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MARX (1818-1883)  CHAPITRE 29 
Description philosophique Le philosophe du matérialisme historique. Philosophe de l’action.  Il n'était pas seulement 

philosophe mais aussi historien, sociologue et économiste. 
Vie  

 
 

Oeuvres Manifeste du parti communiste.  En voilà la première phrase : <<Un spectre hante l'Europe - le 
spectre du communisme.>> 
Le capital 

Citez quelques penseurs 
marxistes 

Lénine, Staline, Mao, Engels 

Contexte historique- culturel Il faut tout replacer dans le contexte social du milieu du XIXe.  Et là il faut malheureusement 
répondre haut et fort par oui.  Les ouvriers travaillaient parfois jusqu'à douze heures par jour 
dans des hangars de production glacials.   
C’est le commencement des mouvements ouvriers internationaux. 
 
 

Apports fondamentaux de sa 
philosophie 

Au lieu de grands systèmes spéculatifs, nous trouvons ce que l'on appelle une << 
philosophie de l’existence >> ou une << philosophie de l'action >>.   
Le marxisme a amené de grands bouleversements.  Il est incontestable que le socialisme a 
réellement contribué à rendre la société moins inhumaine.  Du moins en Europe, nous vivons 
dans une société infiniment plus juste et solidaire qu'à l'époque de Marx.  Et ce résultat, nous 
le devons à Marx et à tout le mouvement socialiste. 
 
 

Influences plus importantes HEGEL. Il renversa l’Idéalisme hégélien. 
 
 

Interprétation marxiste de 
l’Idéalisme hégélien 

Hegel nommait cette force motrice de l'histoire Esprit du monde ou la Raison universelle.  
Cette façon de voir les choses revenait, selon Marx, à prendre les choses à l'envers.  Lui 
voulait démontrer que les changements des conditions matérielles de vie sont le véritable 
moteur de l'histoire.  Ce ne sont pas les conditions spirituelles qui sont à l'origine des 
changements dans les conditions matérielles de l’existence, mais le contraire 
 
 

Définissez le « matérialisme 
historique » 
 

Les conditions matérielles de la société déterminent de façon radicale notre mode de pensée. 
Ces conditions matérielles sont à la base de tout développement historique. 
 
 

Phrase qui marque un tournant 
décisif dans l’histoire de la 
philosophie  

 <<Les philosophes se bornent à interpréter le monde alors qu'il s'agit de le transformer. >> 
 
 
 

Résumez sa conception du 
changement historique 

Lui voulait démontrer que les changements des conditions matérielles de vie sont le véritable 
moteur de l'histoire.  Ce ne sont pas les conditions spirituelles qui sont à l'origine des 
changements dans les conditions matérielles de l’existence, mais le contraire : les conditions 
matérielles déterminent de nouvelles conditions spirituelles.  Marx souligne donc tout 
particulièrement le poids des forces économiques au sein de la société, qui introduisent toutes 
sortes de changements et par là même font progresser l'histoire. 
 

Définissez  
 

Infrastructure.  Ces conditions matérielles, économiques et sociales, Marx leur donna le terme 
d'infrastructure. 
 



 

 Superstructure. Le mode de pensée d'une société, ses institutions politiques, ses lois, sans 
oublier sa religion, son art, sa morale, sa philosophie et sa science, Marx appela tout à la 
superstructure. 
 

Rapport entre elles Selon Marx, les conditions matérielles supportent la somme de toutes les pensées au sein 
d'une société.  C'est pourquoi, vu sous cet angle, la superstructure n'est que le reflet de 
l'infrastructure de départ. , Il y a une relation dialectique entre l'infrastructure et la 
superstructure. 

1. Les conditions de production, c'est-à-dire les conditions naturelles ou les ressources 
naturelles, en d'autres termes tout ce qui concerne le climat ou les matières 
premières.   

 
2. La deuxième marche de l'infrastructure concerne les moyens de production.  Marx 

entend par là les outils, les appareils et les machines dont disposent les hommes au 
sein de la société. 

 
 

Exposez les trois niveaux de 
l’infrastructure 
 
 
 

3. L'organisation du travail, c'est-à-dire la répartition du travail et le statut des 
propriétaires, c'est ce que Marx a appelé les rapports de production 

 
 

L’interprétation marxiste de la 
« lutte de classes » 

Marx dit que c'est la classe dirigeante qui, en gros, détermine ce qui est bien et ce qui est 
mal.  Car toute l'histoire n'est qu'une histoire de luttes de classes.  L'histoire ne fait que 
retracer la lutte pour s'emparer des moyens de production. 
Toutes les phases historiques se caractérisent, selon Marx, par une opposition entre deux 
classes sociales.  D'un côté il y a ceux qui possèdent les moyens de production, de l'autre ceux 
qui ne les possèdent pas. 
 
 

Définissez  « aliénation» Dans le système capitaliste, l'ouvrier travaille pour quelqu'un d'autre.  Son travail lui devient 
quelque chose d’extérieur, quelque chose qui ne lui appartient plus.  Il devient étranger à son 
propre travail et de ce fait étranger aussi à lui-même.  Il perd sa réalité en tant que personne.  
Marx utilise l'expression hégélienne pour dire que le travailleur est l'objet d'un processus 
d’aliénation.        
         

L’exploitation de l’ouvrier. La plus-
value 

 Si tu soustrais du prix de vente le salaire du travailleur et les autres conflits de production, 
il restera toujours une somme. Cette somme, Marx l'appelle la plus-value ou le profit.  Cela 
revient à dire que le capitaliste détourne à son profit une valeur  que le travailleur seul a 
créée.  C'est ça, l'exploitation. 

Décrivez les phases du triomphe 
de la révolution 

Pendant une période, une nouvelle classe sociale, à savoir les prolétaires au pouvoir, dominera 
la classe bourgeoise.  C'est ce que Marx a appelé la dictature du prolétariat.  Mais après une 
période de transition, la dictature du prolétariat sera à son tour balayée par une " société 
sans classe " : le communisme.  Ce sera l'avènement d'une société où les moyens de production 
appartiennent à " tous ", c'est-à-dire au peuple lui-même.  Dans une telle société, chacun 
aurait " sa place selon ses capacités " et recevrait " selon ses besoins ". Le travail en outre 
appartiendrait au peuple lui-même et il n'y aurait plus d'aliénation. 
 

Les deux interprétations 
politiques de la philosophie 
marxiste 

 Après Marx, le mouvement s'est scindé en deux : d'un côté la social-démocratie et de l'autre 
le marxisme-léninisme.   La social-démocratie, qui tend à instaurer lentement et en douceur 
une société de type socialiste, s'est surtout répandue en Europe de l'Ouest.  C'est en quelque 
sorte la " révolution lente ". Le marxisme-léninisme, qui a conservé la foi de Marx selon 
laquelle seule la révolution peut combattre la vieille société de classes, eut beaucoup de succès 
en Europe de l'Est, en Asie et en Afrique  Toujours est-il qu'à sa façon chacun de ces deux 
mouvements a combattu la misère et l'oppression. 
 

Phrase qui a symbolisé la lutte 
ouvrière 

PROLÉTAIRES DE TOUS LES PAYS, 
Unissez-vous! 

 


