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«De toute façon, si quelqu’un a aujourd’hui le malheur  
de ne pas adhérer au modèle de démocratie reconnu  
comme le seul viable au monde, il est liquidé propre  
en  ordre.  Tu  parles  d’une  démocratie  !  C’est  
démocratique  jusqu’au  jour  où  ça  ne  l’est  plus,  
comme disait l’autre...»
Mikhaïl W. Ramseier



1. Introduction
Notre façon de concevoir ou d'appréhender le monde dépend beaucoup de notre environnement 
social, de notre éducation, de nos activités, de l'influence de nos proches, voir tout simplement 
ce que nous sommes nous-mêmes. Il peut donc arriver qu'à un certain moment, nous connaissons  
un événement particulier, une discussion ou autre, qui bouleverse totalement notre façon de 
voir, de comprendre ce qui nous entoure tous les jours. Celui qui prend conscience, le prend 
graduellement, étapes par étapes, et nous en voyons deux grandes :

• Il lui arrive une situation particulière, qui bien souvent n'est pas prévu, qui provoque la prise  
de conscience. Dans une majorité de cas, c'est tout simplement un rejet du monde qui nous 
entoure, sur beaucoup de plans. C'est l'injustice, c'est une volonté purement morale qui nous 
pousse à ne plus supporter notre quotidien. Cependant, dans ce noyau formateur, il se passe que 
nous n'avons pas forcément les mots, une manière d'analyse, pour clairement identifier où est le 
problème. On en reste à une critique de surface, qui même si elle est salvatrice, se perd ou se 
mue dans des mouvements de pensée qui montre leurs limites, qui ne font que cultiver cet 
instinct primaire de révolte. Ceci se produit souvent quand on est jeune, et qu'on a encore de 
nombreuses lacunes sur le monde qui nous entoure.

• Cette posture "utopiste", c'est-à-dire ce stade ou l'on pousse des cris de rage qui ne sont pas 
structurés, et ou l'on souffre encore de beaucoup d'amalgames ou de manques d'informations, de 
lectures et de compréhensions claires, peut être dépassée. Bien évidemment que le sentiment 
d'injustice  est  à  la  base  d'un  rejet  du  système capitaliste,  mais  celui-ci  ne  permet  pas  de 
comprendre fondamentalement ce qui se cache derrière la société, ce qui se cache derrière les 
rapports d'exploitation : C'est en ayant conscience du fait que les idées ne tombent pas du ciel, 
mais qu'elles sont le fruit du développement constant de la société et des hommes, c'est-à-dire 
leurs vies concrètes et leurs actions, que l'on peut dépasser le stade post-adolescent du rebelle, 
pour savoir viser juste et apporter des réponses et/ou contre-arguments percutants. 

Le but pour y arriver est donc d'avoir une pratique concrète, couplée avec une analyse théorique 
de fond qui tienne la route. Pour faire plus simple, il s'agit d'avoir des fondations solides, qui 
permettent d'exposer ses idées, de ne pas en avoir honte, de savoir quoi répondre aux différents 
clichés, mais surtout de pouvoir poser un vrai discours cohérent qui parle aux gens (et non pas 
un discours d'intellectuel moralisateur), dépassant celui de l'extrême droite, des libéraux ou de 
la social-démocratie en général. Car il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui la société est sous  
l'emprise d'une dépolitisation croissante menée par des élites "éclairées" qui ne sont là que pour 
justifier l'exploitation, par un pouvoir financier et médiatique arrivant à se maintenir en place à 
l'aide de quelques cabrioles et autres stratagèmes de manipulation. Bref, nous faisons face à une 
domination  idéologique  bien  rodée.  Mais  c'est  par  ses  limites  que  l'on  peut  montrer  les 
contradictions de cette société et du système capitaliste, en pointant du doigt là où tout coince, 
là où les failles sont les plus visibles. Il ne faut néanmoins pas oublier qu'une bonne formation 
théorique ne remplacera jamais une activité concrète. L'application des idées sur le terrain, au 
jour le jour et continuellement, est essentielle. Il faut de la pratique, de la praxis pour utiliser 
un langage plus poussé. Mao Zedong disait «on a raison de se révolter», nous nous disons donc 
que pour aller de la révolte à la révolution, nous devons nous en donner les moyens concrets.



2. Outils et concepts pour comprendre et combattre le capitalisme

Il  est  possible  de remonter  assez loin  dans la  formation des  idées socialistes,  puisque pour 
reprendre ce que disaient conjointement Marx et Engels :  «L'histoire de toute société jusqu'à  
nos jours, n'a été que l'histoire de luttes de classes. » En effet, c’est la dialectique qui existe 
entre la manière de produire et le niveau de développement global d’une société donnée qui 
permet de comprendre comment est-ce que nous pouvons arriver à la société capitaliste et 
finalement, à son renversement par le socialisme et la révolution. L’outil principal que nous a 
légué Marx, est sans conteste la dialectique et le matérialisme. Puisqu’il a fallut combattre et 
se donner les moyens d’analyser et de comprendre la situation du prolétariat, de cerner les 
bases de la cause révolutionnaire, il fallait se défaire des idées de la bourgeoisie et de son 
idéologie.

a) La dialectique est une philosophie qui permet de raisonner et d’interpréter le monde qui part 
des contradictions apparente et cherche à les dépasser, donc de faire naître de nouvelles thèses 
une fois les contradictions dépassées : Thèses-Antithèses-Synthèses. Quand certaines personnes 
et militants emploient le mot dialectique, beaucoup pensent que c’est un mot d’universitaire, 
alors que c’est en fait quelque chose de très simple : La base de cette philosophie est que tout 
est en mouvement, de manière continue. Le philosophe Héraclite disait que « on ne se baigne 
pas  deux  fois  dans  la  même  rivière »,  et  il  a  entièrement  raison,  puisque  l’eau  continue 
continuellement de couler, les remous changent les formes, etc. C’est exactement pareil pour 
une maison centenaire, des gens différents y habitent, la façade commence à se lézarder puis à 
s’effondrer. Dit comme ça, c’est effectivement très simple, pourtant on continue à nous bassiner 
avec  la prétendue  «Nature  Humaine» ou  le  coup  de  « l’éternelle  recommencement » : 
« L'autoritarisme rouge » devient  obligatoire  pour  toute révolution sociale  car  cela  serait  la 
nature même du communisme… Comme si il ne pouvait pas y avoir d’autres résultats, comme si  
il n'y avait pas eu d'autres résultats ! Alors que, non seulement tout change, mais tout change à 
cause de  l’interaction des différents éléments : Mon nez est cassé ? Pourquoi ? Parce que j’ai 
insulté un ami, et il m’a mit une jolie droite en réaction et maintenant, j’ai le nez en morceau. 
Encore une fois, c’est très simple non ? Pourtant, cette analyse sur l’interaction des différents 
éléments est occultée par la pensée dominante : L’histoire de l’art et l’histoire politique et 
économique  d’un  pays  sont  enseignées  comme  deux  choses  complètement  distinctes.  La 
révolution russe est analysée sans prendre en compte le processus révolutionnaire en Hongrie ou 
en Allemagne, ou l’agression de quatorze armées étrangères durant la guerre civile, sans parler 
de la famine due aux ravages de la 1ère guerre mondiale impérialiste… Ainsi, la conscience de la 
classe  ouvrière  est  clairement  formée  par  sa  place  dans  la  société,  par  l’exploitation  et 
l’oppression de la classe dominante – cette influence donne naissance en elle soit à des reprises 
des  idées  de  la  classe  dominante,  soit  à  des  idées  qui  s’y  opposent.  L’opposition  entre 
travailleurs et bourgeoisie donne de ce fait naissance à une opposition entre travailleurs eux-
mêmes – par exemple entre grévistes et non-grévistes au cours d’un mouvement donné. 



b) Pour comprendre ce qu’est le matérialisme, il faut comprendre pourquoi est-ce qu’il est né, 
afin de contrer une autre forme de pensée qu’est  l’idéalisme : Au niveau philosophique, cela 
désigne le fait que les idées seraient préexistantes à la réalité matérielle. L’idéalisme serait 
donc une façon de concevoir la conscience des hommes comme étant indépendante de toute 
forme  matérielle  concrète  et  supérieure  à  cette  dernière.  Donc  les  évolutions  ne  seraient 
possibles  que  par  l’évolution  des  « Esprits ».  (Rengaine  que  l’on  entend  souvent  dans  des 
discussions,  comme si  pour que la société évolue,  il  fallait  simplement que «les  mentalités 
changent»). Une fois cela compris, on peut s’intéresser à ce qu’est le matérialisme : C’est une 
conception philosophique qui postule que la réalité du monde est déterminée par la matière. Ce 
qui ne veut pas dire que les idées sont laissées de côtés, mais qu’il y a une corrélation entre 
l’environnement,  la  matière,  en  bref  la  vie  concrète,  et  les  idées.  Plekhanov  disait  «Nous 
sommes ce que nous mangeons», il affirmait que notre vision du monde est déterminé par notre 
mode de vie et notre environnement social, notre quotidien. Il ajoutait aussi que l’on a « une 
vision différente selon que l’on habite un château ou une cabane ». Encore une fois, si l’on vit 
très  bien dans un château, on voit de manière différente la vie, nos  relations sociales, par  
rapport à celui qui  se trouve être dans la misère ou peine tout bonnement à (sur)vivre. Le 
matérialisme s’oppose à l’idéalisme quand il affirme que ce ne sont pas les idées qui façonnent  
l’Être, mais sa condition sociale (de vie) qui va déterminer une partie de ses idées, des idées de 
l’Être  social.  Que  se  passe  t-il  si  maintenant  nous  mettons  ensemble  la  dialectique  et  le 
matérialisme ? Nous obtenons le matérialisme dialectique !

«L'unité  du  monde  ne  consiste  pas  en  son  Être...  L'unité  réelle  du  monde  consiste  en  sa  
matérialité, et celle-ci se prouve... par un long et laborieux développement de la philosophie  
et de la science de la nature... Le mouvement est le mode d'existence de la matière. Jamais, et  
nulle part, il n'y a eu de matière sans mouvement, et il ne peut y en avoir...[…]»  Friedrich 
Engels, L’Anti-Dühring

c)  Le matérialisme dialectique permet de comprendre l’histoire et ses potentialités, avec son 
corollaires  que nous verrons juste après, qu’est  le  matérialisme historique.  Le matérialisme 
dialectique peut se comprendre en quatre points assez simples :

• Rejet de la thèse idéaliste d'un monde des Idées (assimilable à Dieu) surplombant le 
monde matériel.

• Rejet du matérialisme vulgaire dans lequel les idées des hommes n'ont aucun rôle.

• Rejet du matérialisme mécaniste pour lequel les faits n'ont d'autre explication qu'eux-
mêmes.

• Propose  un  dépassement  de  la  spéculation  philosophique,  avec  la  transforma-
tion socialiste qui signifie une humanité enfin consciente d'elle-même : il concevait l'« 
être humain » comme une abstraction et non comme « l'ensemble de tous les rapports so-
ciaux » (concrètement déterminés par l'histoire), et ne faisait par conséquent qu'« inter-
préter » le monde alors qu'il s'agissait de le «transformer», c'est-à-dire qu'il ne saisissait 
pas la portée de l'activité pratique révolutionnaire.

Le matérialisme de Marx est critique et pratique, il est un dépassement de cette opposition 
entre les conceptions idéalistes et matérialistes classiques car, tout en affirmant la détermina-
tion première du réel, du concret, il prend en compte les interactions entre ces deux concep-
tions.

"Les deux interprétations du monde, le matérialisme et l'idéalisme, tombent avec la praxis  
(marxiste) révolutionnaire. Elles perdent leur opposition (...). La spécificité du marxisme, son  
caractère révolutionnaire (donc son caractère de classe) ne proviennent donc pas d'une prise de  
position  matérialiste,  mais  de  son  caractère  pratique,  dépassant  la  spéculation,  donc  la  
philosophie, donc le matérialisme comme l'idéalisme." Henri Lefebvre, Sociologie de Marx 

http://wikirouge.net/Socialisme


Car toute pratique est constituée à la fois de concret et de "pensée". Le travail, par exemple, 
nécessite à la fois la réflexion et l'action. C'est bien grâce à la relative autonomie de la pensée 
et de la culture humaine, que les hommes sont capables d'agir en retour sur leurs propres condi-
tions matérielles d'existence. Le matérialisme dialectique n'est donc pas une simple conception 
ou interprétation passive du monde, il est pratique car il est notamment un outil (avec le Maté-
rialisme historique) pour l'analyse des sociétés humaines dans leur développement historique 
afin de mener une pratique révolutionnaire basée sur l'étude scientifique des faits, des sociétés.

Il n'est plus une philosophie car " les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de diverses  
manières, or ce qui importe, c'est de le transformer." Karl Marx, Thèses sur Feuerbach

Quand Marx se heurtait aux insuffisances de l'ancien matérialisme, il arrivait à la conclusion qu'il 
fallait  « mettre la science de la société... en accord avec la base matérialiste, et la recons-
truire  en  s'appuyant  sur  elle  ».  Si,  d'une  manière  générale,  le  matérialisme  explique  la 
conscience par l'être et non l'inverse, cette doctrine, appliquée à la société humaine, exigeait 
qu'on  explique  la  conscience  sociale  par  l'être  social. Le  matérialisme  mécaniste  a  servi 
d'arme à la bourgeoisie contre l'ordre féodal justifié par la théologie. Avec le capitalisme triom-
phant, la nouvelle classe dominante s'est plu à camoufler le rapport de force sous l'idée positi-
viste d'une société bien ordonnée par la Raison. Mais aujourd'hui, aucune tendance dans la bour-
geoisie  ne se dessine pour dépasser cette conception étriquée et  contredite  tous les  jours, 
quand celle-ci ne recule pas devant la réaction. Et pour cause : l'élément dialectique, parlant du 
mouvement des sociétés, de leurs bouleversements, n'est pas ce que recherchent ceux qui as-
pirent à l'ordre établi.

d) La conception de l’Histoire a évolué au cours du temps. Dans les premiers temps de la nais -
sance  et  formation  de  l’Humanité,  la  nécessité  de  comprendre  le  monde  qui  entourait  les 
Hommes les ont poussés à l’interpréter et a lui donner un sens : L’Homme primitif accordait une 
volonté  propre  à  chaque  composante  de  la  nature  (Feu,  Eau,  Forêt  etc.).  Cette  première 
croyance est l’animisme. De cette conception va naître la volonté agissante de un ou plusieurs 
Dieux, être surnaturels. Le christianisme par exemple, va expliquer l’Histoire sous l’angle de 
Dieu, qui va présider toute la destinée de l’entière humanité : Guerres, famines… Les Hommes 
ont un seul principe alors, donc but, qui est d’asseoir la domination de la religion chrétienne et 
la gloire de Dieu. L’Homme n’est rien, il est aux mains de forces invisibles : le sujet historique, 
c’est Dieu. Jusqu’aux Lumières, cette conception va dominer. Voltaire et les principaux philo-
sophes expliquent l’évolution historique et ses évolutions par les idées, les mœurs et les opi-
nions des hommes eux-mêmes, à telle ou telle époque. Cette conception se base sur le fait que 
les différentes époques s’expliquent parce que les hommes pensent, leurs capacités et leur igno-
rance. Le sujet historique ici, c’est l’Homme, et plus Dieu. Un philosophe allemand, Hegel, va 
donner une autre version de la conception de l’Histoire, qu’il baptiser téléologique : Pour lui, 
l’Histoire et son évolution, dominé par la Raison à une finalité. C’est l’Esprit et son incarnation 
qui permet la liberté pour tous. L’histoire a donc un sens logique et propre, l’Esprit va se mettre 
en symbiose totale avec le réel et le concret. Et pour Hegel, l’Etat Bourgeois est le but ultime 
de l’Humanité, sa finalité, sa forme parfaite. Le sujet historique dans ce cas, c’est l’Esprit et 
son évolution, la prise de conscience par la Raison qui permet de se libérer du point de vue de 
l’Esprit, et non de la liberté concrète des Hommes.  Marx et Engels vont critiquer tour à tour 
toute ces conceptions, bien qu’elles aient pu les influencer. Ils ont critiqué la religion, la poli-
tique, la philosophie et vont comprendre l’importance  des phénomènes économiques. La cri-
tique de la religion se base sur le fait que l’homme se construit une image idéalisé par rapport à 
Dieu, donc une interprétation abstraite de l’homme. Ils vont critiquer la philosophie par Hegel, 
et démonter qu’est ce que l’Etat, son rôle et ses fondements, car il ne représente rien d’autre 
qu’un rapport de force déterminé par la société civile. L’analyse débouche sur l’étude du rap-



port de forces entre les classes sociales, qui aboutit à la nécessité d’étudier la façon dont les 
hommes s’organisent pour assurer leur vie, leur subsistance et leur production. Ils vont créer à 
eux deux une forme aboutit de l’analyse de la conception de l’Histoire, qui est le matérialisme 
historique, où ils s’attacheront à démontrer l’importance et la place de la production maté-
rielle, l’économie et la compréhension des sociétés et leur développement historique. Ils vont 
faire un «retournement » de la conception de Hegel, ce n’est pas la conscience de l’individu qui  
détermine sa vie sociale, mais leur vie réelle et concrète qui détermine leur conscience. De 
même, dans le domaine de l'interprétation de l'histoire, les idées ne peuvent êtres considérées 
comme sujet de cette histoire car, comme le dit Marx,  "Il  ne faut pas expliquer la vie des  
hommes par leurs idées, il  faut expliquer les idées des hommes par leur vie". Les idées se 
forment au contraire dans et par la pratique matérielle. Il faut donc chercher à expliquer cette 
pratique matérielle et son origine. C'est en cela que Marx transforme la conception hégélienne 
de l'histoire.

Il faut prendre le matérialisme historique comme un outil important, voir central dans nos expli-
cations, bien qu’il ne s’agisse pas de comprendre uniquement le passé, le pourquoi, le comment 
de l’enchaînement des différents types de sociétés qu’a connu l’humanité. Il permet aussi de 
comprendre quelles sont les forces sociales à l’œuvre, ce qu’elles représentent et où doit porter 
notre attention. Grâce au matérialisme dialectique, le matérialisme historique va permettre de 
faire une double analyse : Étudier l’infrastructure de la société, et son lien avec la superstruc-
ture.

 L’infrastructure est la base que comprend toute société humaine, donc l’organisation→  
économique, allant du mode de production (Artisanat, chasseur-cueilleur) à la division 
entre classes sociales. Il est nécessaire de comprendre cela pour ensuite comprendre ce 
qu’est la superstructure, c’est-à-dire l’ensemble des conventions politiques, juridiques et 
idéologiques. Il y a un lien dialectique et non mécaniste entre l’infrastructure et la su-
perstructure,  les rapports de productions (Qui détient les moyens de productions, qui 
règle la distribution…) sont une partie de l’infrastructure de la société qui détermine en 
grande partie la superstructure, c'est-à-dire le Droit, les idéologies et les politiques. Tout 
ceci se résume par un “Qui possède quoi ?“

« Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports détermi-
nés,  nécessaires,  indépendants  de  leur  volonté;  ces  rapports  de  production  corres-
pondent à un degré du développement de leurs forces productives matérielles.  L'en-
semble de ces rapports forme la structure économique de la société, la fondation réelle  
sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes dé-
terminées de conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en  
général le développement de la vie sociale, politique et intellectuel. Ce n'est pas la  
conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au contraire leur existence  
sociale qui détermine leur conscience. A un certain degré de leur développement, les  
forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de  
production existants, ou avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient  
mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression juridique. Hier encore formes de dé-
veloppement des forces productives, ces conditions se changent en de lourdes entraves.  
Alors commence une ère de révolution sociale....» Karl Marx, Contribution à la critique 
de l’Economie Politique, 1859.

Ce qui caractérise l’Homme par rapport aux animaux, c’est qu’il est le seul à produire 
des moyens de vie et de subsistance, qui est la base du travail.  Ce qui ensuite le main-
tient en vie, c’est le rapport qu’il y a entre l’Homme et la Nature, puisque ce dernier 



tire de la nature ses moyens de subsistance. Le Travail est l’activité qui permet de pro-
duire ses moyens. Trois choses vont se dégager qui sont 1) la force de travail, qui est 
l’énergie humaine et la capacité de travailler, 2) l’instrument du travail, qui est constitué 
par les outils, les instruments  et l’infrastructure nécessaires à la production des moyens 
de subsistance et 3) La nature et l’objet du travail (matière brute ou première). L’instru-
ment et l’objet du travail vont former les moyens de productions (Machines, bureaux, 
moyens de transports, terrains…) et l’ensemble des relations homme-nature-travail sont 
nommés les forces productives : Elles se développent dans le cadre de rapports de pro-
duction donnés, la production étant sociale, elle est régie par des rapports définis entre 
les hommes (qui produit quoi, seul ou à plusieurs, librement ou sous contrainte...). Mais 
ce développement des forces productives n'est pas linéaire. (Voir citations au-dessus) Les 
forces productives peuvent à nouveau connaître une nouvelle ère de croissance après ce 
saut qualitatif, qui s’explique dialectiquement par le passage de la quantité en qualité et 
généralement à une vitesse supérieure via la hausse de la productivité qui s’accélère. Sur 
le long terme et de manière historique, les forces productives tendent à se développer : 
Quand l’on passe de la société primitive où l’on cueillait les fruits à la naissance des pre-
miers outils permettant une hausse de la productivité, les classes sociales sont apparus, 
puisque une partie du surplus créé revenait aux détenteurs des moyens de produire la 
nourriture, les vêtements… Seulement, dans tout mode de production, les forces produc-
tives  finissent  par  s’essouffler  voir  stagner,  puisqu’il  existe  des  contradictions dans 
chaque société découpés en classes sociales.

La façon dont les hommes tirent leurs moyens de subsistance de la nature (forces produc-
tives) et la façon dont les hommes s'organisent entre eux pour mener à bien cette activi-
té (rapports sociaux), Marx la désigne sous le nom de rapports sociaux de production. 
Les rapports sociaux de production sont fondamentalement constitués par le type de pro-
priété des moyens de production qui existent à telle ou telle époque (propriété terrienne 
sous le féodalisme, propriété privé des entreprises sous le capitalisme...). Les rapports 
sociaux de production sont avant tout déterminés par la manière dont les hommes pro-
duisent, donc par les forces productives:  « Produire la vie, aussi bien la sienne propre  
par  le  travail  que  la  vie  d'autrui  en  procréant,  nous  apparaît  donc  dès  maintenant  
comme un rapport double: d'une part comme un rapport naturel, d'autre part comme un  
rapport social (via l'action conjuguée de plusieurs individus) ". Le travail est donc le lien  
qui unit l'homme aussi bien à la nature qu'aux autres hommes, d'où son importance fon-
damentale. C'est pourquoi l'ensemble des éléments qui constituent l'activité du travail,  
c'est à dire les forces productives, sont l'élément essentiel qui détermine les rapports  
sociaux de production: " Les rapports sociaux sont intimement liés aux forces produc-
tives, les hommes changent leur mode de production, et en changeant le mode de pro-
duction, la manière de produire, de gagner leur vie, ils changent tous leurs rapports so-
ciaux (...). Suivant le caractère des moyens de production, ces rapports sociaux (...) se-
ront tout naturellement différents » Karl Marx, Misère de la Philosophie, 1847

Dès lors, l’origine des classes sociales démontre cette relation entre forces productives 
et rapport social de production. L'apparition de classes sociales, c'est-à-dire de groupes 
d'hommes qui se distinguent au niveau des richesses, est historiquement déterminé. Lors-
qu'il y a 8 000 ans d'ici, les hommes ont découvert l'agriculture et l'élevage, la production 
de leur moyen d'existence a été bouleversée. Lorsqu'ils commencèrent à développer des 
outils capables d'accroître le rendement agricole, pour la première fois, un surplus social 
(capacité de produire plus que ce qui est directement consommé) est apparu. Certains 
groupes d'hommes, par la religion, par la force ou la persuasion, se sont alors accaparé 
de manière permanente ce surproduit ainsi que les moyens de production. Le pouvoir 



économique étant ainsi acquis, ces groupes d'hommes s'approprièrent également (et par 
là même) un pouvoir politique, militaire et spirituel sur ceux qui furent dépossédés de 
tout moyens de production et qui, pour survivre, sont obligé de travailler pour le compte 
des propriétaires de ces moyens de production. Une division sociale du travail va donc 
apparaître et accentuer la différenciation entre les hommes.  Avec les classes sociales, 
c'est l'exploitation systémique de l'homme par l'homme qui va apparaître. Les relations 
qu'entretiennent les hommes entre eux pour produire deviennent, à partir de ce moment-
là, non plus des relations entre individus, mais des relations entre classes sociales. Ainsi, 
la base sur laquelle les classes sociales ont pu apparaître est donc celle d'une évolution 
de la production matérielle des moyens de subsistance, autrement dit d'un changement 
au niveau des forces productives. Ce changement a déterminé la façon dont les hommes 
se sont organisés (leurs rapports sociaux) pour exploiter leurs moyens de subsistance. Les 
classes sociales sont donc fondamentalement déterminées par la place qu'elles oc-
cupent dans le système de production sociale.Ces catégories économiques ne servent 
pas seulement à décrire l’état d’une société donnée, mais surtout à appréhender la dyna-
mique de ses évolutions. Ce que Marx nomme la superstructure, peut se décomposer de 
trois façons, qui va de 1) L’instance politique ou formes d’Etat, en sachant que ce dernier 
n’a pas toujours existé, il apparaît historiquement quand se forment les classes sociales. 
Il gère à travers ses institutions le mode de production existant, l’Etat est l’expression 
politique de la classe qui détient les moyens de productions. Tout Etat maintient la domi-
nation et l’exploitation de l’homme par l’homme et d’une classe sur une autre. 2) L'ins-
tance juridique exprime et codifie au travers des lois le type d'appropriation des moyens 
de production par une classe sociale déterminée à une époque déterminée. Elle est la ga-
rantie juridique qui fonde l'exploitation de l'homme par l'homme. Ainsi, dans le mode de 
production capitaliste, c'est la propriété privée qui est la base de toute l'instance juri-
dique. 3) L’instance idéologique est la manière dont les hommes nouent entre eux des re-
lations pour produire leurs moyens de subsistance ainsi que la manière dont certains s'ap-
proprient ces moyens déterminent les idéologies qui dominent telle ou telle époque. Ain-
si, pour Marx, " Les idées de la classe dominante sont, à toute époque, les idées domi-
nantes; en d'autres termes, la classe détentrice de la puissance matérielle dominante de  
la société représente en même temps la puissance spirituelle qui prédomine dans cette  
société. La classe qui dispose des moyens de la production matérielle dispose en même  
temps, et par là même, des moyens de la production spirituelle (...). Les idées domi-
nantes ne sont rien d'autres que l'expression idéologique des conditions matérielles do-
minantes, celles-ci ayant pris la forme d'idées ".

 → Ces trois instances déterminent à leur tour les formes de conscience qui prévalent à 
une société précise. Si les éléments de l'infrastructure constituent la base de toute com-
préhension des phénomènes historiques, car ils déterminent " en dernière instance " les 
autres éléments, la superstructure à son tour peut influer sur l'infrastructure. Autrement 
dit, si la superstructure est, au départ, le reflet de l'infrastructure, si elle est déterminée 
par celle-ci, elle a aussi une vie active propre, une certaine autonomie. Elle devient une 
force active qui peut, à son tour, exercer une influence sur l'infrastructure économique 
de la société. On peut même observer que la superstructure a généralement une capacité 
de résistance plus grande que l'infrastructure. Un trait fondamental de toute société est 
donc que tout est mouvement, toutes les formes de relations sociales, à tous les niveaux, 
sont caractérisées par ce mouvement constitué de toutes les interactions entre les diffé-
rents éléments constitutifs de la société. Et c'est de ce mouvement que naît le change-
ment. La société antique a donné naissance au féodalisme qui, lui-même, à donné nais-
sance au capitalisme. L'analyse doit donc rendre compte de ce mouvement, passé, pré-
sent et futur, comprendre que tout est en devenir. Les interactions sont des conditionne-



ments réciproques: il n'y a pas simplement action de A sur B, mais il y a en retour réac-
tion de B sur A. Cette façon de considérer les choses et les phénomènes dans leurs mou-
vements et leurs transformations, dans leur enchaînement et leur action réciproque est 
ce que l'on appelle la méthode dialectique.

Ce sont les contradictions qui expliquent le mouvement, les enchaînements entre les dif-
férents modes de production car à chaque mode de production déterminé correspondent 
des types de contradictions déterminées.  Mais il existe une contradiction fondamentale 
expliquant l'évolution des modes de production. Elle réside dans le fait qu'à un moment 
déterminé de leur évolution historique,  les forces productives entrent en contradiction 
avec les rapports sociaux de production. Car les premières ont tendance à se développer, 
tandis  que  les  rapports  de  production  ont  tendance  à  être  figés  par  la classe 
dominante qui en profite.  Lorsque la contradiction devient trop criante entre forces 
productives  et  rapports  de  production,  le mode de production est  menacé,  et  les 
conditions objectives d'une révolution sociale sont en place. Les contradictions dans 
la sphère  idéologique accompagnent  généralement  de  près  cette  évolution  maté-
rielle...

Mais il faut distinguer ici les changements quantitatifs des changements qualitatifs. Par 
exemple, l'eau chauffée à 99°C subit des transformations considérables, mais elle reste 
de l'eau. C'est un changement quantitatif. Par contre, à 100°C, l'eau se transforme en va-
peur et ce changement d'état est un changement qualitatif. En ce qui nous concerne, 
lorsque les forces productives connaissent un développement important, on peut parler 
de changement quantitatif. Mais, lorsque ces changements atteignent un degré tel qu'ils 
renversent les rapports de production établis, on doit parler de saut qualitatif. Ce chan-
gement n'est pas toujours graduel, ni pacifique car dans les sociétés humaines, il s'opère 
via des révolutions, des guerres ou des bouleversements sociaux importants.

La révolution sociale, telle que nous la comprenons, est donc un changement qualitatif. 
Par exemple, on peut citer le passage du mode de production féodal au mode de produc-
tion capitaliste. La révolution française en est l'exemple classique: au sein de la société 
féodale, les forces de production se développaient sans cesse, prenant un caractère capi-
taliste (développement de la manufacture, des machines, etc.). Mais ces forces de pro-
duction, de plus en plus capitalistes, entraient en contradiction avec les rapports sociaux 
de production féodaux car ces derniers, non-adaptés, restreignaient les nouvelles capaci-
tés de développement. La classe bourgeoise, bénéficiaire de cette évolution, devait donc 
rompre et abolir les rapports sociaux féodaux (servage, etc.) pour pouvoir pleinement dé-
velopper sa richesse. Il fallait donc renverser le pouvoir politique de l'aristocratie pour 
que le pouvoir économique de la bourgeoisie se développe pleinement. D'où la fameuse 
révolution de 1789.

Pour conclure sur le matérialisme, les contradictions sont par exemple les intérêts contradic-
toires des différentes classes sociales, qui sont toujours à l'œuvre, même lorsque des idéologues 
croient ou veulent voir une société harmonieuse et éternelle. Une analogie peut être faite avec 
un corps subissant des forces contraires qui temporairement forment une résultante nulle, mais 
qui peut basculer si une force l'emporte. Le sujet historique ici, est la dialectique entre infra-
structure et superstructure et le place qu’occupent les hommes dans le rapport de produc-
tion.
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