchandises; il 
se produit lui-même et produit l'ouvrier en tant que marchandise, et cela dans la mesure où il 
produit des marchandises en général. 

 
Ce fait n'exprime rien d'autre que ceci : l'objet que le travail produit, son produit, 

l'affronte comme un être étranger, comme une puissance indépendante du producteur. Le 
produit du travail est le travail qui s'est fixé, concrétisé dans un objet, il est l'objectivation du 
travail. L'actualisation du travail est son objectivation. Au stade de l'économie, cette 
actualisation du travail apparaît comme la perte pour l'ouvrier de sa réalité, l'objectivation 
comme la perte de l'objet ou l'asservissement à celui-ci, l'appropriation comme l'aliénation, le 
dessaisissement. 

 
La réalisation du travail se révèle être à. tel point une perte de réalité que l'ouvrier perd 

sa réalité jusqu'à en mourir de faim. L'objectivation se révèle à tel point être la perte de l'objet, 
que l'ouvrier est spolié non seulement des objets les plus nécessaires à la vie, mais encore des 
objets du travail. Oui, le travail lui-même devient un objet dont il ne peut s'emparer qu'en 
faisant le plus grand effort et avec les interruptions les plus irrégulières. L'appropriation de 
l'objet se révèle à tel point être une aliénation que plus l'ouvrier produit d'objets, moins il peut 
posséder et plus il tombe sous la domination de son produit, le capital. 

 


