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1. Bourgeois humanism 

Like science, industry, nationalism, and the modem state, humanism is a product of 
capitalist development. It crowns the ideology of the bourgeoisie, which arose within the 
social relations of feudalism, whose main ideological support was religion. Huma 
nism is a product ofhistory, ie, the product of men engaged in changing one social for 
mation into another. Because it evolved with the rise and development of capitalism, it 
is necessary to consider the humanism of bourgeois society before dealing with its re-. 
lationship to socialism, or with" socialist humanism ". 

Pre-capitalist social relations developed so slowly that changes were almost im 
perceptible. Absolute stagnation does not exist, however, and the rise of capitalism after 
the Middle Ages, which saw the end of one epoch of social development and the beginnings 
of another, was the result of many isolated, drawn-out, but cumulative changes in 
production processes and property relations. The accumulation of great wealth and its 
concentration in urban centres, as well as the limitations on the amassing ofwealth im 
posed by persistent feudal conditions, Ied to an intellectual movement opposed to the other 
worldly medieval Christian discipline which had sustained the feudal social structure and 
the power of the Church. But like commercial wealth itself, the newly-developing irreligious 
attitude, which made Western man once again" the measure of all things ", remained for 
some time the privilege of the rich and their retainers. Humanism seemed to exhaust it 
self after freeing the mind oftheology's dogmatisms and after its return to, and fresh ap 
preciation of, the Greek classics. 

Being itself an expression of a general developmental trend, humanism could not help 
affecting this trend, in turn, through its critical attitude to the medieval Church. In this 
way, it helped support the Reformation, even though the reformed Church could not adapt 
itselfto humanism. Until the eighteenth century, it remained an intellectual pastime, but 
ensuing revolutionary events brought it to full flower as part of the general ideology of 
the middle classes, which aspired to add political power to their growing economic im 
portance within the decaying feudal regims. 

The revolutionary middle class identified its own specific class interests with the needs 
and the des ires of the large maj ority of society suffering under the tyrannical rule of an 
aristocratie minority. lts own political emancipation it saws as the emancipation of hu 
manity from all forms of oppression and superstition. This was both a necessity and a convic 
tion, even though the rich middle class had no real intention of altering the lot of the lower 
classes. Otherwise, however, there was to be liberty, fraternity, and equality. The men 
of the Enlightenment felt themselves to be true humanists, opposing the supematural and 
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l'acquérir ou la conserver, est le résultat et la somme de tout le comportement asocial qui 
constitue la vie sociale dans le capitalisme. Les politiciens, fabricants de décisions, ne 
sont pas moins acculés dans une impasse que les masses émasculées et indifférentes. Tout 
simplement, en prenant les décisions « correctes » adaptées aux besoins spécifiques de 
leurs nations et au maintien de leurs structures sociales, ils peuvent détruire et eux-mêmes 
et une grande partie du monde. 

On entend couramment dire que la guerre, bien qu'improbable, pourrait éclater 
« par accident». Si l'on s'intéresse à l'humanisme, il faut tout au contraire admettre que 
la guerre est probable mais que la paix pourrait durer « par accident ». Si cette dernière 
situation se maintenait, il y aurait possibilité de nouvelles résurgences de sentiments et 
d'actions anticapitalistes. Les possibilités du capitalisme privé, sous toutes ses formes, 
d'améliorer les conditions d'exploitation sont visiblement limitées. Ceci se voit dans la 
division de la classe laborieuse en deux secteurs : un secteur favorisé qui va décroissant 
et un secteur défavorisé qui augmente.L'élimination de travail humain qui accompagne 
toute nouvelle expansion du capital ne détruit pas plus le prolétariat numériquement qu'elle 
ne détruit son désir de vivre décemment. L'expansion même de systèmes capitalistes nou 
veaux venus entraîne avec elle la croissance d'un prolétariat industriel et par conséquent 
l'apparition des conditions objectives nécessaires au développement de la conscience 
de classe, à la prise de conscience de ce que le socialisme peut passer de l'idéologie à la 
réalité. La reprise de la lutte pour le socialisme serait également la renaissance de 
1 'humanisme socialiste. 

(Hi ver 1963-1964) 
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total of all the asocial behaviour that comprises social life in capitalism. The political 
decision-makers are no less trapped in this cul-de-sac than the emasculated and indif 
ferent masses. Simply by making the "right" decisions, in accordance with the specific 
needs oftheir nations and the security oftheir social structure, they may destroy them 
selves and a large part of the world. 

While it is generally granted that war, though improbable, may be released "accidentally", 
a concem with humanism must assume that, while war is probable, peace may be 
maintained "accidentally". In that case, there arises the possibility of a new upsurge of 
anti-capitalist sentiments and activities. The capacity ofprivate capitalism, in its variously 
diluted forms, to ameliorate the conditions of exploitation is clearly limited. This is ap 
parent in the division of the labouring population in a decreasingly favoured and an in 
creasingly neglected sector. The elimination ofhuman labour that accompanies the fur 
ther expansion of capital neither wipes out the proletariat numerically, nor kills its desire 
to live decently. The very expansion of the newly-developing capitalistic system, on the 
other band, brings with it the growth ofan industrial proletariat and thus the objective 
conditions of class consciousness. The resumption of the struggle for socialism would 
also be the rebirth ofsocialist humanism. 
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1. L'humanisme bourgeois 

Tout comme la science, l'industrie, le nationalisme et l'Etat moderne, l'huma 
nisme est un produit du développement du capitalisme. Il est le couronnement de 
l'idéologie de la bourgeoisie. Celle-ci avait grandi au sein des relations sociales féodales, 
dont le principal soutien idéologique était la religion. L'humanisme est donc un produit 
de l'histoire, c'est-à-dire un produit d'hommes s'attaquant à transformer une formation 
sociale en une autre. Parce qu'il se constitua avec l'apparition et la croissance du capitalisme, 
l'humanisme doit être étudié d'abord au sein de la société bourgeoise avant que l'on puisse 
traiter de ses relations avec le socialisme ou avec 1 '« humanisme socialiste». 

Les relations sociales précapitalistes évoluèrent si lentement que leurs change 
ments étaient presque imperceptibles. Mais, la stagnation absolue n'existant pas, le ca 
pitalisme devait naître à la fin du Moyen Age, marquant la fin d'une époque de l'évolution 
sociale et le début d'une autre. C'était le résultat de l'addition de nombreux changements, 
lents, isolés mais cumulatifs, du procès de production et des relations de propriété. L'ac 
cumulation de nombreuses richesses, leur concentration dans les centres urbains devaient, 
tout autant que la persistance des conditions féodales qui limitaient cette accumulation, 
déclencher un mouvement intellectuel opposé à cette discipline d'un autre monde im 
posée par le christianisme médiéval, défenseur de la structure sociale féodale et du pou 
voir de l'Eglise. Pourtant, tout comme la richesse commerciale, cette attitude irréligieuse 
nouvelle venue qui faisait encore une fois de l'homme occidental la« mesure de toute 
chose» devait rester, pour un certain temps, le privilège du riche et de sa clientèle. Et 
~~~illeurs, l'humanisme parut s'épuiser lorsque, après avoir libéré l'esprit du dogmatisme 
théologique, il redécouvrit les classiques grecs. 

Expression d'une tendance générale de l'évolution, l'humanisme ne pouvait éviter 
de la modifier en retour par son attitude critique vis-à-vis de l'Eglise médiévale. En quoi 
il devait aider à l'extension de la Réforme, même si celle-ci ne pouvait s'adapter à l'hu 
manisme. Jusqu'au xvnr siècle, l'humanisme ne devait rester qu'un passe-temps d'in 
tellectuels. Les événements révolutionnaires qui suivirent amenèrent seuls sa floraison 
complète, en tant que partie de l'idéologie générale des classes moyennes en lutte 
pour adjoindre à leur importance économique croissante le pouvoir politique, tandis que 
les régimes féodaux allaient sur leur déclin. 

La classe moyenne révolutionnaire finit par voir dans ses propres intérêts de classe 
les besoins et les désirs de la grande majorité de la société, qui souffrait de la domina 
tion tyrannique d'une minorité d'aristocrates. Son émancipation politique était à ses yeux 
l'émancipation de l'humanité, la libération de toute forme d'oppression et de superstition. 
Et c'était là tout autant une nécessité qu'une conviction, même si la riche classe 
moyenne n'avait en réalité aucune intention de modifier le sort des basses classes. Cette 
modification mise à part, il fallait que triomphassent liberté, égalité, fraternité. Les hommes 
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emphasising the truly human, to which alone belonged the right to fashion sociëty in ac 
cordance with human nature and reasoning. 

With the bourgeoisie securely established, humanism degenerated into humanitarianism 
for the alleviation of the social misery that accompanied the capital formation process. 
Although the capitalist mode of production was adjudged unalterable - it was thought to 
conform best to both natural law and the nature of man - social reformers, imbued with 
the humanist tradition, thought it nonetheless possible to combine the system ofprivate 
capital production with a more egalitarian system of distribution. The harsh rules of na 
tural economic laws were to be tempered by human compassion and charity. 

The cockier the bourgeoisie became through its success, and the more the enormous 
increase ofwealth overshadowed the plight of the working classes, the Jess did bourgeois 
ideology refer to the humanist past. Instead, Malthusian doctrine and social Darwinism 
questioned the rationality of humanitarian attitudes and policies which were found to contra 
dict the natural law of the" survival of the fittest ". Humanism was superseded by eco 
nomic man as the" final" and" scientifically established "recognition of the true na 
ture of man and the Iaws of nature. 

The" survival of the fittest " involves both force and ideology. The force brought to 
bear upon the" unfit ", ie, the working classes, resides in the capitalist class possessing 
the means of production and its control over the political means of coercion. The ideo 
logy which supports this condition and, thus, the exploitation oflabour by capital, main 

_ tains that capital production and the social relations at its base are natural relations inde 
pendent of the influence oftime. To make this doubly sure, old superstitions were revived 
and added to the new. Once more men were turned into passive victims ofsuperhuman 
forces beyond their control. The humanisation process which had accompanied the rise 
of capitalism turned into a new and powerful dehumanisation process through the su 
bordination of all human endeavour to the new fetish of capital production. 

The history of capitalism, as distinct from that of its early protagonists, is the history 
of the increasing dehumanisation of the social relations of production and of social life 
in general. In all previous social systems, wealth confronted labour concretely in the di 
rectly discernible social relations ofmaster and slave, lord and serf, oppressor andop 
pressed. Slavery and serfdom were sanctioned by the gods, or by God, and could not be 
questioned. To make slavery convenient, slaves were relegated to the animal world, but 
their masters knew what they were doing when they put them to work. The landlord and 
the serf both knew their stations in society, even though the serf might, at times, have 
wondered the wisdom ofthese arrangements. But, then, the ways of the lord were ins 
crutable. Nonetheless, slavery and forced labour were human activities, to be suffered 
by one class, enjoyed by another, and understood by both for what they were. 
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4. Les « Etats socialistes » 

Tout ce qui précède semble être démenti par l'existence de la partie du monde dite 
socialiste. On relie d'ailleurs habituellement la recherche d'un humanisme socialiste à 
] 'existence même des Etats« socialistes». Mais comme il est flagrant que dans ces Etats 
) 'humanisme ne fleurit pas plus que dans les Etats capitalistes, on les accuse de violer 
leurs propres principes et d'ignorer leurs propres possibilités. Tout se passe comme si 
les moyens mis en œuvre pour instaurer le socialisme faussaient d'eux-mêmes le but so 
cialiste ; le problème semble être de trouver des méthodes nouvelles pour éviter une telle 
alternative. Pourtant, les buts immédiats que poursuivent ces Etats ne sont pas et ne peu 
vent être la réalisation du socialisme, mais en fait l'accumulation du capital même si celle 
ci s'effectue sous la direction de l'Etat au lieu de celle du capitalisme privé. Dans ces Etats, 
le socialisme n'existe que comme idéologie, fausse conscience d'une pratique non 
socialiste. Cela n'a empêché personne d'admettre que le socialisme est réalisé dans ces 
pays et la bourgeoisie de la libre entreprise, elle-même, l'admet également tout simplement 
parce que, de son point de vue, capitalisme d'Etat et socialisme sont identiques puisque 
le premier se passe de la propriété privée des moyens de production. 

Dans les nations sous-développées, c'est-à-dire moins développées du point de 
vue capitaliste, la formation du capital, en tant qu'appropriation du sur-travail, présuppose 
l'existence de deux classes: les producteurs et les accapareurs. Les rapports qui s'éta 
bliront entre elles seront des relations de marché entre capital et travail,.même si le taux 
d'accumulation est déterminé par la planification et non par la concurrence. La planifi 
cation est en effet décidée par les accapareurs et non par les producteurs de plus-value. 
Tout comme sous le régime de la propriété privée, les producteurs sont aliénés de leurs 
produits. C'est le taux d'accumulation, décidé par l'Etat, c'est-à-dire par un groupe bien 
spécial de pè~ionnes, qui détermine les conditions de vie immédiates de la population la 
borieuse. Les décisions de l'Etat ne peuvent être arbitraires car son existence même dé 
pend d'un taux d'accumulation suffisant à l'intérieur du pays et, à l'extérieur, d'un taux 
suffisamment concurrentiel pour garantir l'existence nationale. L'accumulation du ca 
pital, ici encore, domine les producteurs du capital. Dans de telles conditions, le taux d'ex 
ploitation ne peut que croître et celle-ci ne peut même pas être rendue plus douce par une 
amélioration du niveau de vie telle que, l'existence devenue tolérable, il s'en suivrait une 
adhésion aux rapports sociaux existants. L'exploitation exige des méthodes autori 
taires. Il n'y a aucune chance pour quel 'humanisme relève la tête. 

Le monde capitaliste, incapable de se transformer en société socialiste, mais encore 
capable soit de neutraliser soit de subjuguer les forces sociales latentes qui pourraient 
mener à une telle transformation, tend vers sa propre destruction. La destruction partielle 
qu'il a subie pendant les deux guerres mondiales a préparé le chemin de la destruction 
totale dans un holocauste nucléaire hautement probable. Reconnaître que la guerre ne 
peut plus résoudre les problèmes qui assiègent le monde n'empêche pas la marche à la 
guerre car la lutte sans trêve pour la domination politique et économique, que ce soit pour 
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4. "The socialist states" 

This seems to be contradicted by the existence of the so-called socialist part of the 
world. In fact, the search for a socialist humanism is directly connected with the _exis 
tence of socialist countries. These nations, its tums out, display no more humanism than 
capitalist states and, consequently, are accused ofviolating their own principles and igno 
ring their own potentialities. lt seems as if the very means to reach socialism pervert the 
socialist end and that new ways must be found to avoid this dilemma. However, the im 
mediate ends of these nations was not, and could not be, the achievement of socialism 
but rather capital accumulation, even though it was accumulation under the auspices of 
the state instead of private capital. Socialism exists in these states only in ideological form 
as the false consciousness of a non-socialist practice. lt has nevertheless been accepted 
as reality even by the free-enterprise bourgeoisie, because from their particular stand 
point, state capitalism equates with socialism merely because it dispenses with private 
property in the means of production. 

Capital formation as the appropriation of surplus-labour in capitalistically less-de 
veloped nations presupposes the existence of at least two social classes - the producers 
and the appropriators, and the relationship between them will be a market relationship 
between capital and labour. Even if planning and not competition determines the rate 
of accumulation, the planning is done by the appropriators, not the producers, of 
surpluslabour. As previously, under private property relations, the producers are "alie 
nated" from their products. lt is the rate of accumulation, decided upon by the state, that 
is, by a special group of people, which determines the immediate life-conditions of the 
labouring population. The decisions of the state cannot lie arbitrary, for its very existence 
depends, internally, on a sufficient rate of accumulation and, externally, on a rate suf 
ficiently competitive to secure national existence. Capital accumulation still dominates 
the producers of capital. Under such conditions, however, the increasing rate of exploitation 
cannot be immunised through better living standards which make life sufficiently tolerable 
for a free acquiescence in the prevailing social relations. Exploitation will be secured 
by authoritarian methods of control There is no chance for humanism to rai se its head. 

The capitalist world, unable to transform itselfin a socialist society, but still able ei 
ther to neutralise or subdue the potentially-given social forces that could affect such a 
transformation, tends towards its own self-destruction. Its partial destruction during two 
world-wide wars merely prepared the way for its total destruction in a highly-pro 
bable nuclear holocaust. The recognition that war can no longer solve the problems that 
beset the capitalist world does not affect the drift towards war, for the relentless drive 
for political and economic dominance, either to gain or retain it, is the outcome and sum- 
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du « siècle des lumières» se sentaient réellement humanistes. Ils combattaient le sur 
naturel, exaltaient la véritable nature humaine. A eux seuls revenait le droit de façon 
ner la société conformément à cette nature et à la raison. 

La bourgeoisie solidement établie, l'humanisme dégénéra en humanitarisme: il fal 
lait adoucir la misère sociale qui accompagnait le processus de formation du capital. S'ils 
considéraient le mode de production capitaliste comme immuable (n'était-il pas le 
système le plus conforme et aux lois naturelles et à la nature humaine ?), les réformateurs 
sociaux, nourris des traditions humanistes, pensaient pouvoir combiner le système de pro 
duction lié au capital avec un système de distribution plus égalitaire. Les dures néces 
sités des lois naturelles de l'économie exigeaient d'être tempérées par la pitié et la cha 
rité humaines. 

Plus le triomphe de la bourgeoisie s'accentuait, plus son outrecuidance et l'ac 
croissement de sa richesse masquaient la condition des classes laborieuses et moins l 'idéo 
logie bourgeoise gardait de rapport avec son passé humaniste. Bien au contraire, les doc 
trines de Malthus et le darwinisme social remirent en question les attitudes et les 
politiques humanitaires et conclurent à leur contradiction avec les lois naturelles qui im 
posent« la survivance du plus apte». Au lieu d'humanisme on parlait maintenant de 
I'« homme économique», seul conforme à la véritable nature humaine et aux lois de la 
nature, maintenant scientifiquement et définitivement établies. 

Parler de« survie du plus apte», c'était sous-entendre l'existence d'une coercition 
et d'une idéologie: la coercition s'exerce contre les inadaptés, c'est-à-dire les classes 
laborieuses, et c'est la classe capitaliste, détentrice des moyens de production, qui 
possède la force nécessaire à cette coercition politique; l'idéologie, qui défend cet état 
de choses, à savoir l'exploitation du travail par le capital, proclame que la production 
capitaliste et les relation sociales qui en sont le fondement sont des relations naturelles 
sur lesquelles le temps n'a pas de prise. Comme deux sûretés valent mieux qu'une, on 
ressuscita Ïes vieilles superstitions pour les ajouter aux nouvelles. Les hommes redevinrent 
les victimes passives de forces surhumaines hors de toute atteinte. Le processus d'hu 
manisation qui avait accompagné la naissance du capitalisme s'était transformé en un 
processus de· déshumanisation encore plus accentué que le précédent. Il fallait que 
tous les efforts des hommes se fissent au profit du nouveau fétiche : la production du 
capital. 

L'histoire du capitalisme, contrairement aux attentes des premiers idéologues de la 
bourgeoisie, est celle d'une déshumanisation croissante, aussi bien dans les relations so 
ciales de production que dans la vie sociale en général. Dans tous les systèmes sociaux 
antérieurs, richesse et travail s'opposaient concrètement et les rapports sociaux étaient 
directement perceptibles: relations du maître et de l'esclave, du seigneur et du serf, de 
1 'oppresseur et de l'opprimé. Approuvés par les dieux, ou par Dieu, 1' esclavage et le ser 
vage ne pouvaient être mis en question. Pour supprimer tout problème, on avait 
d'ailleurs relégué les esclaves au monde animal. Pourtant les maîtres savaient ce qu'ils 
faisaient lorsqu'ils les mettaient au travail. Le seigneur et le serf connaissaient leur si 
tuation dans la société, même si le serf pouvait, par instants, douter de la sagesse d'un 
tel arrangement. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables ... Quoi qu'il en fût, es- 
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The fetish of religion which helped secure these conditions did not becloud the real 
social relations at their base; it merely made them acceptable. In any case, the early hu 
manists were not bothered by class relations, as their great affection for pre-Christian 
slave society testifies. Neither did it bother the middle class engaged, as it was, in replacing 
the feudal with the capitalist system of exploitation. lts concem was with the nature, or 
essence, ofindividual man, with human nature in general, and with society only in so far 
as it encroached upon the realisation of man's assumed potentialities as a species 
being. 

This was a philosophy of man appropriate for the still-embattled emerging capitalist 
society of individual entrepreneurs, who justified individual self-interest with the assumption 
that it was the very instrument for achieving the freedom of the individual and the wel 
fare of society. Just as the revolutionary middle class identified its own specific class in 
terests with the needs of society as a whole, so it identified the particularities of 
"human nature" under capitalistic conditions with human nature in general. 

In reality, of course, the abstract concept ofindividual man and ofhis nature was confron 
ted by real men holding opposite positions in the social production process. The world 
of men was the world of buyers and sellers of labour power, their relations to one 
another appeared as market relations. Production for exchange was the production 
and accumulation of ex change-value - expressible in terms of money. But only the buyers 
oflabour power enriched themselves The sellers merely reproduced their wretched condi 
tions as wage workers. The selling and buying of labour power could not, and ob 
viously was not, an equal exchange, for part of the labour was not exchanged at all but 
simply appropriated as surplus-value, a process hidden by the market, or price, form of 
commodity production. However, the exploitation of labour by capital was recognised 
at an early stage of capital formation. Lamented by the exploited it was taken for 
granted by the exploiters. 

This by itself, however, did not imply an increasing deshumanisation ofsociety. Hu 
manistic attitudes had evolved under condition of class exploitation prior to the speci 
fic capitalist relations of production and could, perhaps, slowly ameliorate, and finally 
overcome, the class determination of the economy. This was indeed the hope of the well 
meaning among the bourgeoisie, and of the early utopian socialists, who stressed the com 
mon humanity of men and appealed to their innate sense of justice to set things right. 
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hommes. Seule la possession de l'argent permet des rapports sociaux et, par conséquent, 
les relations sociales ne sont qu'un moyen de faire de l'argent. L'homme est un moyen 
pour l'homme de garantir sa position économique propre quels que puissent être ses in 
térêts réels en termes extra-économiques. Bien qu'être social, l'homme ne l'est qu'en 
dehors de la société. Il peut estimer que son comportement asocial est à la fois agréable 
et justifié, mais en réalité il ne le domine pas et il est une victime sans recours des 
circonstances. 

Eliminé par les conditions objectives de la production du capital, l'humanisme en tant 
qu'attitude et comportement ne peut être que le fait d'individus. Il est restreint à des dis 

. positions subjectives accidentelles qui, du point de vue social, sont sans grande signi 
fication et peuvent avoir ou ne pas avoir d'influence. Dans la mesure où il existe, 
l'humanisme n'est qu'une affaire privée, sans aucun effet sur la nature cannibale du ca 
pitalisme. Adolf Eichmann est peut-être le meilleur exemple du degré d'« huma 
nisme» qu'autorise la société actuelle aux individus. Eichmann, se sentait lui-même in 
capable de tuer de sa main un seul être humain, mais il était tout à fait prêt à aider à la 
mise en place des moyens nécessaires à l'extermination de millions d'hommes par 
d'autres hommes. Son cas n'est qu'une forme plus dramatique d'une attitude générale. 
L'individu ne voit de réalité qu'en lui-même et les autres hommes ne lui apparaissent que 
comme des abstractions que l'on peut manipuler ou sacrifier à son aise. Les divers in 
venteurs, réalisateurs, producteurs ou utilisateurs d'armes modernes peuvent très bien 
partager la « faiblesse» d'Eichmann mais ils font réellement, ou en puissance, ce qu'Eich 
mann a fait. Ainsi font également les capitalistes, financiers, marchands, hommes 
d'Etat, politiciens, savants, éducateurs, idéologues, poètes, dirigeants ouvriers et ouvriers 
eux-mêmes au nom de l'un ou l'autre des fétiches qui aident à maintenir et perpétuer les 
conditions existantes, 

Ce n'est pas là une caractéristique nouvelle du capitalisme, mais l'énormité qu'elle 
a atteint provient de l'état de développement de celui-ci. Dire que la déshumanisation de 
la société s'est accrue, c'est tout simplement remarquer l'expansion et l'extension du ré 
gime capitaliste et constater qu'il en résulte la disparition de la seule force humaniste qui 
subsistait, c'est-à-dire constater la destruction du mouvement socialiste. Marx a certainement 
surestimé la capacité des ouvriers à créer une conscience socialiste, tout comme il a sous 
estimé la résistance du capitalisme et sa capacité d'augmenter simultanément l'exploi 
tation du travail et le niveau de vie des ouvriers. Bref, Marx n'a pas prévu l'augmenta 
tion énorme de la productivité sous les auspices du capitalisme. dans les pays capitalistes 
avancés, les conditions en ont été modifiées sans que pour autant apparaissent celles qu'on 
espérait et qui auraient permis la création d'une conscience révolutionnaire. 
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to another man to secure and improve his own economic position, no matter what bis in 
terests may be in extra-economic terms. Although a social being, he is such only outside 
society. He may find his asocial behaviour both enjoyable and defensible, but actually 
he has no control over it and remains a helpless victim of circumstances. 

clavage et travail forcé étaient des activités dont une classe devait souffrir et une 
autre profiter, mais que toutes deux envisageaient telles qu'elles étaient. 

La religion, ce fétiche, si elle pouvait aider au maintien de ces conditions, ne pouvait 
masquer les véritables rapports sociaux qui étaient à leur base : tout au plus elle les ren 
dait acceptables. Les premiers humanistes, en tout cas, ne se souciaient pas des rapports 
sociaux; n'éprouvaient-ils pas la plus grande affection pour les sociétés esclavagistes 
pré-chrétiennes? Les classes moyennes ne s'en souciaient pas davantage, car elles s'at 
taquaient au remplacement du système féodal d'exploitation par le système capitaliste. 
Ce qui avait un intérêt à leurs yeux c'était la nature, l'essence de l'homme en tant qu'in 
dividu ou de la nature humaine en général ; ce pouvait être aussi la société, mais seulement 
dans la mesure où elle constituait une entrave à la réalisation des possibilités que l'on 
attribuait à l'homme en tant qu'espèce. 

Cette philosophie était adaptée à la société capitaliste des entrepreneurs individuels 
luttant encore pour sa reconnaissance. Elle justifiait l'intérêt égoïste en le présentant comme 
l'instrument même de la libération de l'individu et du bien-être social. Tout comme la 
classe moyenne révolutionnaire avait identifié ses intérêts de classe aux besoins de la so 
ciété tout entière, cette philosophie identifiait certaines particularités de la « nature hu 
maine » liées aux conditions du capitalisme à la nature humaine en général. 

Dans la réalité, pourtant, au lieu de 1 'homme individuel et de la nature humaine, qui 
ne sont que des concepts abstraits, existaient des hommes véritables, s'opposant les uns 
aux autres au sein du processus de production, Le monde des hommes, c'est le monde des 
acheteurs et des vendeurs de force de travail ; leurs relations sont des relations de 
marché. La production pour l'échange, c'est la production et l'accumulation de valeur 
d'échange exprimable en termes d'argent. Mais seuls les acheteurs de la force de travail 
s'enrichissent, les vendeurs ne font que reproduire leur misérable condition d'ou 
vriers salariés. La vente et l'achat de la force detravail ne peuvent être et ne sont ma 
nifestement p~s.un échange« égal» puisqu'une partie du travail n'est pas échangée du 
tout mais purement et simplement volée sous forme de plus-value. Ce processus est mas 
qué par la forme mercantile de la production des marchandises. Ceci n'a pas empêché 
que, dès les débuts de la formation du capitalisme, on se soit aperçu de l'exploitation du 
travail par le capital. Déplorée par les exploités, elle allait de soi pour les exploiteurs. 

Ceci, en soi, n'impliquait pas une déshumanisation croissante de la société. L'humanisme 
était bien apparu dans les conditions d'exploitation qui existaient avant les rapports de 
production spécifiques du capitalisme. Peut-être aurait-il pu mener à une lente amélioration 
de la domination de classe de l'économie et finalement la détruire? Et c'était là, bien sûr, 
l'espoir de bourgeois remplis de bonnes intentions, des premiers socialistes uto 
piques. Ils soulignaient le fait que les hommes font partie d'une même humanité et en ap 
pelaient à leur sens inné de la justice pour qu'ils redressent le cours des choses. 

Excluded by the objectively given conditions of capital production, humanism, as at 
titude and behaviour, restricts itselfto the socially rather meaningless accidentai sub 
jective dispositions ofindividuals, and may, or may not, have beneficial effects. In so 
far as it exists, it is a private affair with no effect whatever on the cannibalistic nature 
of capitalism. Adolf Eichmann is, perhaps, the best exemplification of the degree of"hu 
manism" left to the individuals of this society. Feeling himself incapable of killing a single 
human being, he was quite ready to help arrange for the killing of millions of people by 
other men. Yet his case is only a more dramatic instance ofa prevailing attitude. The in 
dividual sees only himself as real; other men he regards as expendable or manipulative 
abstractions. The various inventors, designers, producers, and users of modem weapons 
ofwar may ail be sharing Eichmann's "weakness" but do exactly either actually or po 
tentially, what Eichmann was doing. And so do the capitalists, financiers, merchants, sta 
tesmen, politicians, scientists, educators, ideologists, poets, labour leaders, and the wor 
kers themselves in the name of one, or another, of the fetishes that help maintain and 
perpetuate existing conditions. 

This is not a new characteristic of capitalism but in its enormity corresponds to its 
present stage of development. To refer to the increasing dehumanisation is merely to note 
the expansion and extension of capitalism, and the simultaneous loss of the only humanising 
force operating within it, that is, the destruction of the socialist movement. Marx certainly 
overstated the worker's capacity to develop a socialist consciousness,just as he understated 
the resilience of capitalism, its ability, that is, to increase the exploitation of labour and 
at the same time to improve the worker's living standards. In short, Marx did not fore 
see the full extent of the increase of the productivity of labour under capitalist auspices, 
which, in advanced capitalist nations, altered the conditions that had been expected to 
generate a revolutionary consciousness. 
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2. Marx and humanism 

If only for a short time, this hope was shared by the young Marx during his phase of 
philosophica/ communism and - in an extremely tortured philosophical form - found its 
expression in the Economie and Philosophica/ Manuscripts of 1844. According to 
Marx, and in context with his criticism ofHegelian idealism, man had gone astray by alie 
nating himself from his true essence, in consequence of which he experienced the 
products ofhis labour as alien objects exercising power over him, and the extemal world 
as an alien world antagonistically opposed to him. Alienation was seen under the aspect 
ofFeuerbach's materialism and was dealt with in a criticism of bourgeois economy. This 
economy was itself, however, conceived as a specific form ofhuman self-estrangement. 
Marx deemed it necessary to make man aware ofhis essential nature and of the nature 
ofhis alienation. This was to be the function ofphilosophy, ofa positive humanism. lt 
was expected to end all forms of alienation - of man from his true nature, of man from 
his work, of man from his fellow-man and, by doing so, end the various manifestations 
ofalienation such as religion and private property. Humanism, in Marx's view, equated 
with communism and communism with the end of man's alienation. 

What was the essence of man? It was, according to the young Marx, what differentiated 
man from the animal. Whereas the animal is immediately identical with his life-activity, 
man " makes his life-activity itself the object of his will. In creating an objective 
world by his practical activity, man proves himselfa conscious species being, that is, a 
being that treats the species as its own essential being, or that treats itself as a species 
being. Production is his active species life. Through and because ofthis production, na 
ture appears as his work and his reality. The object of labour is, therefore, the objecti 
fication of man's species life; for he duplicateshimself not only, as in consciousness, 
intellectually, but also actively, in reality, and therefore be contemplates himself in a world 
that he has created." (1). 

But why did Marx bother with the nature of man in a work that dealt main/y with pro 
blems ofpolitical economy? After all, as he said, his real concem was with the "actual 
economic fact" of the alienation of the labourer from bis product, which then confronts 
the labourer as an alien and independent power. 'The product of labour, Marx wrote, is 
labour which bas been congealed in an object, which has become material: it is the ob 
jectification of labour. Labour's realisation is its objectification. In the conditions 
dealt with by political economy this realisation oflabour appears as a /oss of rea/ity for 
the worker ; objectification as a loss of the object and of object-bondage ; appropriation 
as estrangement, as a/ienation. So much so does labour's realisation appear as a loss of 
reality that the worker loses reality to the point of starving to death ... Indeed, labour it- 

(1) Karl Marx, Economie and Philosophical Manuscripl of 1844, Moscow, pp. 75-76. 
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marché que celles-ci, telles une« main invisible», peuvent faire éclore l'optimum du bien 
être social. Toute cette argumentation se trouvait contredite par la réalité des crises et 
des dépressions. La théorie marxienne en constitua sa réfutation théorique. Mais ce qui 
nous intéresse ici en fait c'est que l'on ait admis fièrement que la production et la dis 
tribution capitalistes ne sont pas déterminées consciemment et directement par les 
hommes mais indirectement par les vicissitudes, hors de portée, du marché. 

Ce n'est pourtant là qu'une partie du tableau même si, du point de vue de l'économie 
bourgeoise, il est entièrement brossé. En effet, celui-ci se refuse à reconnaître 1 'exploitation 
du travail par le capital. La production capitaliste est pourtant la production d'un travail 
non payé sous forme de capital exprimable en terme de monnaie. L'échange entre tra 
vail et capital sous-entend un sur-travail qui, aux mains des capitalistes, se matérialise 
en marchandise. Ce sur-travail doit être réalisé en dehors de l'échange capital-travail et 
cette réalisation se fait dans la consommation de la population non-productrice et la for 
mation de capital. La croissance de la productivité du travail dévalue le capital existant 
et réduit la quantité de sur-travail qui peut être extraite par un capital donné. C'est ce qui 
contraint les capitalistes à accroître sans relâche leur capital. Il n'y a pas lieu d'aborder 
ici le sujet fort compliqué de la dynamique capitaliste; c'est assez de dire ce que cha 
cun peut constater par lui-même : la concurrence capitaliste implique la croissance constante 
du capital. Et si les producteurs sont dominés par le marché, la contrainte de l'accumulation 
détermine et les producteurs et le marché. 

Au sein du capitalisme, tout comportement est subordonné au processus d'expansion 
du capital. Ce processus est le résultat du développement des forces sociales au sein du 
régime de la propriété privée. Ce régime est à son tour déterminé par la structure de classe 
de la société et par son mécanisme d'exploitation.L'expansion de la production c'est en 
fait 1 'auto-expansion du capital. Aucun capitaliste ne peut éviter de se dévouer à cette 
idée fixe: Jf~xpansion de son capital. Bien plus, ce n'est que dans la mesure où le capital 
se développe sous forme de capital que la production de biens matériels peut se poursuivre : 
la satisfaction des besoins des hommes dépend de la formation du capital. Bien loin d'être 
utilisés pour la satisfaction de ces besoins, les moyens de production déterminent les condi 
tions d'existence de la société, celles du travail et du capital. 

• 
Les diverses manifestations de I'« aliénation» de l'homme moderne auxquelles s'at 

taque la critique sociale vulgaire résultent d'un phénomène fondamental: la production 
du capital, qui, par ) 'intermédiaire du marché, prend la forme du fétichisme de la mar 
chandise. Comme la production du capital ne peut se réaliser que dans le processus de 
circulation, il est obligatoire d'accroître le capital sous forme de valeurs monétaires tout 
en négligeant totalement les besoins sociaux réels qui, eux, s'expriment en valeurs hu 
maines. Cette obligation transforme tous les rapports sociaux en relations écono 
miques, ce qui veut dire que les relations humaines ne peuvent exister que par le truchement 
des relations économiques et, en réalité, possèdent ou adoptent un caractère mercantile. 
Tout est à vendre, tout peut être acheté. L'obligation sociale de l'accumulation du 
capital contraint les individus à mettre leur confiance dans l'argent plutôt que dans les 
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optimum of social well-being. Ali this is contradicted by the reality of crises and depressions 
and was theoretically disproven by Marxian theory. But what interests us here is merely 
the proudly-acknowledged fact that capitalist production and distribution are not determined 
consciously and directly by men, but only indirectly - by the vicissitudes of uncontrollable 
market occurrences. 

This is only halfthe story, however, even though it is the whole ofit for bourgeois 
economy which refuses to acknowledge the exploitation of labour by capital. Capitalistic 
production is the production ofunpaid labour as capital - expressible in money terms. 
The exchange between labour and capital leaves surplus-labour, materialised in commodities, 
in the hands of the capitalists. This surplus-labour has to be realised outside the capital 
labour exchange, and is so realised through the consumption of the non-producing 
population and the formation of capital. The increasing productivity of labour devalues 
the existing capital and reduces the amount of surplus-labour extractable through the me 
dium of a given capital, which compels the capitalists èonstantly to increase their capital. 
This is not the place to enter into the extremely complex subject of capitalist dynamics. 
lt is enough merely to assert what everyone may recognise for himself, namely, that ca 
pital competition implies the constant enlargement of capital. The control of the producers 
by the market is simultaneously the control of the producers and the market by the com 
pulsion of capital accumulation. 

Behaviour in capitalism is subordinated to the capital expansion process. This pro 
cess is the direct result of the development of the social forces of production under pri 
vate property relations, which, in turn are determined by the class structure of society 
and its exploitation mechanism. The expansion of production is thus practically the "self 
expansion" of capital, for no capitalist can abstain from single-mindedly devoting 
himselfto the expansion ofhis capital. Moreover, only as long as capital expands as ca 
pital can material production be carried on; the satisfaction ofhuman needs depends on 
the formation of capital. Instead of using the means of production to satisfy these 
needs, these means, as capital, determine the conditions of social existence for both la 
bour and capital. 

The various manifestations of the "aliénation" of modern men, with which current 
social criticism concerns itself, follow from the fondamental fact offetishistic capital 
production, which appears on the market as commodity fetishism. Because capital 
production must be realised through the circulation process, the drive for a Iarger capital 
in terms ofmoney values and with complete disregard for the real social requirements 
in terms human values, turns ail social relationships into economic relationships, that 
is, human relationships can only be consummated by way of economic relationships and 
actually have, or assume, a commodity character. Everything is for sale and all can be 
bought. The social compulsion to accumulate capital compels individuals to put their trust 
in money rather than in men. And as only the possession of money allows for social in 
tercourse, social intercourse itselfis only a means ofmaking money. Every man is a means 
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Même si ce ne fut que pour un temps, le jeune Marx devait partager cet espoir, dans 
sa période de communisme philosophique. C'est dans les Manuscrits économiques et phi 
losophiques de 1844 qu'il exprime cet espoir sous une forme philosophique extrêmement 
torturée. Selon Marx, et ceci est à rattacher à sa critique de l'idéalisme hégélien, 
l'homme a fait fausse route en s'écartant de sa véritable essence. Il en résulte que les pro 
duits de son travail lui apparaissent comme des objets étrangers qui exercent un pouvoir 
sur lui, le monde extérieur comme un monde étranger qui s'oppose à lui. Marx conçoit 
l'aliénation sous l'angle du matérialisme de Feuerbach et il l'envisage dans le cadre d'une 
critique de l'économie bourgeoise; mais cette économie elle-même, il l'appréhende comme 
une forme spécifique de l'auto-aliénation de l'homme. Marx jugeait cette manière de voir 
indispensable pour que l'homme puisse prendre conscience de sa nature essentielle et 
de la nature de son aliénation. Cette prise de conscience incombait à la philosophie et à 
un humanisme positif. Marx en espérait la fin de toute forme d'aliénation - aliénation 
de l'homme de sa véritable nature, aliénation de 1 'homme de son travail, aliénation de 
l'homme de ses camarades humains - et, bien entendu, de ces diverses manifestations 
de l'aliénation que sont la religion et la propriété privée. Dans l'optique de Marx, hu 
manisme et communisme, communisme et fin de l'aliénation de l'homme se confondent. 

Qu'est-ce que l'essence de l'homme? Pour le jeune Marx, c'est ce qui différencie 
l'homme de l'animal. Alors que l'animal s'identifie directement avec son activité vitale, 
l'homme « fait de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de sa 
conscience ... 

» En produisant pratiquement un monde d'objets ... l'homme s'affirme comme un être 
générique conscient, c'est-à-dire comme un être qui se rapporte à l'espèce comme à sa 
propre nature, ou à soi-même comme un être générique ... La production est sa vie gé 
nériquë' çréatrice. Grâce à cette production, la nature apparaît comme son œuvre et sa réa 
lité. L'objet du travail est donc l'objectivation de la vie générique de l'homme: car l'homme 
ne se reflète pas seulement d'une façon intellectuelle dans la conscience, mais active 
ment, réellement, et il se contemple donc lui-même dans un monde qu'il a créé (1). » 

Mais pourquoi Marx allait-il s'encombrer de considérations sur la nature humaine dans 
un ouvrage qui traite au premier chef de problèmes d'économie politique ? Après 
tout, ne disait-il pas lui-même qu'il s'intéressait véritablement au« fait économique réel», 
c'est-à-dire l'aliénation du travailleur de son produit, qui, séparé de lui, s'oppose à lui 
comme une force étrangère et indépendante ? Le produit du travail, écrit Marx, « 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 à tel point une perte de réalité quel 'ouvrier perd 
sa réalité au point de mourir de faim ... Oui, le travail lui-même devient un objet dont il 

(1) Karl Marx, Manuscrits économiques et philosophiques de 1844. 
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selfbecomes an object which he can get hold of only with the greatest effort and with the 
most irregular interruptions. So much so does the appropriation of the object appear as 
an estrangement that the more objects the worker produces the fewer can be possess and 
the more he falls under the domination ofhis product, capital (2)". 

The fetishism of commodity and capital production ofMarx's Capital is here fully 
anticipated, but relates itselfnot only to the specific social relations of bourgeois society 
but also to the nature of man as a species-being consciously producing the conditions of 
bis life. Now the nature of man, as conceived by the young Marx, is the same for capi 
talist and worker - for those who find it difficult to realise their labour and for those who 
find easy to appropriate the objects of other man's labour. What Marx said was that ca 
pitalism not only exploits labour but also violates human nature. The bourgeois asser 
tion that its system of capital production was a natural system corresponding to human 
nature Marx countered with the assertion that it distorts the nature of man. 

It did not take Marx long to notice that as a Young Hegelian be had been spouting the 
same "rubbish" in bis criticism of bourgeois society as the bourgeoisie had produced in 
its own defence. Within less than two years after his philosophical concem with the es 
sence of man, he ridiculed this very concem in The German Ideology. He still held that 
production is man's "active species life", but he was no longer interested in man in ge 
neral but only in "real, historical men". And what these men were, at any particular time, 
depended on what and how they produced. Their nature "depended on the material condi 
tions determining their production. This production only makes its appearance with the 
increase of population. In its turn this presupposes the intercourse ofindividuals with 
one another. The form ofthis intercourse is again determined by production." (3) By de 
veloping their material production and their material intercourse, men "alter, along with 
this, their real existence, their thinking and the products oftheir thinking" (4). 

Human nature, Marx now held, cannot be abstracted from the isolated individual be 
cause it derives from an "ensemble of Social relations". Man can be no more than 
what men actually do in their concrete historical and social environment. By changing 
their environment, they change themselves; history may thus be regarded as the conti 
nuous transformation ofhuman nature. This is not to say that there are no fixed drives 
which are characteristic of man and which changing social circumstances may only be 
able to modify in their form and direction. But these do not affect the mutability ofhuman 
nature in the course of social and historical development. 

(2). Ibid., p. 69. 
3) Karl Marx, Friedrich Engels, The German ldeology, New-York 1939, pp. 7-8. 
(4) Ibid .• pp. 14-15. 
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statu quo. Le mouvement socialiste est donc un mouvement éthique, mais il ne l'est que 
dans la mesure où la morale est liée à un comportement réel des hommes et non à des « vé 
rités éternelles » de la nature humaine ou de la nature humaine faite à l'image de 
Dieu. Ce mouvement s'applique à mettre en pratique dans ses rangs et dans la société en 
général ces règles résultant d'une évolution historique, ces lois et ces normes de com 
portement qui assureront le bien-être général et son amélioration, il s'opposera à celles 
qui ne servent que des intérêts particuliers. Agir ainsi c'est mettre à nu l'inconsistance 
de la morale et de la pratique bourgeoises et se préparer à des conditions sociales où les 
règles morales puissent vraiment avoir un sens concret. 

La classe prolétarienne oppose son éthique matérialiste historique à l'éthique féti 
chiste de la bourgeoisie. L'humanisme bourgeois doit céder la place à l'humanisme pro 
létarien qui s'exprime par la lutte de classes et qui construit.les moyens pour atteindre 
les buts humanistes. Mais ces moyens ne sont pas déterminés seulement par les buts qu'ils 
veulent servir, mais aussi par la résistance opposée par la bourgeoisie au changement so 
cial. Les formes réelles de la lutte de classes découlent tout autant des buts socia 
listes que de la réalité des relations de force existant au sein du capitalisme. Il n'est pas 
possible de trouver des moyens humanistes non « corrompus » pour atteindre les objectifs 
humanistes: ceci ne serait possible qu'en dehors de la lutte de classes, c'est-à-dire si l'hu 
manisme était réalisé par la bourgeoisie elle-même. C'est là un espoir vain et une im 
possibilité objective. 

3. Le fétichisme et l'inéluctabilité du capitalisme 

• 

Selon Marx, le capitalisme représente le résultat actuel d'un long processus de dé 
veloppeme':_l.t des modes de production et des rapports sociaux. Ce processus se fonde sur 
le divisionisociale du travail qui, dès les origines, fut une division des conditions de tra 
vail, autrement dit des outils et des matériaux. Dans le langage moderne ceci s'appelle 
répartition du capital accumulé entre différents propriétaires, ou bien division en travail 
et en capital et division en diverses formes de propriété. La croissance de la production 
sociale entraîna le développement de l'échange et l'utilisation de plus en plus poussée 
de la monnaie. Considérée d'abord comme un simple moyen d'échange permettant 
d'assurer la production sociale, la monnaie, et l'échange qu'elle facilitait, prirent très 
vite un caractère apparemment indépendant. Il en résulta que la fortune des producteurs 
individuels se mit à dépendre des relations de marché puisque ce n'était que par le biais 
de l'échange que les réalités sociales pouvaient s'affirmer et dominer les producteurs au 
lieu d'être dominées par eux. 

Pour expliquer rationnellement le désaccord entre production privée et échange de 
marché, la théorie bourgeoise de l'économie eut recours au concept d'équilibre du 
marché. On supposa que la fixation des prix par la concurrence et le mécanisme du mar 
ché conduiraient à l'allocation la plus économique du travail social et assureraient à tous 
et à chacun 1 'équivalent de sa contribution personnelle au procès de production. C'est 
justement lorsque l'intérêt personnel est satisfait au maximum au sein des relations de 
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humanity perpetrated in defence of the status quo. The socialist movement is thus mi ethi 
cal movement in so far as morals involve actual human behaviour and not "etemal truths" 
associated with the nature, or God-given nature, of man . .It will attempt within its 
own ranks, and within society at large, to realise those historically-evolved rules, 
norms, and standards of behaviour which assure and improve the well-being of all 
members of society, and will oppose those that serve only special interests. To do so means 
to lay bare the inconsistency of bourgeois morals within bourgeois practice, and to pre 
pare for social conditions within which moral rules can actually be applied. 

The fetishistic ethics of bourgeois society found opposition in the historical mate 
rialist ethics of the proletarian class. Bourgeois humanism was supplanted by proleta 
rian humanism, expressed in the class struggle and providing the means to humanist ends. 
These means, however, are not only determined by the ends they intend to serve; they 
are co-determined by bourgeois resistance to social change. The actual forms the class 
struggle takes on derive as much from the socialist goal as from the reality of existing 
power relations within capitalism. It is thus not possible to find "unadulterated" humanistic 
means to achieve humanist ends. This could be possible only outside the class struggle, 
that is, through the realisation ofhumanism by the bourgeoisie itself, which is both an 
empty hope and an objective impossibility. 

3. Fetishism and the inevitability of capitalism 

According to Marx, capitalism represents the present stage of a long developmental 
process of changing modes and relations of social production. This process was based 
on the social division of labour, which was, from the outset, a division of the conditions 
of labour, that is, oftools and materials, or in modern parlance, of the splitting up of ac 
cumulated capital among different owners, and thus also, the division between labour 
and capital, and the different forms ofproperty. With the growth of social production went 
the extension of ex change and the increasing use of money. Considered at first a mere 
medium of exchange to further social production, money, and the exchange it facilita 
ted, soon took on an apparently independent character. The fortunes of the individual pro 
ducers became dépendent upon market relations, for it was only by way of exchange that 
social realities could assert themselves and thus control the producers instead ofbeing 
controlled by them. 

Bourgeois economic theory rationalised the discrepancy between private production 
and market exchange with the concept of the market equilibrium. lt was assumed that the 
competitive price and market mechanism would lead to the most economical allocation 
of the social labour and assure to each and all the equivalent oftheir particular contri 
butions to the production process. lt was precisely by maximising private self-interest 
within the market relations that the latter, like an "invisible band", would bring forth the 
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ne peut s'emparer qu'en faisant les plus grands efforts 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 (2). » 

On peut trouver ici déjà entièrement exposée la conception du fétichisme de la 
marchandise et de la production que Marx développera dans Le Capital. Mais ce fétichisme 
est relié, non seulement aux rapports sociaux de la société bourgeoise, mais à la nature 
de l'homme en tant qu'être générique qui produit consciemment les conditions de sa vie. 
Telle que la conçoit le jeune Marx, la nature humaine est la même pour le capitaliste et 
pour l'ouvrier, pour ceux qui trouvent quelque difficulté à réaliser leur travail comme 
pour ceux qui n'en trouvent aucune à s'approprier l'objet produit par le travail des autres. 
Ce que Marx affirmait, c'est que le capitalisme non seulement exploite le travail, mais 
de surcroît violente la nature humaine. Marx combattait cette affirmation des bourgeois 
que leur système de production du capital est un système naturel, en harmonie avec la 
nature humaine, en affirmant que ce système déformait la nature même de l'homme. 

.. 

• 

Marx s'aperçut rapidement que,jeune hégélien, il avait propagé dans sa critique de 
la société bourgeoise les mêmes inepties que celles que la bourgeoisie avait répandues 
pour sa défense. Moins de deux ans après son incursion philosophique dans le do 
maine de l'essence de l'homme, il ridiculisa, dans L 'Idéologie allemande, jusqu'à 
l'intérêt même qu'il y avait porté. S'il soutenait toujours que « la production est la vie 
générique active de l'homme », il ne s'intéressait plus à 1 'homme en général mais 
seulement à l'homme « réel, historique ». Et à une époque déterminée ce que-les 
hommes étaient dépendait de ce qu'ils produisaient et comment. Leur nature « dépend 
des conditions matérielles qui déterminent leur production: cette production n'apparaît 
qu'avec une croissance de la population. En retour, celle-ci présuppose des rapports entre 
individus et lat·orme de ces rapports est à son tour fixée par la production (3). » En dé 
veloppant leur production matérielle et leurs rapports matériels, les hommes « modifient 
par là leur existence réelle, leur pensée et le produit de leur pensée (4). » 

Marx soutenait maintenant qu'il n'est pas possible de dégager un concept comme celui 
de la nature humaine en étudiantun individu, car la nature humaine résulte d'un« en 
semble de rapports sociaux ». L'homme ne peut être rien de plus que ce qu'il fait 
réellement dans son contexte historique et social. S'ils modifient leur environnement, 
les hommes se changent eux-mêmes : l'histoire peut être considérée comme la transformation 
continuelle de la nature humaine. Ceci ne veut pas dire qu'il n'existe pas de tendances 
déterminées; caractéristiques de l'homme et qui ne peuvent être modifiées par les variations 
des circonstances sociales que dans leur direction et leur forme. mais ces tendances n'in 
fluent en rien sur la mutabilité de la nature humaine au cours du développement histo 
rique et social. 

• 

(2) Ibid. 
3) Karl Marx, Friedrich Engels, L4/déo/ogie allemande. 
(4) Ibid. 

tCHANGES - 13 



In any case, society means relations between individuals, not the individual. Oné can 
not say, for instance, that "from the standpoint of society neither slave nor master 
exist for both are human beings. That, however, they are only outside society; slave and 
master being social determinations (5). "Humanism can thus neitber be related to, nor 
derived from, the essence of man. It refers to social conditions and relations which de 
termine the behaviour of men. It must be produced by men, and - to corne back to our 
starting-point - was the product of particular social and historical circumstances. 
Developed within class society, it was necessarily of a more ideological nature, ie, it re 
presented the false consciousness of a class aspiring to rule society and for that reason 
identified its own interests with those ofhumanity. 

As an emancipatory value, humanism was discarded by the bourgeoisie as soon as it 
gained full control ofsociety. Humanism was revived by the working class to achieve 
its own emancipation - but with a difference. It was now recognised that humanism was 
incompatible with exploitation and class relations, and could become a practical reality 
only through the establishment of a non-exploitative, classless society. Humanism 
was still equated with communism. It was no longer seen as an ideal, however, to 
which reality should adjust itself, but as the real social movement which stood in opposition 
to the capitalist system. Socialist humanism was nothing Jess nor more than the prole 
tarian class struggle to end capitalism and thus create the objective conditions for a hu 
manist society, or a socialised humanity. 

The struggle for a humanist society incorporates humanism as an "ideal" because it 
is notas yet a reality. Socialism, by looking at things as they are, cannot help contem 
plating what they ought to be, But it does so only with regard to practically achievable 
ends as determined by existing conditions. What ought to be relates not to abstract ethi 
cal goals but to concrete social conditions that can be changed for the better, that is, to 
what men, at any given time, consider to be better. This excludes, of course, ail those who 
are satisfied with existing conditions which, generally, means the ruling and privileged 
classes. Only th ose intent on improving their lot by way of social change will adhere to 
the practical ethics of social change that find their expression in the requirements of the 
social struggle itself. Individualism gives way here to class consciousness and economic 
self-interest to proletarian solidarity, as preconditions for establishing a society which, 
in its existence and further development, will no longer be determined by class relations 
and will thus be enabled to realise the humanist "ideals". 

Humanism as a practical reality presupposes socialism. Until then neither man, 
nor men, but only a particular social class of men will attempt to change its ideological 
state into a weapon for its concrete realisation. This attempt is at once a practical 
struggle against existing oppression and misery, a taking of sides against ail forms of in- 

((5) Karl Marx, Grundrisse der Krllik der Polltlschen Oekonomie, Berlin l 953, p. 176. 
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En tout cas, société signifie relations entre individus et non individus isolés. On ne 
peut dire, par exemple, que « du point de vue de la société, il n'existe ni maître ni esclave 
car tous deux sont des êtres humains. Car ils ne sont ces êtres humains qu'en dehors de 
la société; esclave et maître étant des déterminations sociales» (5). L'humanisme ne peut 
donc être relié à l'essence de l'homme ni en être dérivé. Il est lié à des conditions, à des 
rapports sociaux qui déterminent le comportement des hommes. Il doit être produit par 
les hommes et, en fait, pour en revenir à notre point de départ, il a été produit dans des 
circonstances sociales et historiques particulières. S'étant développé au sein d'une 
société de classes, l'humanisme était, par nécessité, de nature purement idéologique, c'est 
à-dire qu'il représentait la fausse conscience d'une classe aspirant à diriger la société et 
qui, pour cette raison, identifiait ses intérêts propres à ceux de l'humanité. 

En tant que valeur émancipatrice, l'humanisme fut rejeté par la bourgeoisie dès 
que celle-ci domina entièrement la société. C'est la classe ouvrière qui devait le ressusciter 
en vue de son émancipation. Mais il existait maintenant une différence, car il était devenu 
évident que l'humanisme était incompatible avec l'exploitation et les relations de 
classes et ne pouvait devenir une réalité pratique qu'avecl'avènement d'une société sans 
classes et sans exploitation. Si l'humanisme s'identifiait de nouveau au communisme, ce 
n'était plus pourtant comme un idéal auquel il fallait ajuster la réalité, mais comme un mou 
vement social réel qui s'opposait au capitalisme. L'humanisme socialiste n'était ni 
plus ni moins que la lutte de la classe prolétarienne pour en finir avec le capitalisme et créer 
ainsi les conditions objectives de la société humaniste ou de la socialisation de l'humanité. 

Dans la lutte pour une société humaniste, l'humanisme peut paraître un« idéal» puisqu'il 
n'est pas encore réalité, Mais le socialisme qui voit les choses telles qu'elles sont ne peut 
s'empêcher de rêver à ce qu'elles devraient être. Il ne le fait pourtant qu'en fonction de 
buts réalisables dans la pratique, déterminés par les conditions existantes. Ce qui doit 
être fait ne se rattache pas à des buts éthiques abstraits mais à des conditions sociales 
concrètes susceptibles d'être améliorées, c'est-à-dire qui peuvent évoluer vers ce que 
les hommes considèrent être le mieux à un moment donné. Ceci écarte de l 'huma 
nisme tous ceux qui sont satisfaits des conditions existantes donc, en général les 
classes dominantes et privilégiées. Seuls ceux qui veulent améliorer leur sort par une amé 
lioration de la société adhéreront à l'éthique pratique du changement social, qui trouve 
son expression dans les exigences mêmes de la lutte sociale. L'individualisme cédera alors 
le pas à la conscience de classe, l'égoïsme à la solidarité prolétarienne. Ce sont là les pré 
conditions de l'avènement d'une société qui, dans son existence et ses réalisations fu 
tures, ne sera plus déterminée par des relations de classes et qui, par conséquent, 
pourra réaliser les« idéaux» humanistes. 

La réalisation pratique de l'humanisme présuppose le socialisme. Et, pour cette réa 
lisation concrète, ce ne sont ni un homme ni des hommes qui pourront tenter de trans 
former leur idéologie en une arme mais bien toute une classe sociale. Cette tentative sera 
simultanément une lutte pratique contre l'oppression existante et contre la misère, 
une prise de position contre toute forme d'inhumanité perpétrée en vue de la défense du 

• 

• 

((S) Karl Marx, Fondements de/ 'économie politique. 
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In any case, society means relations between individuals, not the individual. One can 
not say, for instance, that .. from the standpoint of society neither slave nor master 
exist for both are human beings. That, however, they are only outside society; slave and 
master being social determinations (5). "Humanism can thus neither be related to, nor 
derived from, the essence of man. It refers to social conditions and relations which de 
termine the behaviour of men. It must be produced by men, and - to corne back to our 
starting-point - was the product of particular social and historical circumstances. 
Developed within class society, it was necessarily of a more ideological nature, ie, it re 
presented the false consciousness of a class aspiring to rule society and for that reason 
identified its own interests with those ofhumanity. 

As an emancipatory value, humanism was discarded by the bourgeoisie as soon as it 
gained full control ofsociety. Humanism was revived by the working class to achieve 
its own emancipation - but with a difference. It was now recognised that humanism was 
incompatible with exploitation and class relations, and could become a practical reality 
only through the establishment of a non-exploitative, classless society. Humanism 
was still equated with communism. It was no longer seen as an ideal, however, to 
which reality should adjust itself, but as the real social movement which stood in opposition 
to the capitalist system. Socialist humanism was nothing less nor more than the prole 
tarian class struggle to end capitalism and thus create the objective conditions for a hu 
manist society, or a socialised humanity. 

The struggle for a humanist society incorporates humanism as an "ideal" because it 
is notas yet a reality. Socialism, by looking at things as they are, cannot help contem 
plating what they ought to be, But it does so only with regard to practically achievable 
ends as determined by existing conditions. What ought to be relates not to abstract ethi 
cal goals but to concrete social conditions that can be changed for the better, that is, to 
what men, at any given time, consider to be better. This excludes, of course, all those who 
are satisfied with existing conditions which, generally, means the ruling and privileged 
classes. Only th ose intent on improving their lot by way of social change will adhere to 
the practical ethics of social change that find their expression in the requirements of the 
social struggle itself. Individualism gives way here to class consciousness and economic 
self-interest to proletarian solidarity, as preconditions for establishing a society which, 
in its existence and further development, will no longer be determined by class relations 
and will thus be enabled to realise the humanist "ideals". 

Humanism as a practical reality presupposes socialism. Until then neither man, 
nor men, but only a particular social class of men will attempt to change its ideological 
state into a weapon for its concrete realisation. This attempt is at once a practical 
struggle against existing oppression and misery, a taking of sides against all forms of in- 

((5) Karl Marx, Grundrisse der Krllik der Polltlschen Oekonomie, Berlin l 953, p. 176. 
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. En tout cas, société signifie relations entre individus et non individus isolés. On ne 
peut dire, par exemple, que « du point de vue de la société, il n'existe ni maître ni esclave 
car tous deux sont des êtres humains. Car ils ne sont ces êtres humains qu'en dehors de 
la société; esclave et maître étant des déterminations sociales» (5). L'humanisme ne peut 
donc être relié à l'essence de l'homme ni en être dérivé. Il est lié à des conditions, à des 
rapports sociaux qui déterminent le comportement des hommes. Il doit être produit par 
les hommes et, en fait, pour en revenir à notre point de départ, il a été produit dans des 
circonstances sociales et historiques particulières. S'étant développé au sein d'une 
société de classes, l'humanisme était, par nécessité, de nature purement idéologique, c'est 
à-dire qu'il représentait la fausse conscience d'une classe aspirant à diriger la société et 
qui, pour cette raison, identifiait ses intérêts propres à ceux de l'humanité. 

En tant que valeur émancipatrice, l'humanisme fut rejeté par la bourgeoisie dès 
que celle-ci domina entièrement la société. C'est la classe ouvrière qui devait le ressusciter 
en vue de son émancipation. Mais il existait maintenant une différence, car il était devenu 
évident que l'humanisme était incompatible avec l'exploitation et les relations de 
classes et ne pouvait devenir une réalité pratique qu'avecl'avènement d'une société sans 
classes et sans exploitation. Si l'humanisme s'identifiait de nouveau au communisme, ce 
n'était plus pourtant comme un idéal auquel il fallait ajuster la réalité, mais comme un mou 
vement social réel qui s'opposait au capitalisme. L'humanisme socialiste n'était ni 
plus ni moins que la lutte de la classe prolétarienne pour en finir avec le capitalisme et créer 
ainsi les conditions objectives de la société humaniste ou de la socialisation de l'humanité. 

Dans la lutte pour une société humaniste, l'humanisme peut paraître un« idéal» puisqu'il 
n'est pas encore réalité, Mais le socialisme qui voit les choses telles qu'elles sont ne peut 
s'empêcher de rêver à ce qu'elles devraient être. Il ne le fait pourtant qu'en fonction de 
buts réalisables dans la pratique, déterminés par les conditions existantes. Ce qui doit 
être fait ne se rattache pas à des buts éthiques abstraits mais à des conditions sociales 
concrètes susceptibles d'être améliorées, c'est-à-dire qui peuvent évoluer vers ce que 
les hommes considèrent être le mieux à un moment donné. Ceci écarte de l 'huma 
nisme tous ceux qui sont satisfaits des conditions existantes donc, en général les 
classes dominantes et privilégiées. Seuls ceux qui veulent améliorer leur sort par une amé 
lioration de la société adhéreront à l'éthique pratique du changement social, qui trouve 
son expression dans les exigences mêmes de la lutte sociale. L'individualisme cédera alors 
le pas à la conscience de classe, l'égoïsme à la solidarité prolétarienne. Ce sont là les pré 
conditions de l'avènement d'une société qui, dans son existence et ses réalisations fu 
tures, ne sera plus déterminée par des relations de classes et qui, par conséquent, 
pourra réaliser les« idéaux» humanistes. 

La réalisation pratique de l'humanisme présuppose le socialisme. Et, pour cette réa 
lisation concrète, ce ne sont ni un homme ni des hommes qui pourront tenter de trans 
former leur idéologie en une arme mais bien toute une classe sociale. Cette tentative sera 
simultanément une lutte pratique contre l'oppression existante et contre la misère, 
une prise de position contre toute forme d'inhumanité perpétrée en vue de la défense du 
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humanity perpetrated in defence of the status quo. The socialist movement is thus mi ethi 
cal movement in so far as morals involve actual human behaviour and not "etemal truths" 
associated with the nature, or God-given nature, of man . .It will attempt within its 
own ranks, and within society at large, to realise those historically-evolved rules, 
norms, and standards of behaviour which assure and improve the well-being of all 
members of society, and will oppose those that serve only special interests. To do so means 
to lay bare the inconsistency of bourgeois morals within bourgeois practice, and to pre 
pare for social conditions within which moral rules can actually be applied. 

The fetishistic ethics of bourgeois society found opposition in the historical mate 
rialist ethics of the proletarian class. Bourgeois humanism was supplanted by proleta 
rian humanism, expressed in the class struggle and providing the means to humanist ends. 
These means, however, are not only determined by the ends they intend to serve; they 
are co-determined by bourgeois resistance to social change. The actual forms the class 
struggle takes on derive as much from the socialist goal as from the reality of existing 
power relations within capitalism. It is thus not possible to find "unadulterated" humanistic 
means to achieve humanist ends. This could be possible only outside the class struggle, 
that is, through the realisation ofhumanism by the bourgeoisie itself, which is both an 
empty hope and an objective impossibility. 

3. Fetishism and the inevitability of capitalism 

According to Marx, capitalism represents the present stage of a long developmental 
process of changing modes and relations of social production. This process was based 
on the social division of labour, which was, from the outset, a division of the conditions 
of labour, that is, oftools and materials, or in modem parlance, of the splitting up of ac 
cumulated capital among different owners, and thus also, the division between labour 
and capital, and the different forms ofproperty. With the growth of social production went 
the extension of ex change and the increasing use of money. Considered at first a mere 
medium of exchange to further social production, money, and the exchange it facilita 
ted, soon took on an apparently independent character. The fortunes of the individual pro 
ducers became dépendent upon market relations, for it was only by way of exchange that 
social realities could assert themselves and thus control the producers instead ofbeing 
controlled by them. 

Bourgeois economic theory rationalised the discrepancy between private production 
and market exchange with the concept of the market equilibrium. lt was assumed that the 
competitive price and market mechanism would lead to the most economical allocation 
of the social labour and assure to each and ail the equivalent oftheir particular contri 
butions to the production process. lt was precisely by maximising private self-interest 
within the market relations that the latter, like an "invisible hand", would bring forth the 
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ne peut s'emparer qu'en faisant les plus grands efforts 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 (2). » 

On peut trouver ici déjà entièrement exposée la conception du fétichisme de la 
marchandise et de la production que Marx développera dans Le Capital. Mais ce fétichisme 
est relié, non seulement aux rapports sociaux de la société bourgeoise, mais à la nature 
de l'homme en tant qu'être générique qui produit consciemment les conditions de sa vie. 
Telle que la conçoit le jeune Marx, la nature humaine est la même pour le capitaliste et 
pour l'ouvrier, pour ceux qui trouvent quelque difficulté à réaliser leur travail comme 
pour ceux qui n'en trouvent aucune à s'approprier l'objet produit par le travail des autres. 
Ce que Marx affirmait, c'est que le capitalisme non seulement exploite le travail, mais 
de surcroît violente la nature humaine. Marx combattait cette affirmation des bourgeois 
que leur système de production du capital est un système naturel, en harmonie avec la 
nature humaine, en affirmant que ce système déformait la nature même de l'homme. 

.. 

• 

Marx s'aperçut rapidement que,jeune hégélien, il avait propagé dans sa critique de 
la société bourgeoise les mêmes inepties que celles que la bourgeoisie avait répandues 
pour sa défense. Moins de deux ans après son incursion philosophique dans le do 
maine de l'essence de l'homme, il ridiculisa, dans L 'Idéologie allemande, jusqu'à 
l'intérêt même qu'il y avait porté. S'il soutenait toujours que « la production est la vie 
générique active de l'homme », il ne s'intéressait plus à l'homme en général mais 
seulement à l'homme « réel, historique ». Et à une époque déterminée ce que-Ies 
hommes étaient dépendait de ce qu'ils produisaient et comment. Leur nature « dépend 
des conditions matérielles qui déterminent leur production: cette production n'apparaît 
qu'avec une croissance de la population. En retour, celle-ci présuppose des rapports entre 
individus et la.t·orme de ces rapports est à son tour fixée par la production (3). » En dé 
veloppant leur production matérielle et leurs rapports matériels, les hommes « modifient 
par là leur existence réelle, leur pensée et le produit de leur pensée (4). » 

Marx soutenait maintenant qu'il n'est pas possible de dégager un concept comme celui 
de la nature humaine en étudiantun individu, car la nature humaine résulte d'un« en 
semble de rapports sociaux ». L'homme ne peut être rien de plus que ce qu'il fait 
réellement dans son contexte historique et social. S'ils modifient leur environnement, 
les hommes se changent eux-mêmes : l'histoire peut être considérée comme la transformation 
continuelle de la nature humaine. Ceci ne veut pas dire qu'il n'existe pas de tendances 
déterminées; caractéristiques de l'homme et qui ne peuvent être modifiées par les variations 
des circonstances sociales que dans leur direction et leur forme. mais ces tendances n'in 
fluent en rien sur la mutabilité de la nature humaine au cours du développement histo 
rique et social. 

• 

(2) Ibid. 
3) Karl Marx, Friedrich Engels, L4/déo/ogie allemande. 
(4) Ibid. 
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selfbecomes an object which he can get hold of only with the greatest effort and with the 
most irregular interruptions. So much so does the appropriation of the object appear as 
an estrangement that the more objects the worker produces the fewer can he possess and 
the more he falls under the domination ofhis product, capital (2)". 

The fetishism of commodity and capital production ofMarx's Capital is here fully 
anticipated, but relates itselfnot only to the specific social relations of bourgeois society 
but also to the nature of man as a species-being consciously producing the conditions of 
his life. Now the nature of man, as conceived by the young Marx, is the same for capi 
talist and worker - for those who find it difficult to realise their labour and for those who 
find easy to appropriate the objects of other man's labour. What Marx said was that ca 
pitalism not only exploits labour but also violates human nature. The bourgeois asser 
tion that its system of capital production was a natural system corresponding to human 
nature Marx countered with the assertion that it distorts the nature of man. 

It did not take Marx long to notice that as a Young Hegelian he had been spouting the 
same "rubbish" in his criticism of bourgeois society as the bourgeoisie had produced in 
its own defence. Within less than two years after bis philosophical concem with the es 
sence of man, he ridiculed this very concem in The German Ideology. He still held that 
production is man's "active species life", but he was no longer interested in man in ge 
neral but only in "real, historical men". And what these men were, at any particular time, 
depended on what and how they produced. Their nature "depended on the material condi 
tions determining their production. This production only makes its appearance with the 
increase of population. In its turn this presupposes the intercourse ofindividuals with 
one another. The form ofthis intercourse is again determined by production." (3) By de 
veloping their material production and their material intercourse, men "alter, along with 
this, their real existence, their thinking and the products oftheir thinking" (4). 

Human nature, Marx now held, cannot be abstracted from the isolated individual be 
cause it derives from an "ensemble of Social relations". Man can be no more than 
what men actually do in their concrete historical and social environment. By changing 
their environment, they change themselves; history may thus be regarded as the conti 
nuous transformation ofhuman nature. This is not to say that there are no fixed drives 
which are characteristic of man and which changing social circumstances may only be 
able to modify in their form and direction. But these do not affect the mutability ofhuman 
nature in the course of social and historical development. 

(2). Ibid., p. 69. 
3) Karl Marx, Friedrich Engels, The German ldeology, New-York 1939, pp. 7-8. 
(4) Ibid .• pp. 14-15. 

12 - ECHANGES 

• 

statu quo. Le mouvement socialiste est donc un mouvement éthique, mais il ne l'est que 
dans la mesure où la morale est liée à un comportement réel des hommes et non à des « vé 
rités éternelles » de la nature humaine ou de la nature humaine faite à l'image de 
Dieu. Ce mouvement s'applique à mettre en pratique dans ses rangs et dans la société en 
général ces règles résultant d'une évolution historique, ces lois et ces normes de com 
portement qui assureront le bien-être général et son amélioration, il s'opposera à celles 
qui ne servent que des intérêts particuliers. Agir ainsi c'est mettre à nu l'inconsistance 
de la morale et de la pratique bourgeoises et se préparer à des conditions sociales où les 
règles morales puissent vraiment avoir un sens concret. 

La classe prolétarienne oppose son éthique matérialiste historique à l'éthique féti 
chiste de la bourgeoisie. L'humanisme bourgeois doit céder la place à l'humanisme pro 
létarien qui s'exprime par la lutte de classes et qui construit.les moyens pour atteindre 
les buts humanistes. Mais ces moyens ne sont pas déterminés seulement par les buts qu'ils 
veulent servir, mais aussi par la résistance opposée par la bourgeoisie au changement so 
cial. Les formes réelles de la lutte de classes découlent tout autant des buts socia 
listes que de la réalité des relations de force existant au sein du capitalisme. Il n'est pas 
possible de trouver des moyens humanistes non « corrompus » pour atteindre les objectifs 
humanistes: ceci ne serait possible qu'en dehors de la lutte de classes, c'est-à-dire si l'hu 
manisme était réalisé par la bourgeoisie elle-même. C'est là un espoir vain et une im 
possibilité objective. 

3. Le fétichisme et l'inéluctabilité du capitalisme 

• 

Selon Marx, le capitalisme représente le résultat actuel d'un long processus de dé 
veloppeme':,1.t des modes de production et des rapports sociaux. Ce processus se fonde sur 
le divisionisociale du travail qui, dès les origines, fut une division des conditions de tra 
vail, autrement dit des outils et des matériaux. Dans le langage moderne ceci s'appelle 
répartition du capital accumulé entre différents propriétaires, ou bien division en travail 
et en capital et division en diverses formes de propriété. La croissance de la production 
sociale entraîna le développement de l'échange et l'utilisation de plus en plus poussée 
de la monnaie. Considérée d'abord comme un simple moyen d'échange permettant 
d'assurer la production sociale, la monnaie, et l'échange qu'elle facilitait, prirent très 
vite un caractère apparemment indépendant. Il en résulta que la fortune des producteurs 
individuels se mit à dépendre des relations de marché puisque ce n'était que par le biais 
de l'échange que les réalités sociales pouvaient s'affirmer et dominer les producteurs au 
lieu d'être dominées par eux. 

Pour expliquer rationnellement le désaccord entre production privée et échange de 
marché, la théorie bourgeoise de ) 'économie eut recours au concept d'équilibre du 
marché. On supposa que la fixation des prix par la concurrence et le mécanisme du mar 
ché conduiraient à l'allocation la plus économique du travail social et assureraient à tous 
et à chacun l'équivalent de sa contribution personnelle au procès de production. C'est 
justement lorsque) 'intérêt personnel est satisfait au maximum au sein des relations de 
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optimum of social well-being. Ail this is contradicted by the reality of crises and depressions 
and was theoretically disproven by Marxian theory. But what interests us here is merely 
the proudly-acknowledged fact that capitalist production and distribution are not determined 
consciously and directly by men, but only indirectly - by the vicissitudes of uncontrollable 
market occurrences. 

This is only halfthe story, however, even though it is the whole ofit for bourgeois 
economy which refuses to acknowledge the exploitation of labour by capital. Capitalistic 
production is the production ofunpaid labour as capital - expressible in money terms. 
The exchange between labour and capital leaves surplus-labour, materialised in commodities, 
in the hands of the capitalists. This surplus-labour has to be realised outside the capital 
labour exchange, and is so realised through the consumption of the non-producing 
population and the formation of capital. The increasing productivity of labour devalues 
the existing capital and reduces the amount of surplus-labour extractable through the me 
dium of a given capital, which compels the capitalists èonstantly to increase their capital. 
This is not the place to enter into the extremely complex subject of capitalist dynamics. 
lt is enough merely to assert what everyone may recognise for himself, namely, that ca 
pital competition implies the constant enlargement of capital. The control of the producers 
by the market is simultaneously the control of the producers and the market by the com 
pulsion of capital accumulation. 

Behaviour in capitalism is subordinated to the capital expansion process. This pro 
cess is the direct result of the development of the social forces of production under pri 
vate property relations, which, in turn are determined by the class structure of society 
and its exploitation mechanism. The expansion of production is thus practically the "self 
expansion" of capital, for no capitalist can abstain from single-mindedly devoting 
himselfto the expansion ofhis capital. Moreover, only as long as capital expands as ca 
pital can material production be carried on; the satisfaction ofhuman needs depends on 
the formation of capital. Instead of using the means of production to satisfy these 
needs, these means, as capital, determine the conditions of social existence for both la 
bour and capital. 

The various manifestations of the "aliénation" of modern men, with which current 
social criticism concerns itself, follow from the fondamental fact offetishistic capital 
production, which appears on the market as commodity fetishism. Because capital 
production must be realised through the circulation process, the drive for a larger capital 
in terms ofmoney values and with complete disregard for the real social requirements 
in terms human values, turns ail social relationships into economic relationships, that 
is, human relationships can only be consummated by way of economic relationships and 
actually have, or assume, a commodity character. Everything is for sale and ail cari be 
bought. The social compulsion to accumulate capital compels individuals to put their trust 
in money rather than in men. And as only the possession of money allows for social in 
tercourse, social intercourse itselfis only a means ofmaking money. Every man is a means 
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Même si ce ne fut que pour un temps, le jeune Marx devait partager cet espoir, dans 
sa période de communisme philosophique. C'est dans les Manuscrits économiques et phi 
losophiques de 1844 qu'il exprime cet espoir sous une forme philosophique extrêmement 
torturée. Selon Marx, et ceci est à rattacher à sa critique de l'idéalisme hégélien, 
l'homme a fait fausse route en s'écartant de sa véritable essence. Il en résulte que les pro 
duits de son travail lui apparaissent comme des objets étrangers qui exercent un pouvoir 
sur lui, le monde extérieur comme un monde étranger qui s'oppose à lui. Marx conçoit 
l'aliénation sous l'angle du matérialisme de Feuerbach et il l'envisage dans le cadre d'une 
critique de l'économie bourgeoise; mais cette économie elle-même, il l'appréhende comme 
une forme spécifique de l'auto-aliénation de l'homme. Marx jugeait cette manière de voir 
indispensable pour que l'homme puisse prendre conscience de sa nature essentielle et 
de la nature de son aliénation. Cette prise de conscience incombait à la philosophie et à 
un humanisme positif. Marx en espérait la fin de toute forme d'aliénation - aliénation 
de l'homme de sa véritable nature, aliénation de l'homme de son travail, aliénation de 
l'homme de ses camarades humains - et, bien entendu, de ces diverses manifestations 
de l'aliénation que sont la religion et la propriété privée. Dans l'optique de Marx, hu 
manisme et communisme, communisme et fin de l'aliénation de l'homme se confondent. 

Qu'est-ce que l'essence de l'homme? Pour le jeune Marx, c'est ce qui différencie 
l'homme de l'animal. Alors que l'animal s'identifie directement avec son activité vitale, 
l'homme « fait de son activité vitale elle-même l'objet de sa volonté et de sa 
conscience ... 

» En produisant pratiquement un monde d'objets ... l'homme s'affirme comme un être 
générique conscient, c'est-à-dire comme un être qui se rapporte à l'espèce comme à sa 
propre nature, ou à soi-même comme un être générique ... La production est sa vie gé 
nériquë' çréatrice. Grâce à cette production, la nature apparaît comme son œuvre et sa réa 
lité. L'objet du travail est donc l'objectivation de la vie générique de l'homme: car l'homme 
ne se reflète pas seulement d'une façon intellectuelle dans la conscience, mais active 
ment, réellement, et il se contemple donc lui-même dans un monde qu'il a créé (1). » 

Mais pourquoi Marx allait-il s'encombrer de considérations sur la nature humaine dans 
un ouvrage qui traite au premier chef de problèmes d'économie politique ? Après 
tout, ne disait-il pas lui-même qu'il s'intéressait véritablement au« fait économique réel», 
c'est-à-dire l'aliénation du travailleur de son produit, qui, séparé de lui, s'oppose à lui 
comme une force étrangère et indépendante ? Le produit du travail, écrit Marx, « 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 à tel point une perte de réalité quel 'ouvrier perd 
sa réalité au point de mourir de faim ... Oui, le travail lui-même devient un objet dont il 

(1) Karl Marx, Manuscrits économiques et philosophiques de 1844. 
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2. Marx and humanism 

If only for a short time, this hope was shared by the young Marx during bis phase of 
philosophica/ communism and - in an extremely tortured philosophical form - found its 
expression in the Economie and Philosophica/ Manuscripts of 1844. According to 
Marx, and in context with his criticism ofHegelian idealism, man had gone astray by alie 
nating himself from his true essence, in consequence of which he experienced the 
products ofhis labour as alien objects exercising power over him, and the extemal world 
as an alien world antagonistically opposed to him. Alienation was seen under theaspect 
ofFeuerbach's materialism and was dealt with in a criticism of bourgeois economy. This 
economy was itself, however, conceived as a specific form ofhuman self-estrangement. 
Marx deemed it necessary to make man aware ofhis essential nature and of the nature 
ofhis alienation. This was to be the function ofphilosophy, ofa positive humanism. lt 
was expected to end all forms of alienation - of man from his true nature, of man from 
his work, of man from his fellow-man and, by doing so, end the various manifestations 
ofalienation such as religion and private property. Humanism, in Marx's view, equated 
with communism and communism with the end of man's alienation. 

What was the essence of man? It was, according to the young Marx, what differentiated 
man from the animal. Whereas the animal is immediately identical with his life-activity, 
man " makes his life-activity itself the object of his will. In creating an objective 
world by his practical activity, man proves himselfa conscious species being, that is, a 
being that treats the species as its own essential being, or that treats itself as a species 
being. Production is his active species life. Through and because ofthis production, na 
ture appears as his work and his reality. The object of labour is, therefore, the objecti 
fication of man's species life; for he duplicateshimself not only, as in consciousness, 
intellectually, but also actively, in reality, and therefore be contemplates himself in a world 
that he has created." (1). 

But why did Marx bother with the nature of man in a work that dealt main/y with pro 
blems ofpolitical economy? After all, as he said, bis real concem was with the "actual 
economic fact" of the alienation of the labourer from his product, which then confronts 
the labourer as an alien and independent power. 'The product of labour, Marx wrote, is 
labour which bas been congealed in an object, which has become material: it is the ob 
jectification of labour. Labour's realisation is its objectification. In the conditions 
dealt with by political economy this realisation oflabour appears as a loss of reality for 
the worker ; objectification as a loss of the object and of object-bondage ; appropriation 
as estrangement, as alienation. So much so does labour's realisation appear as a loss of 
reality that the worker loses reality to the point of starving to death ... Indeed, labour it- 

(1) Karl Marx, Economie and Philosophical Manuscripl of 1844, Moscow, pp. 75-76. 
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marché que celles-ci, telles une« main invisible», peuvent faire éclore l'optimum du bien 
être social. Toute cette argumentation se trouvait contredite par la réalité des crises et 
des dépressions. La théorie marxienne en constitua sa réfutation théorique. Mais ce qui 
nous intéresse ici en fait c'est que l'on ait admis fièrement que la production et la dis 
tribution capitalistes ne sont pas déterminées consciemment et directement par les 
hommes mais indirectement par les vicissitudes, hors de portée, du marché. 

Ce n'est pourtant là qu'une partie du tableau même si, du point de vue de l'économie 
bourgeoise, il est entièrement brossé. En effet, celui-ci se refuse à reconnaître 1 'exploitation 
du travail par le capital. La production capitaliste est pourtant la production d'un travail 
non payé sous forme de capital exprimable en terme de monnaie. L'échange entre tra 
vail et capital sous-entend un sur-travail qui, aux mains des capitalistes, se matérialise 
en marchandise. Ce sur-travail doit être réalisé en dehors de l'échange capital-travail et 
cette réalisation se fait dans la consommation de la population non-productrice et la for 
mation de capital. La croissance de la productivité du travail dévalue le capital existant 
et réduit la quantité de sur-travail qui peut être extraite par un capital donné. C'est ce qui 
contraint les capitalistes à accroître sans relâche leur capital. Il n'y a pas lieu d'aborder 
ici le sujet fort compliqué de la dynamique capitaliste; c'est assez de dire ce que cha 
cun peut constater par lui-même : la concurrence capitaliste implique la croissance constante 
du capital. Et si les producteurs sont dominés par le marché, la contrainte de l'accumulation 
détermine et les producteurs et le marché. 

Au sein du capitalisme, tout comportement est subordonné au processus d'expansion 
du capital. Ce processus est le résultat du développement des forces sociales au sein du 
régime de la propriété privée. Ce régime est à son tour déterminé par la structure de classe 
de la société et par son mécanisme d'exploitation.L'expansion de la production c'est en 
fait l'auto-expansion du capital. Aucun capitaliste ne peut éviter de se dévouer à cette 
idée fixe: Jf~xpansion de son capital. Bien plus, ce n'est que dans la mesure où le capital 
se développe sous forme de capital que la production de biens matériels peut se poursuivre : 
la satisfaction des besoins des hommes dépend de la formation du capital. Bien loin d'être 
utilisés pour la satisfaction de ces besoins, les moyens de production déterminent les condi 
tions d'existence de la société, celles du travail et du capital. 

• 
Les diverses manifestations del'« aliénation» de l'homme moderne auxquelles s'at 

taque la critique sociale vulgaire résultent d'un phénomène fondamental: la production 
du capital, qui, par l'intermédiaire du marché, prend la forme du fétichisme de la mar 
chandise. Comme la production du capital ne peut se réaliser que dans le processus de 
circulation, il est obligatoire d'accroître le capital sous forme de valeurs monétaires tout 
en négligeant totalement les besoins sociaux réels qui, eux, s'expriment en valeurs hu 
maines. Cette obligation transforme tous les rapports sociaux en relations écono 
miques, ce qui veut dire que les relations humaines ne peuvent exister que par le truchement 
des relations économiques et, en réalité, possèdent ou adoptent un caractère mercantile. 
Tout est à vendre, tout peut être acheté. L'obligation sociale de l'accumulation du 
capital contraint les individus à mettre leur confiance dans l'argent plutôt que dans les 
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to another man to secure and improve his own economic position, no matter what bis in 
terests may be in extra-economic tenns. Althougb a social being, he is such only outside 
society. He may find his asocial behaviour botb enjoyable and defensible, but actually 
he has no control over it and remains a helpless victim of circumstances. 

clavage et travail forcé étaient des activités dont une classe devait souffrir et une 
autre profiter, mais que toutes deux envisageaient telles qu'elles étaient. 

La religion, ce fétiche, si elle pouvait aider au maintien de ces conditions, ne pouvait 
masquer les véritables rapports sociaux qui étaient à leur base : tout au plus elle les ren 
dait acceptables. Les premiers humanistes, en tout cas, ne se souciaient pas des rapports 
sociaux; n'éprouvaient-ils pas la plus grande affection pour les sociétés esclavagistes 
pré-chrétiennes? Les classes moyennes ne s'en souciaient pas davantage, car elles s'at 
taquaient au remplacement du système féodal d'exploitation par le système capitaliste. 
Ce qui avait un intérêt à leurs yeux c'était la nature, l'essence de l'homme en tant qu'in 
dividu ou de la nature humaine en général ; ce pouvait être aussi la société, mais seulement 
dans la mesure où elle constituait une entrave à la réalisation des possibilités que l'on 
attribuait à l'homme en tant qu'espèce. 

Cette philosophie était adaptée à la société capitaliste des entrepreneurs individuels 
luttant encore pour sa reconnaissance. Elle justifiait l'intérêt égoïste en le présentant comme 
l'instrument même de la libération de l'individu et du bien-être social. Tout comme la 
classe moyenne révolutionnaire avait identifié ses intérêts de classe aux besoins de la so 
ciété tout entière, cette philosophie identifiait certaines particularités de la « nature hu 
maine » liées aux conditions du capitalisme à la nature humaine en général. 

Dans la réalité, pourtant, au lieu de 1 'homme individuel et de la nature humaine, qui 
ne sont que des concepts abstraits, existaient des hommes véritables, s'opposant les uns 
aux autres au sein du processus de production, Le monde des hommes, c'est le monde des 
acheteurs et des vendeurs de force de travail ; leurs relations sont des relations de 
marché. La production pour l'échange, c'est la production et l'accumulation de valeur 
d'échange exprimable en termes d'argent. Mais seuls les acheteurs de la force de travail 
s'enrichissent, les vendeurs ne font que reproduire leur misérable condition d'ou 
vriers salariés. La vente et l'achat de la force detravail ne peuvent être et ne sont ma 
nifestement p~s.un échange« égal» puisqu'une partie du travail n'est pas échangée du 
tout mais purement et simplement volée sous forme de plus-value. Ce processus est mas 
qué par la forme mercantile de la production des marchandises. Ceci n'a pas empêché 
que, dès les débuts de la formation du capitalisme, on se soit aperçu de l'exploitation du 
travail par le capital. Déplorée par les exploités, elle allait de soi pour les exploiteurs. 

Ceci, en soi, n'impliquait pas une déshumanisation croissante de la société. L'humanisme 
était bien apparu dans les conditions d'exploitation qui existaient avant les rapports de 
production spécifiques du capitalisme. Peut-être aurait-il pu mener à une lente amélioration 
de la domination de classe de l'économie et finalement la détruire? Et c'était là, bien sûr, 
l'espoir de bourgeois remplis de bonnes intentions, des premiers socialistes uto 
piques. Ils soulignaient le fait que les hommes font partie d'une même humanité et en ap 
pelaient à leur sens inné de la justice pour qu'ils redressent le cours des choses. 

Excluded by the objectively given conditions of capital production, humanism, as at 
titude and behaviour, restricts itselfto the socially rather meaningless accidentai sub 
jective dispositions ofindividuals, and may, or may not, have beneficial effects. In so 
far as it exists, it is a private affair with no effect whatever on the cannibalistic nature 
of capitalism. Adolf Eichmann is, perhaps, the best exemplification of the degree of"hu 
manism" left to the individuals of this society. Feeling himself incapable of killing a single 
human being, be was quite ready to help arrange for the killing of millions of people by 
other men. Yet bis case is only a more dramatic instance ofa prevailing attitude. The in 
dividual sees only himself as real; other men he regards as expendable or manipulative 
abstractions. The various inventors, designers, producers, and users of modem weapons 
ofwar may ail be sharing Eichmann's "weakness" but do exactly either actually or po 
tentially, what Eichmann was doing. And so do the capitalists, financiers, merchants, sta 
tesmen, politicians, scientists, educators, ideologists, poets, labour leaders, and the wor 
kers themselves in the name of one, or another, of the fetishes that help maintain and 
perpetuate existing conditions. 

This is not a new characteristic of capitalism but in its enormity corresponds to its 
present stage of development. To refer to the increasing dehumanisation is merely to note 
the expansion and extension of capitalism, and the simultaneous loss of the only humanising 
force operating within it, that is, the destruction of the socialist movement. Marx certainly 
overstated the worker's capacity to develop a socialist consciousness,just as he understated 
the resilience of capitalism, its ability, that is, to increase the exploitation of labour and 
at the same time to improve the worker's living standards. In short, Marx did not fore 
see the full extent of the increase of the productivity of labour under capitalist auspices, 
which, in advanced capitalist nations, altered the conditions that had been expected to 
generate a revolutionary consciousness. 
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The fetish of religion which helped secure these conditions did not becloud the real 
social relations at their base; it merely made them acceptable. In any case, the early hu 
manists were not bothered by class relations, as their great affection for pre-Christian 
slave society testifies. Neither did it bother the middle class engaged, as it was, in replacing 
the feudal with the capitalist system of exploitation. lts concem was with the nature, or 
essence, ofindividual man, with human nature in general, and with society only in so far 
as it encroached upon the realisation of man's assumed potentialities as a species 
being. 

This was a philosophy of man appropriate for the still-embattled emerging capitalist 
society of individual entrepreneurs, who justified individual self-interest with the assumption 
that it was the very instrument for achieving the freedom of the individual and the wel 
fare of society. Just as the revolutionary middle class identified its own specific class in 
terests with the needs of society as a whole, so it identified the particularities of 
"human nature" under capitalistic conditions with human nature in general. 

In reality, of course, the abstract concept ofindividual man and ofhis nature was confron 
ted by real men holding opposite positions in the social production process. The world 
of men was the world of buyers and sellers of labour power, their relations to one 
another appeared as market relations. Production for exchange was the production 
and accumulation of ex change-value - expressible in terms of money. But only the buyers 
oflabour power enriched themselves The sellers merely reproduced their wretched condi 
tions as wage workers. The selling and buying of labour power could not, and ob 
viously was not, an equal exchange, for part of the labour was not exchanged at all but 
simply appropriated as surplus-value, a process hidden by the market, or price, form of 
commodity production. However, the exploitation of labour by capital was recognised 
at an early stage of capital formation. Lamented by the exploited it was taken for 
granted by the exploiters. 

This by itself, however, did not imply an increasing deshumanisation ofsociety. Hu 
manistic attitudes had evolved under condition of class exploitation prior to the speci 
fic capitalist relations of production and could, perhaps, slowly ameliorate, and finally 
overcorne, the class determination of the economy. This was indeed the hope of the well 
meaning among the bourgeoisie, and of the early utopian socialists, who stressed the corn 
mon humanity of men and appealed to their innate sense of justice to set things right. 
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hommes. Seule la possession de l'argent permet des rapports sociaux et, par conséquent, 
les relations sociales ne sont qu'un moyen de faire de l'argent. L'homme est un moyen 
pour l'homme de garantir sa position économique propre quels que puissent être ses in 
térêts réels en termes extra-économiques. Bien qu'être social, l'homme ne l'est qu'en 
dehors de la société. Il peut estimer que son comportement asocial est à la fois agréable 
et justifié, mais en réalité il ne le domine pas et il est une victime sans recours des 
circonstances, 

Eliminé par les conditions objectives de la production du capital, l'humanisme en tant 
qu'attitude et comportement ne peut être que le fait d'individus. Il est restreint à des dis 

. positions subjectives accidentelles qui, du point de vue social, sont sans grande signi 
fication et peuvent avoir ou ne pas avoir d'influence. Dans la mesure où il existe, 
l'humanisme n'est qu'une affaire privée, sans aucun effet sur la nature cannibale du ca 
pitalisme. Adolf Eichmann est peut-être le meilleur exemple du degré d'« huma 
nisme» qu'autorise la société actuelle aux individus. Eichmann, se sentait lui-même in 
capable de tuer de sa main un seul être humain, mais il était tout à fait prêt à aider à la 
mise en place des moyens nécessaires à l'extermination de millions d'hommes par 
d'autres hommes. Son cas n'est qu'une forme plus dramatique d'une attitude générale. 
L'individu ne voit de réalité qu'en lui-même et les autres hommes ne lui apparaissent que 
comme des abstractions que l'on peut manipuler ou sacrifier à son aise. Les divers in 
venteurs, réalisateurs, producteurs ou utilisateurs d'armes modernes peuvent très bien 
partager la « faiblesse» d'Eichmann mais ils font réellement, ou en puissance, ce qu'Eich 
mann a fait. Ainsi font également les capitalistes, financiers, marchands, hommes 
d'Etat, politiciens, savants, éducateurs, idéologues, poètes, dirigeants ouvriers et ouvriers 
eux-mêmes au nom de l'un ou l'autre des fétiches qui aident à maintenir et perpétuer les 
conditions existantes, 

Ce n'est pas là une caractéristique nouvelle du capitalisme, mais l'énormité qu'elle 
a atteint provient de l'état de développement de celui-ci. Dire que la déshumanisation de 
la société s'est accrue, c'est tout simplement remarquer l'expansion et l'extension du ré 
gime capitaliste et constater qu'il en résulte la disparition de la seule force humaniste qui 
subsistait, c'est-à-dire constater la destruction du mouvement socialiste. Marx a certainement 
surestimé la capacité des ouvriers à créer une conscience socialiste, tout comme il a sous 
estimé la résistance du capitalisme et sa capacité d'augmenter simultanément l'exploi 
tation du travail et le niveau de vie des ouvriers. Bref, Marx n'a pas prévu l'augmenta 
tion énorme de la productivité sous les auspices du capitalisme. dans les pays capitalistes 
avancés, les conditions en ont été modifiées sans que pour autant apparaissent celles qu'on 
espérait et qui auraient permis la création d'une conscience révolutionnaire. 
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4. "The socialist states" 

This seems to be contradicted by the existence of the so-called socialist part of the 
world. In fact, the search for a socialist humanism is directly connected with the _exis 
tence of socialist countries. These nations, its turns out, display no more humanism than 
capitalist states and, consequently, are accused ofviolating their own principles and igno 
ring their own potentialities. lt seems as if the very means to reach socialism pervert the 
socialist end and that new ways must be found to avoid this dilemma. However, the im 
mediate ends of these nations was not, and could not be, the achievement of socialism 
but rather capital accumulation, even though it was accumulation under the auspices of 
the state instead of private capital. Socialism exists in these states only in ideological form 
as the false consciousness of a non-socialist practice. lt bas nevertheless been accepted 
as reality even by the free-enterprise bourgeoisie, because from their particular stand 
point, state capitalism equates with socialism merely because it dispenses with private 
property in the means of production. 

Capital formation as the appropriation of surplus-labour in capitalistically less-de 
veloped nations presupposes the existence of at least two social classes - the producers 
and the appropriators, and the relationship between them will be a market relationship 
between capital and labour. Even if planning and not competition determines the rate 
of accumulation, the planning is done by the appropriators, not the producers, of 
surpluslabour. As previously, under private property relations, the producers are "alie 
nated" from their products. lt is the rate of accumulation, decided upon by the state, that 
is, by a special group of people, which determines the immediate life-conditions of the 
labouring population. The decisions of the state cannot lie arbitrary, for its very existence 
depends, internally, on a sufficient rate of accumulation and, externally, on a rate suf 
ficiently competitive to secure national existence. Capital accumulation still dominates 
the producers of capital. Under such conditions, however, the increasing rate of exploitation 
cannot be immunised through better living standards which make life sufficiently tolerable 
for a free acquiescence in the prevailing social relations. Exploitation will be secured 
by authoritarian methods of control There is no chance for humanism to rai se its head. 

The capitalist world, unable to transform itselfin a socialist society, but still able ei 
ther to neutralise or subdue the potentially-given social forces that could affect such a 
transformation, tends towards its own self-destruction. Its partial destruction during two 
world-wide wars merely prepared the way for its total destruction in a highly-pro 
bable nuclear holocaust. The recognition that war can no longer solve the problems that 
beset the capitalist world does not affect the drift towards war, for the relentless drive 
for political and economic dominance, either to gain or retain it, is the outcome and sum- 
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du « siècle des lumières» se sentaient réellement humanistes. Ils combattaient le sur 
naturel, exaltaient la véritable nature humaine. A eux seuls revenait le droit de façon 
ner la société conforméinent à cette nature et à la raison. 

La bourgeoisie solidement établie, l'humanisme dégénéra en humanitarisme: il fal 
lait adoucir la misère sociale qui accompagnait le processus de formation du capital. S'ils 
considéraient le mode de production capitaliste comme immuable (n'était-il pas le 
système le plus conforme et aux lois naturelles et à la nature humaine ?), les réformateurs 
sociaux, nourris des traditions humanistes, pensaient pouvoir combiner le système de pro 
duction lié au capital avec un système de distribution plus égalitaire. Les dures néces 
sités des lois naturelles de l'économie exigeaient d'être tempérées par la pitié et la cha 
rité humaines. 

Plus le triomphe de la bourgeoisie s'accentuait, plus son outrecuidance et l'ac 
croissement de sa richesse masquaient la condition des classes laborieuses et moins 1 'idéo 
logie bourgeoise gardait de rapport avec son passé humaniste. Bien au contraire, les doc 
trines de Malthus et le darwinisme social remirent en question les attitudes et les 
politiques humanitaires et conclurent à leur contradiction avec les lois naturelles qui im 
posent « la survivance du plus apte». Au lieu d'humanisme on parlait maintenant de 
I'« homme économique», seul conforme à la véritable nature humaine et aux lois de la 
nature, maintenant scientifiquement et définitivement établies. 

Parler de « survie du plus apte», c'était sous-entendre l'existence d'une coercition 
et d'une idéologie: la coercition s'exerce contre les inadaptés, c'est-à-dire les classes 
laborieuses, et c'est la classe capitaliste, détentrice des moyens de production, qui 
possède la force nécessaire à cette coercition politique; l'idéologie, qui défend cet état 
de choses, à savoir l'exploitation du travail par le capital, proclame que la production 
capitaliste et les relation sociales qui en sont le fondement sont des relations naturelles 
sur lesquelles le temps n'a pas de prise. Comme deux sûretés valent mieux qu'une, on 
ressuscita Ïes vieilles superstitions pour les ajouter aux nouvelles. Les hommes redevinrent 
les victimes passives de forces surhumaines hors de toute atteinte. Le processus d'hu 
manisation qui avait accompagné la naissance du capitalisme s'était transformé en un 
processus de· déshumanisation encore plus accentué que le précédent. Il fallait que 
tous les efforts des hommes se fissent au profit du nouveau fétiche : la production du 
capital. 

L'histoire du capitalisme, contrairement aux attentes des premiers idéologues de la 
bourgeoisie, est celle d'une déshumanisation croissante, aussi bien dans les relations so 
ciales de production que dans la vie sociale en général. Dans tous les systèmes sociaux 
antérieurs, richesse et travail s'opposaient concrètement et les rapports sociaux étaient 
directement perceptibles: relations du maître et de l'esclave, du seigneur et du serf, de 
1 'oppresseur et de l'opprimé. Approuvés par les dieux, ou par Dieu, l'esclavage et le ser 
vage ne pouvaient être mis en question. Pour supprimer tout problème, on avait 
d'ailleurs relégué les esclaves au monde animal. Pourtant les maîtres savaient ce qu'ils 
faisaient lorsqu'ils les mettaient au travail. Le seigneur et le serf connaissaient leur si 
tuation dans la société, même si le serf pouvait, par instants, douter de la sagesse d'un 
tel arrangement. Mais les voies du Seigneur sont impénétrables ... Quoi qu'il en fût, es- 
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emphasising the truly human, to which alone belonged the right to fashion sociëty in ac 
cordance with human nature and reasoning. 

With the bourgeoisie securely established, humanism degenerated into humanitarianism 
for the alleviation of the social misery that accompanied the capital formation process. 
Although the capitalist mode of production was adjudged unalterable - it was thought to 
conform best to both natural law and the nature of man - social reformers, imbued with 
the humanist tradition, thought it nonetheless possible to combine the system ofprivate 
capital production with a more egalitarian system of distribution. The harsh rules ofna 
tural economic laws were to be tempered by human compassion and charity. 

The cockier the bourgeoisie became through its success, and the more the enormous 
increase ofwealth overshadowed the plight of the working classes, the less did bourgeois 
ideology refer to the humanist past. Instead, Malthusian doctrine and social Darwinism 
questioned the rationality of humanitarian attitudes and policies which were found to contra 
dict the natural law of the" survival of the fittest ". Humanism was superseded by eco 
nomic man as the" final" and" scientifically established "recognition of the true na 
ture of man and the laws of nature. 

The" survival of the fittest " involves both force and ideology. The force brought to 
bear upon the" unfit ", ie, the working classes, resides in the capitalist class pcssessing 
the means of production and its control over the political means of coercion. The ideo 
logy which supports this condition and, thus, the exploitation oflabour by capital, main 

_ tains that capital production and the social relations at its base are natural relations inde 
pendent of the influence oftime. To make this doubly sure, old superstitions were revived 
and added to the new. Once more men were turned into passive victims ofsuperhuman 
forces beyond their control. The humanisation process which had accompanied the rise 
of capitalism turned into a new and powerful dehumanisation process through the su 
bordination of all human endeavour to the new fetish of capital production. 

The history of capitalism, as distinct from that of its early protagonists, is the history 
of the increasing dehumanisation of the social relations of production and of social life 
in general. In ail previous social systems, wealth confronted labour concretely in the di 
rectly discernible social relations ofmaster and slave, lord and serf, oppressor andop 
pressed. Slavery and serfdom were sanctioned by the gods, or by God, and could not be 
questioned. To make slavery convenient, slaves were relegated to the animal world, but 
their masters knew what they were doing when they put them to work. The landlord and 
the serf both knew their stations in society, even though the serf might, at times, have 
wondered the wisdom ofthese arrangements. But, then, the ways of the lord were ins 
crutable. Nonetheless, slavery and forced labour were human activities, to be suffered 
by one class, enjoyed by another, and understood by both for what they were. 
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4. Les « Etats socialistes » 

Tout ce qui précède semble être démenti par l'existence de la partie du monde dite 
socialiste. On relie d'ailleurs habituellement la recherche d'un humanisme socialiste à 
l'existence même des Etats« socialistes». Mais comme il est flagrant que dans ces Etats 
l'humanisme ne fleurit pas plus que dans les Etats capitalistes, on les accuse de violer 
leurs propres principes et d'ignorer leurs propres possibilités. Tout se passe comme si 
les moyens mis en œuvre pour instaurer le socialisme faussaient d'eux-mêmes le but so 
cialiste ; le problème semble être de trouver des méthodes nouvelles pour éviter une telle 
alternative. Pourtant, les buts immédiats que poursuivent ces Etats ne sont pas et ne peu 
vent être la réalisation du socialisme, mais en fait l'accumulation du capital même si celle 
ci s'effectue sous la direction de l'Etat au lieu de celle du capitalisme privé. Dans ces Etats, 
le socialisme n'existe que comme idéologie, fausse conscience d'une pratique non 
socialiste. Cela n'a empêché personne d'admettre que le socialisme est réalisé dans ces 
pays et la bourgeoisie de la libre entreprise, elle-même, l'admet également tout simplement 
parce que, de son point de vue, capitalisme d'Etat et socialisme sont identiques puisque 
le premier se passe de la propriété privée des moyens de production. 

Dans les nations sous-développées, c'est-à-dire moins développées du point de 
vue capitaliste, la formation du capital, en tant qu'appropriation du sur-travail, présuppose 
l'existence de deux classes: les producteurs et les accapareurs. Les rapports qui s'éta 
bliront entre elles seront des relations de marché entre capital et travail,.même si le taux 
d'accumulation est déterminé par la planification et non par la concurrence. La planifi 
cation est en effet décidée par les accapareurs et non par les producteurs de plus-value. 
Tout comme sous le régime de la propriété privée, les producteurs sont aliénés de leurs 
produits. C'est le taux d'accumulation, décidé par l'Etat, c'est-à-dire par un groupe bien 
spécial de pè~ionnes, qui détermine les conditions de vie immédiates de la population la 
borieuse. Les décisions de l'Etat ne peuvent être arbitraires car son existence même dé 
pend d'un taux d'accumulation suffisant à l'intérieur du pays et, à l'extérieur, d'un taux 
suffisamment concurrentiel pour garantir l'existence nationale. L'accumulation du ca 
pital, ici encore, domine les producteurs du capital. Dans de telles conditions, le taux d'ex 
ploitation ne peut que croître et celle-ci ne peut même pas être rendue plus douce par une 
amélioration du niveau de vie telle que, l'existence devenue tolérable, il s'en suivrait une 
adhésion aux rapports sociaux existants. L'exploitation exige des méthodes autori 
taires. Il n'y a aucune chance pour quel 'humanisme relève la tête. 

Le monde capitaliste, incapable de se transformer en société socialiste, mais encore 
capable soit de neutraliser soit de subjuguer les forces sociales latentes qui pourraient 
mener à une telle transformation, tend vers sa propre destruction. La destruction partielle 
qu'il a subie pendant les deux guerres mondiales a préparé le chemin de la destruction 
totale dans un holocauste nucléaire hautement probable. Reconnaître que la guerre ne 
peut plus résoudre les problèmes qui assiègent le monde n'empêche pas la marche à la 
guerre car la lutte sans trêve pour la domination politique et économique, que ce soit pour 
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total of all the asocial behaviour that comprises social life in capitalism. The political 
decision-makers are no less trapped in this cul-de-sac than the emasculated and indif 
ferent masses. Simply by making the "right" decisions, in accordance with the specific 
needs oftheir nations and the security oftheir social structure, they may destroy them 
selves and a large part of the world. 

While it is generally granted that war, though improbable, may be released "accidentally", 
a concern with humanism must assume that, while war is probable, peace may be 
maintained "accidentally". In that case, there arises the possibility of a new upsurge of 
anti-capitalist sentiments and activities. The capacity ofprivate capitalism, in its variously 
diluted forms, to ameliorate the conditions of exploitation is clearly limited. This is ap 
parent in the division of the labouring population in a decreasingly favoured and an in 
creasingly neglected sector. The elimination ofhuman labour that accompanies the fur 
ther expansion of capital neither wipes out the proletariat numerically, nor kills its desire 
to live decently. The very expansion of the newly-developing capitalistic system, on the 
other hand, brings with it the growth ofan industrial proletariat and thus the objective 
conditions of class consciousness. The resumption of the struggle for socialism would 
also be the rebirth of socialist humanism. 
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1. L'humanisme bourgeois 

Tout comme la science, l'industrie, le nationalisme et l'Etat moderne, l'huma 
nisme est un produit du développement du capitalisme. Il est le couronnement de 
l'idéologie de la bourgeoisie. Celle-ci avait grandi au sein des relations sociales féodales, 
dont le principal soutien idéologique était la religion. L'humanisme est donc un produit 
de l'histoire, c'est-à-dire un produit d'hommes s'attaquant à transformer une formation 
sociale en une autre. Parce qu'il se constitua avec l'apparition et la croissance du capitalisme, 
l'humanisme doit être étudié d'abord au sein de la société bourgeoise avant que l'on puisse 
traiter de ses relations avec le socialisme ou avec 1 '« humanisme socialiste». 

Les relations sociales précapitalistes évoluèrent si lentement que leurs change 
ments étaient presque imperceptibles. Mais, la stagnation absolue n'existant pas, le ca 
pitalisme devait naître à la fin du Moyen Age, marquant la fin d'une époque de l'évolution 
sociale et le début d'une autre. C'était le résultat de l'addition de nombreux changements, 
lents, isolés mais cumulatifs, du procès de production et des relations de propriété. L'ac 
cumulation de nombreuses richesses, leur concentration dans les centres urbains devaient, 
tout autant que la persistance des conditions féodales qui limitaient cette accumulation, 
déclencher un mouvement intellectuel opposé à cette discipline d'un autre monde im 
posée par le christianisme médiéval, défenseur de la structure sociale féodale et du pou 
voir de l'Eglise. Pourtant, tout comme la richesse commerciale, cette attitude irréligieuse 
nouvelle venue qui faisait encore une fois de l'homme occidental la« mesure de toute 
chose» devait rester, pour un certain temps, le privilège du riche et de sa clientèle. Et 
~~~illeurs, l'humanisme parut s'épuiser lorsque, après avoir libéré l'esprit du dogmatisme 
théologique, il redécouvrit les classiques grecs. 

Expression d'une tendance générale de l'évolution, l'humanisme ne pouvait éviter 
de la modifier en retour par son attitude critique vis-à-vis de l'Eglise médiévale. En quoi 
il devait aider à l'extension de la Réforme, même si celle-ci ne pouvait s'adapter à l'hu 
manisme. Jusqu'au xvnr siècle, l'humanisme ne devait rester qu'un passe-temps d'in 
tellectuels. Les événements révolutionnaires qui suivirent amenèrent seuls sa floraison 
complète, en tant que partie de l'idéologie générale des classes moyennes en lutte 
pour adjoindre à leur importance économique croissante le pouvoir politique, tandis que 
les régimes féodaux allaient sur leur déclin. 

La classe moyenne révolutionnaire finit par voir dans ses propres intérêts de classe 
les besoins et les désirs de la grande majorité de la société, qui souffrait de la domina 
tion tyrannique d'une minorité d'aristocrates. Son émancipation politique était à ses yeux 
l'émancipation de l'humanité, la libération de toute forme d'oppression et de superstition. 
Et c'était là tout autant une nécessité qu'une conviction, même si la riche classe 
moyenne n'avait en réalité aucune intention de modifier le sort des basses classes. Cette 
modification mise à part, il fallait que triomphassent liberté, égalité, fraternité. Les hommes 
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1. Bourgeois humanism 

Like science, industry, nationalism, and the modem state, humanism is a product of 
capitalist development. It crowns the ideology of the bourgeoisie, which arose within the 
social relations of feudalism, whose main ideological support was religion. Huma 
nism is a product ofhistory, ie, the product of men engaged in changing one social for 
mation into another. Because it evolved with the rise and development of capitalism, it 
is necessary to consider the humanism of bourgeois society before dealing with its re-. 
lationship to socialism, or with" socialist humanism ". 

Pre-capitalist social relations developed so slowly that changes were almost im 
perceptible. Absolute stagnation does not exist, however, and the rise of capitalism after 
the Middle Ages, which saw the end of one epoch of social development and the beginnings 
of another, was the result of many isolated, drawn-out, but cumulative changes in 
production processes and property relations. The accumulation of great wealth and its 
concentration in urban centres, as well as the limitations on the amassing ofwealth im 
posed by persistent feudal conditions, Ied to an intellectual movement opposed to the other 
worldly medieval Christian discipline which had sustained the feudal social structure and 
the power of the Church. But like commercial wealth itself, the newly-developing irreligious 
attitude, which made Western man once again" the measure of all things ", remained for 
some time the privilege of the rich and their retainers. Humanism seemed to exhaust it 
self after freeing the mind oftheology's dogmatisms and after its return to, and fresh ap 
preciation of, the Greek classics. 

Being itself an expression of a general developmental trend, humanism could not help 
affecting this trend, in turn, through its critical attitude to the medieval Church. In this 
way, it helped support the Reformation, even though the reformed Church could not adapt 
itselfto humanism. Until the eighteenth century, it remained an intellectual pastime, but 
ensuing revolutionary events brought it to full flower as part of the general ideology of 
the middle classes, which aspired to add political power to their growing economic im 
portance within the decaying feudal regims. 

The revolutionary middle class identified its own specific class interests with the needs 
and the des ires of the large maj ority of society suffering under the tyrannical rule of an 
aristocratie minority. lts own political emancipation it saws as the emancipation of hu 
manity from all forms of oppression and superstition. This was both a necessity and a convic 
tion, even though the rich middle class had no real intention of altering the lot of the lower 
classes. Otherwise, however, there was to be liberty, fraternity, and equality. The men 
of the Enlightenment felt themselves to be true humanists, opposing the supematural and 
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l'acquérir ou la conserver, est le résultat et la somme de tout le comportement asocial qui 
constitue la vie sociale dans le capitalisme. Les politiciens, fabricants de décisions, ne 
sont pas moins acculés dans une impasse que les masses émasculées et indifférentes. Tout 
simplement, en prenant les décisions « correctes » adaptées aux besoins spécifiques de 
leurs nations et au maintien de leurs structures sociales, ils peuvent détruire et eux-mêmes 
et une grande partie du monde. 

On entend couramment dire que la guerre, bien qu'improbable, pourrait éclater 
« par accident». Si l'on s'intéresse à l'humanisme, il faut tout au contraire admettre que 
la guerre est probable mais que la paix pourrait durer « par accident ». Si cette dernière 
situation se maintenait, il y aurait possibilité de nouvelles résurgences de sentiments et 
d'actions anticapitalistes. Les possibilités du capitalisme privé, sous toutes ses formes, 
d'améliorer les conditions d'exploitation sont visiblement limitées. Ceci se voit dans la 
division de la classe laborieuse en deux secteurs : un secteur favorisé qui va décroissant 
et un secteur défavorisé qui augmente.L'élimination de travail humain qui accompagne 
toute nouvelle expansion du capital ne détruit pas plus le prolétariat numériquement qu'elle 
ne détruit son désir de vivre décemment. L'expansion même de systèmes capitalistes nou 
veaux venus entraîne avec elle la croissance d'un prolétariat industriel et par conséquent 
l'apparition des conditions objectives nécessaires au développement de la conscience 
de classe, à la prise de conscience de ce que le socialisme peut passer de l'idéologie à la 
réalité. La reprise de la lutte pour le socialisme serait également la renaissance de 
1 'humanisme socialiste. 

(Hi ver 1963-1964) 
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