
PRÉSENTATION DES u DIX THÈSES SUR LE MARXISME" 

Le texte original des thèses ci-après 
se présente sous la forme de deux feuiUes 
ronéotypées. Il est rédigé en allemand 
et daté de « Zurich, le 4 septembre 1950 "· 
Son authenticité ne semble pas faire de 
doute. On y reconnait à la fois le style 
de Korsch (voir par ex. Les Thèses sur 
Hegel dans la La Critique Sociale, mars 
1932 et sa notice biographique sur Karl 
Marx, ibidem, avril 1933) et certaines 
idées exprimées par Lui après Marxismus 
und Philosophie (1923), notamment en ce 
qui concerne L'élément jacobin repris 
chez Marx et passé ensuite à ses épi
gones 

IL. n'est pas douteux cependant que 
nous avons ajf aire ici à une vraie « mu
tation » intellectuelle, puisque l'auteu,· 
y rejette catégoriquement le marxisme 
en tant que seule théorie de la révolu
tion prolétarienne. Personnellement je 
n'ai eu connaissance des thèses de 
Korsch que vers 1955. Elles me sur
prenaient d'autant moins qu'avant cette 
date, j'avais eu avec lui un échange de 
lettres. Korsch travaillait alors à une 
étude sur Bakounine et ne me cachait 
pas sa sympathie pour l'éthique anar
chiste. On me permettra de citer quelques 
Lignes de sa Lettre datée de Boston, le 
7-7-1951 à propos de mes Pages choisies 
de Marx pour une Ethique socialiste 
(1946) : 

" Je crois pouvoir dire qu'en somme tou
tes les idées sur Ia théorie· marxienne 
et son histoire (passée, présente et fu
ture) sont beaucoup plus proches des 
vôtres qu'on n'aurait 'pu s'y attendre, 
étant donné que nous représentons des 
générations différentes, et un ensemble 
d'expériences théoriques et pratiques qui 
ne sauraient être plus divergentes. Dans 
certains cas, nos divergences sont de 
terminologie plutôt que de fait. J'avoue 
par exemple que le titre « Pour une éthi
que socialiste » ne pouvait être accepté 
qu'à contre-cœur par un vieux marxiste 
qui se rappelle tant d'efforts pour rédui
re la théorie de Marx au vide d'une mo
rale conventionnelle ou plutôt à tra
duire celle-ci dans le langage révolution
naire du marxisme. Maintenant encore, 
après avoir lu votre Introduction, je ne 
suis pas tout à fait convaincu de la jus-
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tesse de votre équation des éthiques de 
Kierkegaard, Nietzsche et Marx. Et je 
crois qu'une éthique qui puisse survivre 
à l'époque bourgeoise devrait être con
çue plutôt dans l'esprit de Guyeau 
(Esquisse d'une morale sans obligations, 
ni sanctions), avec l'accent transféré de 
la nature à l'histoire et à la société, mais 
« guyeautiste » dans le sens qu'elle reste 
une éthique que Marx aurait répudiée 
comme « anarchiste », car sur cette ques
tion il était tout aussi « marxiste » que 
tout autre marxiste autoritaire. Toute
fois, je me suis senti en plein accord avec 
le vrai contenu de votre présentation 
qui, selon moi, consiste en une interpré
tation du marxisme comme action sociale 
plutôt que comme science ou dogme 
théorique. » 

Cette hésitation n'est pas absente, me 
semble-t-il, des thèses qu'on va lire. Dans 
la dernière en particulier, L'auteur sem
ble avoir éprouvé quelque insurmonta
ble difficulté à définir le passage du 
capitalisme monopolistique et planifié à 
la société sans classes. Quoi qu'il en 
soit, on est ici très loin de la conception, 
défendue avec une rare maitrise dû 
marxisme comme seule théorie de ta 
révolution sociale. 

Elle parait laisser du terrain à u11 
éclectisme doctrinal où il est difficile de 
retrouver les sympathies de Korsch pout 
un marxisme orthodoxe, ou pour le léni
nisme, teU,es qu'on les trouvait dans ses 
écrits antérieurs à 1930. IL convient tou
tefois de remarquer que Korsch considé-
1·ait Marx comme entaché de jacobinisme, 
et cela dès 1932. 

Après avoir montré l'impossibilité de 
faire du marxisme une philosophie (et 
sur ce point Les affirmations de Mar: 
sont formelles), Korsch tente néanmoins 
dans Marxismus und Philosophie (1923) 
un sauvetage sans espoir. Dans son Karl 
Marx (Londres, 1938), il a abandonné 
toute ambition de ce genre : << lnvestiga· 
tion rigoureusement empirique des for· 
mes histo1·iques déterminées de la socié· 
té, la science matérialiste de Marx n'a 
nul besoin d'une base philosophique " 
(ibid., p. 169). Et plus Loin : « Dans sa 
principale tendance, ie matérialisme his· 
torique n'est plus une méthode philoso· 
phique, mais plutôt une méthode empi-



Tique et sctentifique n (p. 230). Mais n'ou
vrons pas ici un tel débat. Souhaitons 
seulement que la publication de ces thè
ses (faite sans le consentement formel 
de l'auteur), anime une discussion qui 

doit échapper aux limites étriquées de 
la spéculation philosophique ou du passe
temps littéraire. 

MAxIMn.IEN RUBEL. 

DIX THÈSES SUR LE MARXISME AUJOURD'HUI 

1 ° Il est désormais dépourvu de sens 
de se demander dans quelle mesure l'en
seignement de Marx et d'Engels est, à 
notre époque, théoriquement recevable 
et pratiquement applicable. 

2° Toutes les tentatives de rétablir la 
doctrine marxiste comme un tout et dans 
sa fonction originelle de théorie de la 
révolution sociale de la classe ouvrière 
sont aujourd'hui des utopies réaction
naires. 

3° Toutefois, pour le bien comme pour 
le mal, des éléments fondamentaux de 
! 'enseignement marxien conservent leur 
efficacité après avoir changé de fonction 
et de théâtre. De plus, la praxis de 
l'ancien mouvement ouvrier marxiste a 
donné de puissantes impulsions aux di
vergences pratiques qui opposent au
jourd'hui les peuples et les classes. 

4° Le premier pas à faire, pour re
mettre debout une théorie et une pra
tique révolutionnaires, consiste à rom
pre avec èe marxisme qui prétend mo
nopoliser l'initiative révolutionnaire et 
la direction théorique et pratique. 

5° Marx n'est aujourd'hui qu'un par
mi les nombreux précurseurs fondateurs 
et continuateurs du mouvement socialiste 
de la classe ouvrière. Non moins impor
tants sont les socialistes dits utopiques, 
du temps de Thomas Moore au nôtre. 
Non moins importants sont de grands ri
vaux de Marx, tels que Blanqui, et des 
ennemis irréductibles, tels que Proudhon 
et Bakounine. Non moins importants, en 
dernier résultat, les développements plus 
récents tels que le révisionnisme alle
mand, le syndicalisme français et le bol
chévisme russe. 

6° Particulièrement critiques sont, 
dans le marxisme, les points suivants : 

. a) le fait d'avoir été pratiquement su
bordonné aux conditions économiques et 
politiques peu développées, en Allemagne 
et dans tous les autres pays de l'Europe 

centrale et orientale où il allait acquérir 
une importance politique ; 

b) son attachement inconditionnel au.x 
formes politiques de la révolution bour
geoise ; 

c) l'acceptation inconditionnelle de 
prendre l'état économique avancé de 
l'Angleterre comme modèle pour le futur 
développement de tous les pays et comme 
condition objective préalable de la tran
sition au socialisme. A quoi s'ajoutent : 

d) les conséquences de ses tentatives 
répétées, désespérées et contradictoires, 
pour briser ces conditions. 

7° De ces conditions en effet sont ré
sultées : 

a) la surestimation de l'Etat comme 
instrument décisif de la révolution so
ciale ; 

b) l'identification mystique du déve
loppement de l'économie capitaliste avec 
la révolution sociale de la classe ouvriè
re; 

c) le développement ultérieur ambigu 
de cette première forme de la théorie 
marxienne de la révolution par la greffe 
artificielle d'une théorie · de la révolu
tion communiste eri deux phases ; cette 
théorie, dirigée d'une part contre Blan
qui, d'autre part contre Bakounine, esca
mote du mouvement présent l'émancipa
tion réelle de la classe ouvrière, et la 
repousse dans un avenir in~éterminé. 

8° Ici se trouve le point d'insertion du 
développement léniniste ou bolcheviste ; 
et c'est sous cette nouvelle forme que le 
marxisme a été transféré en Russie et en 
Asie. Simultanément s'est opéré le déve
loppement du socialisme marxiste, qui, 
de théorie révolutionnaire, est devenu 
pure idéologie. Cette idéologie pouvait 
être et a étê subordonnée à toute une 
série d'objectifs divers. 

9° C'est sous ce point de vue qu'il 
convient de juger avec un esprit critique 
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les deux révolutions russes de 1917 et de 
1928, et c'est sous ce point de vue qu'il 
faut déterminer les fonctions remplies 
aujourd'hui par le marxisme, en Asie et 
à l'échelle mondiale. 

10° Le pouvoir de disposer de la pro
duction de leur propre vie ne résultera 
pas du fait pour les ouvriers d'occuper 
les positions abandonnées, sur les mar
chés internationaux et sur le marché 
mondial, par la concurrence auto-néga-
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trice et soi-disant libre des propriétaires 
monopolistes des moyens de production. 
Ce pouvoir ne pourra résulter que de 
l'intervention concertée (planmiissig) de 
toutes les classes, aujourd'hui exclues, 
dans une production qui, aujourd'hui dé
jà, tend sous tous les rapports vers la 
régulation monopoliste et planifiée. 

(Traduit de l'allemand par M. RUBEL et 
L. EVRARD.) 

SOCIALISME OU BARBARIE 
N° 28 (juillet-août 1959) 

Arec ou sans de Gaulle. 
Un Algérien raconte sa vie. 
Prolétariat et organisation (suite et fin). 
Documents : Lettre de démission collec-

tive de l'U.G.S. Notes : La laïcité de 
l'école. - Comment Mallet juge Mothé.· 

En vente dans les kiosques, librairies, gares. 
Le numéro : 300 fr. Abonnement un an (4 

numéros) . 1 000 fr, étranger : 1 500 francs. 
42, rue René-Boulanger, Paris 10• .. C.C.P. 
Paris 11.987-19. 

PREUVES 
23, rue de la Pépinière, Paris 8•. Le numéro 
de 96 p. ill. : 250 fr. C.C.P. : Paris 178-00. 

publie dans son numéro d'octobre 
Paul Ignotus : Geôles et geôliers. 
Luis Araquistain : Le vide idéologique 

de l'Espagne. 
Bernard Pingaud : Long temps (récit). 
Louis Fischer : Autoportrait du régime 

soviétique. 

Chroniques d'I. Silone, C. Cate, J. Gre
nier, D. Rolin, L. Bloch, P. Viansson
Ponte, Y. Berger. 

PRESENCE AFRICAINE 
N° XXVI (juin-juillet 1959) 

L. V. Thomas : Animisme et christia-
nisme. 

J. Lombard : Le coUectivisme a/ricain. 
R. Colin : La situation de l'art nègre. 
J. 1. Ivy : Ecrits nègres aux Etats-Unis. 
J.O. Killens : L'héritage de Handy. 
Aimé Césaire : Chance de la Guinée. 

Chroniques d'E. Dessare, E. Etiemble, 
A. Kalanda. 

Abonnement : un an (6 numéros) : France 
et colonies : 2 000 fr ; étranger : 2 300 fr ; de 
soutien : 3 000 fr. Rédaction et administra
tion : 42, rue Descartes, Paris V•, Odé. 57-69. 
C.C.P. : Paris 5936-25. 




