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La théorie marxiste a connu ces vingt ou trente dernières années un renouvellement
irrégulier,  inégal  et  pourtant  remarquable1.  Elle  est  redevenue  le  principal  pôle
d’opposition à la pensée sociale « bourgeoise ». Or de nombreux·ses jeunes intellectuel·le·s
y ayant contribué un temps sont, après un apprentissage hâtif et rapide, repassé·e·s de
l’autre côté. Ayant « réglé leurs comptes » avec le marxisme, ils et elles se sont dirigé·e·s
vers des champs intellectuels frais… mais pas complètement : le  post-marxisme auquel
ils·elles ont adhéré reste l’une des plus grandes et des plus florissantes écoles théoriques
contemporaines. Les post-marxistes utilisent des concepts marxistes tout en démontrant
constamment leur insuffisance ; il·elle·s continuent en réalité à se reposer sur les théories
mêmes qu’il·elle·s viennent de détruire définitivement. Si le marxisme n’existait pas, le
« post-marxisme »  aurait  dû  l’inventer  pour  donner  quelque  chose  à  faire  aux
« déconstructivistes ». Tout ceci donne au marxisme un curieux parfum de vie après la
mort. Il est constamment « transcendé » et « préservé ». Il n’est de ce point de vue pas de
poste d’observation plus instructif pour analyser ce procès que celui de l’idéologie elle-
même.

Je  n’ai  pas  l’intention  de  refaire  une  fois  de  plus  l’histoire  des  virages  et  des
rebondissements de ces récents débats, ni non plus de retracer la théorisation complexe
qui les a accompagnés. Je souhaite plutôt replacer les discussions sur l’idéologie dans le
contexte plus large de la théorie marxiste dans son ensemble. Je poserai la question de
l’idéologie comme problème général, c’est-à-dire comme un problème de théorie, puisqu’il
s’agit aussi d’un problème de politique et de stratégie. Je tenterai d’identifier les faiblesses
et  limites  les  plus  révélatrices  des  thèses  marxistes  classiques  sur  l’idéologie  et  de
souligner ce qui a été gagné, ce qui mériterait d’être abandonné, et ce qu’il faut retenir – et
peut-être repenser – à la lumière de ces critiques.

1  Initialement publié sous le titre « The Problem of Ideology. Marxism without Guarantees », ce texte est
paru en 1986 dans la  revue  Journal of Communication Inquiry (vol.  10, no 2).  Il  est  ici  reproduit  avec
l’accord de ses ayants-droits, que nous remercions.
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Pour  commencer,  pourquoi  le  problème  de  l’idéologie  a-t-il  pris  une  place  si
importante au sein du débat marxiste de ces dernières années ? Perry Anderson, dans son
coup de balai magistral sur la scène intellectuelle marxiste de l’Europe occidentale, a noté
la  préoccupation  intense  dans  ces  cercles  pour  les  problèmes  liés  à  la  philosophie,
l’épistémologie,  l’idéologie et  les  superstructures.  Il  l’interprète  clairement  comme une
déformation  dans  le  développement  de  la  pensée  marxiste.  Le  fait  de  privilégier  ces
questions-là dans le marxisme, affirme-t-il, reflète l’isolement général dans lequel étaient
les intellectuels marxistes européens vis-à-vis des impératifs de la lutte politique de masse
et de l’organisation, l’absence de contrôle « par la force d’un rapport direct ou actif avec
une audience prolétarienne » (Anderson, 1977, 77), leur distance vis-à-vis de la « pratique
populaire » et leur soumission continue à la pensée bourgeoise dominante. Cela a résulté,
affirme-t-il, en un désengagement vis-à-vis des thématiques et problématiques classiques
des  derniers  écrits  de  Marx  et  du  marxisme.  La  préoccupation  excessive  vis-à-vis  de
l’idéologie pourrait être interprétée comme un indice de cet isolement.

La thèse est forte, comme peuvent en témoigner tous ceux et toutes celles qui ont
survécu au déluge théoriciste dans le « marxisme occidental » de ces dernières années. Les
questions  mises  à  l’honneur  par  le  « marxisme  occidental »  pourraient  bien expliquer
comment le problème de l’idéologie a été construit et le débat conduit, ainsi que le très
haut niveau d’abstraction de la théorie spéculative. Il me semble en réalité qu’il faut rejeter
l’inférence selon laquelle la théorie marxiste, n’eussent été les déformations produites par
le « marxisme occidental », aurait pu confortablement poursuivre un chemin tout tracé,
suivre un agenda établi, en laissant le problème de l’idéologie à une place subordonnée, de
second ordre. La visibilité grandissante du problème de l’idéologie a un fondement plus
objectif.  D’abord,  les  nouveautés  réelles  qui  ont  pris  place  dans  la  manière  dont  la
conscience de masse se forme et se transforme – la croissance massive des « industries
culturelles ». Ensuite, la question troublante que pose le « consentement » de la masse de
la classe ouvrière au système dans les sociétés capitalistes avancées en Europe et de là,
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contre  toutes  attentes,  leur  stabilisation  partielle.  Bien  sûr,  le  « consentement »  ne  se
maintient pas du seul fait des mécanismes de l’idéologie. Mais les deux ne peuvent être
séparés.  Le  problème  de  l’idéologie  met  également  en  évidence  certaines  faiblesses
théoriques réelles dans les hypothèses marxistes originales sur la question et certains des
problèmes primordiaux de la stratégie politique et de la politique du mouvement socialiste
dans les sociétés capitalistes avancées.

En passant brièvement en revue certaines de ces questions, je tenterai de mettre au
premier  plan non pas  tant  la  théorie  que  le  problème de  l’idéologie.  Le  problème de
l’idéologie est de donner une explication, au sein de la théorie matérialiste, de la manière
dont les idées sociales émergent. Nous devons comprendre quel est leur rôle dans une
formation sociale particulière et ainsi informer la lutte pour changer la société et ouvrir la
voie  à  une  transformation  socialiste  de  cette  dernière.  Par  le  terme  idéologie,  je  fais
référence aux structures mentales – langues, concepts, catégories, images de pensée et
systèmes de  représentation –  que  différents  classes  et  groupes  sociaux  déploient  pour
définir, comprendre, rendre intelligible ou donner du sens à la manière dont la société
fonctionne. 

Aussi  le  problème  de  l’idéologie  renvoie-t-il  à  la  façon  dont  diverses  idées  se
saisissent de l’esprit des masses et se constituent ainsi en « force matérielle ». Dans cette
perspective, plus politisée, la théorie de l’idéologie nous aide à analyser la manière dont
un ensemble particulier d’idées en vient à dominer la pensée sociale d’un bloc historique,
au sens que Gramsci donne au terme, permettant d’unifier ce bloc de l’intérieur et de
maintenir sa domination et son leadership sur la société dans son ensemble. L’idéologie
est notamment liée aux concepts et aux langages de la pensée pratique qui stabilisent une
forme particulière de pouvoir et de domination ou qui réconcilient la masse des gens avec
leur place subordonnée dans la  formation sociale et  les  y  accompagnent.  Elle renvoie
également aux processus par lesquels de nouvelles formes de conscience, de nouvelles
conceptions du monde émergent, qui mettent en branle les masses du peuple dans une
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action historique contre le système qui prévaut. Ces questions constituent un enjeu de
taille  dans  toute  une  série  de  luttes  sociales.  C’est  pour  les  expliquer,  afin  de  mieux
comprendre et maîtriser le terrain de la lutte idéologique, qu’il nous faut non seulement
une théorie, mais une théorie adaptée aux complexités que nous cherchons à saisir.

Nulle théorie n’existe, prête à l’emploi, dans les travaux de Marx et Engels. Marx n’a
pas développé d’explication générale de la manière dont les idées sociales fonctionnent qui
serait  comparable  à  son travail  historico-théorique  sur  les  formes économiques  et  les
rapports dans le mode capitaliste de production. Ses remarques dans ce domaine n’ont
jamais prétendu avoir force de loi. C’est peut-être en les confondant avec des affirmations
relevant d’un genre davantage théorisé que le problème de l’idéologie a commencé pour le
marxisme. En fait, la théorisation de Marx sur ce sujet était surtout  ad hoc. Il  y a par
conséquent des fluctuations notables dans l’usage qu’il fait du terme. Aujourd’hui – comme
on peut le voir dans la définition que je propose plus haut – le terme « idéologie » a pris un
sens  plus  large,  plus  descriptif  et  moins  systématique,  que  dans  les  textes  marxistes
classiques.  On l’utilise  désormais  pour  se  référer  à  toutes les  formes  organisées  de  la
pensée sociale, quelles que soient l’importance des « déformations2 » [distorsions] et leur
nature.  « Idéologie » renvoie assurément au domaine de la  pensée et du raisonnement
pratiques  (la  forme,  après  tout,  dans  laquelle  la  plupart  des  idées  sont  susceptibles
d’arriver  à  l’esprit  des  masses  et  de  les  pousser  à  l’action),  et  non  plus  aux  simples
« systèmes de pensée » élaborés et cohérents. Il s’agit ici des savoirs aussi bien pratiques
que  théoriques  qui  permettent  aux  gens  de  « comprendre »  la  société,  et  dont  les
catégories  et  discours  sont  ceux au sein desquels  nous « vivons »  et  « expérimentons »
notre positionnement objectif dans les rapports sociaux. 

2  [NdT] « Distortions » et « distorted » sont utilisés à quelques reprises dans la traduction anglaise de l’œuvre
de  Marx ;  en  français,  ces  termes  renvoient  à  plusieurs  expressions :  « déformations »  (L’Idéologieallemande, p. 376), « conceptions fausses » (L’Idéologie allemande, p. 14), ou encore « vu à l’envers » (lettre
de Engels à Conrad Schmidt).
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Marx a en réalité, en de nombreuses occasions, usé du terme « idéologie » de cette
façon. Aussi l’utilisation du mot dans cette acception-là est-elle bien sanctionnée par son
travail. 

Il parle ainsi dans un passage célèbre des « formes idéologiques sous lesquelles les
hommes prennent conscience de ce conflit et le mènent jusqu’au bout » (Marx, 1977 [1859],
3).  Dans  Le Capital il  fait  fréquemment référence,  dans  des apartés,  à  la  « conscience
quotidienne »  de  l’entrepreneur  capitaliste,  ou  au  « sens  commun  du  capitalisme ».  Il
entend par là les formes de pensée spontanée par lesquelles le capitaliste se représente les
fonctionnements du système capitaliste et vit (c’est-à-dire expérimente véritablement) ses
rapports pratiques à celui-ci. Il faut admettre qu’il y a là déjà des indices des usages à venir
du terme que beaucoup, j’imagine, ne croiraient pas validés par le travail de Marx. Par
exemple, les formes spontanées de la « conscience pratique bourgeoise » sont réelles, mais
ne peuvent être considérées comme des formes de pensées  suffisantes, puisqu’il y a des
aspects  du  système  capitaliste  –  la  production  de  la  plus-value  par  exemple  –  qui  ne
peuvent  tout  simplement  pas  être  « pensés »  ou  expliqués  à  l’aide  de  ces  catégories
vulgaires. En même temps, on ne peut pas se contenter de déclarer que ces formes de
pensée  sont  fausses,  puisque  les  bourgeois  pragmatiques  qui  les  utilisent  semblent
parfaitement capables de faire du profit, d’utiliser le système, d’entretenir ses rapports et
d’exploiter le travail sans l’aide d’une compréhension plus sophistiquée ou plus « vraie » de
ce dans quoi ils sont engagés. Pour prendre un autre exemple, il est juste de déduire de ce
que Marx a dit que les mêmes ensembles de rapports – le circuit capitaliste – peuvent être
représentés  de  plusieurs  manières différentes  ou,  dans  les  termes de l’école  moderne,
représentés au sein de différents systèmes de discours.

Ces  discours  comptent,  pour  n’en  citer  que  trois,  celui  du  « sens  commun
bourgeois »,  les  théories  sophistiquées  des  économistes  politiques  classiques,  comme
Ricardo, de qui Marx a tant appris et, bien sûr, le discours théorique de Marx lui-même,
dans Le Capital.
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Dès lors que l’on se défait d’une lecture religieuse ou doctrinale de Marx, les ponts
entre les usages classiques du terme et ses élaborations plus récentes ne sont pas aussi
infranchissables  que  les  polémiques  théoriciennes  actuelles  pourraient  nous  le  faire
croire

Pour autant, le fait est que lorsque Marx utilisait le terme « idéologie », c’était le plus
souvent pour faire référence spécifiquement aux manifestations de la pensée bourgeoise
et par-dessus tout à ses caractéristiques négatives et à ses biais. Par ailleurs, il tendait à
l’employer – dans L’Idéologie allemande, par exemple, un travail mené conjointement avec
Engels  –  pour  contester  ce  qu’il  considérait  comme des  idées  fausses,  en l’occurrence
souvent  des  idées  éclairées  et  formant  système  (ce  que  nous  appellerions  aujourd’hui
« idéologies théoriques » ou, selon les termes de Gramsci, « philosophies » par opposition
aux catégories de la conscience pratique, que Gramsci appelait le « sens commun »). Marx
utilisait le terme comme arme critique contre les mystères spéculatifs de l’hégélianisme,
contre la religion et la critique de la religion, contre la philosophie idéaliste et l’économie
politique sous ses formes les plus vulgaires et dégénérées. Dans L’Idéologie allemande et
Misère  de  la  philosophie,  Marx  et  Engels  combattaient  des  idées  bourgeoises.  Ils
contestaient la philosophie antimatérialiste qui sous-tendait la prévalence de ces idées. Ils
ont,  pour  appuyer  leur  argument,  simplifié  beaucoup  de  leurs  formulations.  Nos
problèmes viennent en partie du fait que le travail de théorisation positive générale s’est
fondé sur ces renversements polémiques. 

Au  sein  de  ce  cadre  d’emplois  assez  large,  Marx  avance  certaines  thèses  plus
élaborées,  qui  forment  le  socle  de  la  théorie  dite  classique.  D’abord,  la  prémisse
matérialiste :  les  idées  émergent  des  conditions  et  circonstances  matérielles  dans
lesquelles elles se sont développées, et les reflètent. Elles représentent les rapports sociaux
et leurs contradictions au sein de la pensée. L’hypothèse selon laquelle les idées sont le
moteur de l’histoire ou procèdent indépendamment des rapports matériels et  génèrent
leurs propres effets autonomes est précisément ce qui est déclaré spéculatif et illusoire à
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propos de l’idéologie bourgeoise.  Ensuite,  la  thèse de la  détermination :  les  idées sont
seulement les effets du niveau déterminant ultime dans la formation sociale – l’économie
en  dernière  instance.  Aussi  les  transformations  économiques  auront  tôt  ou  tard  pour
résultat des modifications au niveau idéologique. Enfin, les correspondances fixées entre
la  domination  dans  la  sphère  socio-économique  et  la  sphère  idéologique :  les  « idées
dominantes » sont les idées de la « classe dominante », la position de classe de la dernière
assurant le couplage et la garantie de correspondance avec les premières.

La critique adressée à la théorie classique porte spécifiquement sur ces propositions.
Dire de ces idées qu’elles ne sont que des « reflets » établit leur matérialisme mais leur
refuse tout effet spécifique ; elles relèvent d’un rapport de pure dépendance. Dire de ces
idées qu’elles sont déterminées « en dernière instance » par l’économique, c’est s’engager
sur la voie du réductionnisme économique. Les idées pourraient au final être réduites à
l’essence  de  leur  vérité :  leur  contenu  économique.  La  seule  tentative  de  borner  ce
réductionnisme ultime et  de préserver une marge de manœuvre a pris la forme d’une
augmentation du nombre de « médiations ». Dire que la domination d’une classe est la
garantie de domination de certaines idées, c’est faire de ces idées la propriété exclusive de
cette  classe  et  définir  certaines  formes  particulières  de  conscience  comme  lui  étant
spécifiques. 

Notons  que  si  ces  critiques  portent  directement  sur  certaines  formulations
concernant le problème de l’idéologie, elles ne sont que des manifestations d’une critique
plus générale et de plus grande envergure portée contre le marxisme classique lui-même :
son  déterminisme  structurel  rigide,  son  double  réductionnisme  –  réductionnisme  de
classe, réductionnisme économique –, sa manière de conceptualiser la formation sociale
même. Le modèle de l’idéologie de Marx a été critiqué parce qu’il ne conceptualisait pas la
formation sociale comme une formation déterminée complexe, composée de différentes
pratiques, mais comme une simple structure (ou, selon les termes d’Althusser dans Pour
Marx et dans Lire Le Capital, une structure expressive). Althusser voulait ainsi dire qu’une
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pratique – l’économique – détermine de manière directe toutes les autres et que chaque
effet  est  simplement  et  simultanément  reproduit  en  correspondance  (c’est-à-dire
« exprimée ») à tous les autres niveaux. 

Ceux qui connaissent la littérature et les débats identifieront facilement les lignes
principales  et  les  révisions  plus  spécifiques  avancées,  de  différents  côtés,  contre  ces
positions.  Elles  commencent  par  la  négation  que  la  moindre  correspondance  simple
existe, ou que les « superstructures » seraient totalement dénuées d’effets spécifiques qui
leur seraient propres ; on trouve cette position dans la glose d’Engels sur « ce que Marx
pensait »  (notamment  dans  leur  correspondance  tardive).  Les  gloses  d’Engels  sont
particulièrement  fructueuses,  évocatrices  et  productives.  Elles  ne  fournissent  pas  la
solution au problème de l’idéologie, mais le point de départ de toute réflexion sérieuse sur
la question. Les simplifications se sont développées, avance-t-il, parce que Marx était en
conflit  avec  l’idéalisme  spéculatif  de  son  temps.  Il  s’agissait  de  conceptions  biaisées,
d’exagérations nécessaires  de la controverse.  Puis ces critiques se poursuivent avec les
tentatives complexes de théoriciens marxistes comme Lukács de s’en tenir, de manière
polémique, à l’orthodoxie stricte d’une lecture « hégélienne » particulière de Marx, tout en
introduisant en pratique toute une série de « facteurs médiateurs et intermédiaires » qui
adoucissent le réductionnisme et l’économisme qui sous-tendent certaines des formules
originales  de Marx.  Elles  incluent –  mais  dans  une autre direction – Gramsci,  dont la
contribution sera débattue plus loin. Elles culminent dans les interventions théoriques
hautement  sophistiquées  d’Althusser  et  des  althussérien·ne·s,  leur  contestation  du
réductionnisme économique, du réductionnisme de classe et de la « totalité expressive ».

Les  révisions  d’Althusser  (dans  Pour  Marx et  surtout  dans  le  chapitre  « Appareils
idéologiques  d’État »  de  Lénine  et  la  philosophie)  ont  promu  une  sortie  décisive  de
l’approche de l’idéologie par les « conceptions fausses » et la « fausse conscience ». Elles
ont ouvert la voie à une appréhension plus linguistique ou « discursive » de l’idéologie.
Elles ont mis à l’ordre du jour toute la question jusque-là négligée de la manière dont
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l’idéologie est intériorisée, dont nous parlons « spontanément », au sein des limites des
catégories  de  pensée  qui  existent  en  dehors  de  nous  et  dont  on  pourrait  dire  plus
pertinemment qu’elles nous pensent. (Il s’agit là du dit problème de l’interpellation des
sujets  au  centre  du  discours  idéologique.  C’est  de  là  qu’ont  été  amenées  au  sein  du
marxisme  les  interprétations  psychanalytiques  sur  la  manière  dont,  au  départ,  les
individus entrent dans les catégories idéologiques du langage.) En insistant (par exemple
dans « Idéologie et appareils idéologiques d’État ») sur la fonction de l’idéologie dans la
reproduction des rapports  sociaux de production et  (dans  Éléments d’autocritique)  sur
l’utilité de la métaphore base-superstructure, Althusser a tenté un rassemblement de la
dernière heure sur le terrain marxiste classique.

Or sa première révision était trop « fonctionnaliste ». Si la fonction de l’idéologie est
de  « reproduire »  les  rapports  sociaux  capitalistes  selon  les  « exigences »  du  système,
comment peut-on expliquer les idées subversives ou la lutte idéologique ? La seconde était
quant  à  elle  trop  « orthodoxe ».  Le  déplacement  si  radical  de  la  métaphore
« base/superstructure » venait  en effet d’Althusser lui-même ! En réalité,  les portes qu’il
avait ouvertes représentaient précisément des issues de secours pour beaucoup, qui ont pu
totalement  se  désintéresser  de  la  problématique  de  la  théorie  marxiste  classique  de
l’idéologie.  Ces dernier·e·s abandonnèrent alors non seulement la manière particulière
dont Marx avait couplé dans  L’Idéologie allemande  la « classe dominante » et les « idées
dominantes »,  mais  aussi  toute  préoccupation vis-à-vis  de la  structuration de classe de
l’idéologie et de son rôle dans la production et le maintien de l’hégémonie.

Les théories  du discours et  les  théories  psychanalytiques,  originellement conçues
comme des supports pour le travail critique de révisions et développements théoriques,
ont plutôt fourni des catégories qui ont supplanté celles du paradigme préexistant. Ainsi,
les vrais trous et  lacunes dans la poussée vers l’« objectivité » de la  théorie marxiste à
propos des modalités de conscience et  de la « subjectivation » des idéologies,  auxquels
étaient censés répondre « l’interpellation » (empruntée à Freud) et le « positionnement »
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(emprunté à Lacan) althussériens, devinrent eux-mêmes l’objet exclusif de l’exercice. Le
seul problème à propos de l’idéologie devint celui de la manière dont les sujets étaient
formés par les procès psychanalytiques. Les tensions théoriques étaient donc dénouées.
Voilà la longue descente du travail « révisionniste » sur l’idéologie, qui a mené en fin de
course  à  l’abolition  (chez  Foucault)  de  la  catégorie  tout  entière  d’« idéologie ».  Ses
théoricien·ne·s hautement sophistiqué·e·s ont cependant, pour des raisons assez obscures,
continué  d’insister  sur  le  fait  que  leurs  théories  étaient  « vraiment »  matérialistes,
politiques, historiques et ainsi de suite, comme si leur machine théorique était hantée par
le spectre de Marx.

J’ai  récapitulé  cette  histoire  à  l’extrême  parce  que  je  ne  veux  pas  détailler  ses
conjectures et réfutations. Je souhaite plutôt suivre le fil conducteur des critiques, prendre
acte  de  leur  force  et  de  leur  pertinence  au  moins  en  ce  qu’elles  ont  modifié
substantiellement  les  propositions  classiques  sur  l’idéologie,  réexaminer  certaines  des
premières formulations de Marx en posant la question de savoir si elles sont susceptibles
d’être reprises et  développées de manière positive – comme toutes les bonnes théories
devraient l’être – à la lumière de ce que les critiques ont avancé, sans perdre de leurs
qualités originelles ni des éclairages essentiels qu’elles ont su proposer (ce que l’on avait
l’habitude d’appeler le « noyau rationnel »). Pour le dire vite, si je propose ceci, c’est que –
comme j’espère le montrer – je reconnais la force immense de beaucoup de critiques, mais
je ne suis pas convaincu pour autant qu’elles abolissent l’ensemble des intuitions utiles et
tous les points de départ essentiels qui fondent la théorie matérialiste de l’idéologie. Si,
selon  le  canon  à  la  mode,  et  à  la  lumière  des  critiques  intelligentes,  pertinentes  et
imparables qui ont été avancées, tout ce qu’il reste à faire est un travail de perpétuelle
« déconstruction »,  alors  cet  essai  est  voué  à  être  un  modeste  petit  travail  de
« reconstruction » – pas trop, j’espère, défiguré par une orthodoxie rituelle.

Prenons, par exemple, le terrain extrêmement glissant des « conceptions fausses » de
l’idéologie,  et  la  question  de  la  « fausse  conscience ».  Il  n’est  certes  pas  difficile  de
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comprendre comment ce genre de formules a amené les critiques de Marx à lui foncer
dessus. L’idée de « conceptions fausses » renvoie immédiatement à la question de savoir
pourquoi certaines personnes – celles qui se rapportent à leurs conditions d’existence via
les catégories d’une idéologie biaisée – ne peuvent pas voir ce qui est faux, alors que nous,
avec notre savoir supérieur, ou armé·e·s de concepts suffisamment élaborés, le pourrions.
Les  conceptions  fausses  sont-elles  de  simples  erreurs ?  Sont-elles  des  falsifications
promues délibérément ? Si oui, par qui ? L’idéologie fonctionne-elle réellement comme la
propagande d’une conscience de classe ? Et si l’idéologie est le produit ou la fonction d’une
« structure »  plutôt  que  d’un  groupe  de  conspirateurs,  comment  une  structure
économique peut-elle générer une série  garantie  d’effets  idéologiques ?  Les termes tels
qu’ils  sont   posés  ne  nous  aident  clairement  pas.  Ils  font  apparaître  les  masses  et  les
capitalistes  comme  des  idiot·e·s  moralisateur·trice·s.  Ils  induisent  aussi  une  certaine
vision de la construction d’autres formes de conscience : les écailles tombent des yeux des
gens  ou ils  se  réveillent,  comme s’ils  sortaient  d’un rêve,  et,  tout  d’un coup,  voient  la
lumière, regardent directement à travers la transparence des choses leur vérité essentielle,
les procès structurels masqués – une explication du développement de la conscience de
classe ouvrière dont la ressemblance avec le modèle de saint Paul sur la route de Damas a
de quoi surprendre.

Entreprenons un petit travail d’excavation à notre façon. Marx ne supposait pas que,
parce qu’Hegel représentait l’apogée de la pensée bourgeoise spéculative, et parce que les
« hégéliens »  vulgarisaient  et  sublimaient  sa  pensée,  Hegel  était  par  conséquent  un
penseur dont il ne fallait pas tenir compte, une figure dont on n’avait rien à apprendre.
C’était encore moins le cas avec l’économie politique classique, de Smith à Ricardo, où il
importait particulièrement de distinguer entre les différents niveaux que comportait une
formation idéologique. Il  y avait ainsi l’économie politique classique que Marx appelait
« scientifique » ; il y avait également ses vulgarisateur·trice·s, qui n’étaient bon·ne·s qu’à en
faire  l’« apologie » ;  et  enfin,  il  y  avait  la  « conscience  quotidienne »  par  laquelle  les
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entrepreneur·se·s  bourgeois·es  pragmatiques  calculaient  leurs  chances,  calcul  informé
par  les  pensées  de  Ricardo ou de  Smith sur  le  sujet,  mais  de  manière  complètement
inconsciente  ( jusqu’à  l’apparition  du  thatchérisme).  Plus  instructive  encore  était
l’insistance  avec  laquelle  Marx  affirmait  que  a)  l’économie  politique  classique  était  un
corps de travail scientifique puissant et fondamental qui b) contenait pourtant une limite
idéologique essentielle,  une déformation. Cette déformation n’était  pas selon Marx liée
directement à des erreurs techniques ou à des lacunes argumentatives, mais à un interdit
plus large. En l’occurrence, ce qu’il y avait de biaisé ou d’idéologique venait, d’une part, du
fait  de  fonder  tout  calcul  économique  sur  les  catégories  de  l’économie  politique
bourgeoise en refusant de voir la détermination historique de leurs points de départ et
prémisses et, d’autre part, de l’hypothèse selon laquelle dans la production capitaliste, le
développement avait atteint non seulement son point le plus haut à ce jour (cela, Marx le
soutenait  également),  mais sa conclusion finale et son apogée. Il  ne saurait  y avoir de
nouvelles formes de rapports économiques après cela. Les formes et les rapports de la
production capitaliste se perpétueraient à jamais. Précisons que ces conceptions fausses
dans ce qu’il y a de plus « scientifique » dans l’idéologie théorique bourgeoise étaient, tout
de  même,  réelles  et  substantielles.  Elles  ne  détruisaient  pas  sa  validité  par  beaucoup
d’aspects – aussi cette idéologie n’était-elle pas « fausse » simplement parce qu’elle était
confinée dans les limites et l’horizon de la pensée bourgeoise. Elles limitaient cependant
sa  validité  scientifique,  sa capacité  à  avancer au-delà  de certains  points,  sa  capacité  à
résoudre ses propres contradictions internes et à penser au-delà des rapports sociaux qui
s’y reflétaient.

En réalité ce rapport entre Marx et les économistes politiques classiques signale une
manière bien plus complexe que beaucoup de critiques de Marx ne l’ont supposé de poser
la  relation  entre  « vérité »  et  « fausseté »  au  sein  d’un  mode  de  pensée  prétendument
scientifique. En effet, les théoriciens critiques, dans leur quête d’une plus grande vigueur
théorique,  d’une  division  absolue  entre  « science »  et  « idéologie »  et  d’une  rupture
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épistémologique nette entre idées « bourgeoises » et  « non bourgeoises », ont beaucoup
œuvré eux-mêmes à la simplification de rapports que Marx, peu contesté finalement, a
établi en pratique (c’est-à-dire sa manière d’utiliser l’économie politique classique à la fois
comme  alliée  et  comme  adversaire).  Nous  pouvons  citer  les  « conceptions  fausses »
spécifiques dont Marx a accusé l’économie politique, pour nous souvenir plus tard de leur
applicabilité  générale.  Marx  parlait  ainsi  d’éternisation de  rapports  qui  sont  en  fait
historiquement situés, et d’effets de naturalisation, ce qui renvoie au fait de les traiter de
produits d’un développement historique spécifique comme s’ils  étaient  universellement
valides et qu’ils n’émergeaient pas de procès historiques mais, pour ainsi dire, de la Nature
elle-même.

Nous pouvons considérer l’un des points les plus contestés – la « fausseté » ou les
déformations de l’idéologie – d’un autre point de vue. Il est bien connu que Marx attribuait
les catégories spontanées de la pensée bourgeoise vulgaire au fait que celle-ci s’appuyait
sur  les  formes  de  « surface »  du  circuit  capitaliste.  Marx  soulignait  notamment
l’importance  pour  la  pensée  bourgeoise  du marché et  de  l’échange  mercantile,  où  les
choses se vendent et  les profits se créent.  Cette approche, selon lui,  laissait  de côté le
domaine  critique  –  le  « laboratoire  secret »  –  de  la  production  capitaliste  elle-même.
Certaines de ses formules les plus importantes découlent de cette thèse.

La  thèse  pourrait  être  résumée  ainsi.  Sous  le  capitalisme,  l’échange  mercantile
semble gouverner et réguler les procès économiques. Les rapports mercantiles sont sous-
tendus par un certain nombre d’éléments qui apparaissent (sont représentés) dans tout
discours qui tente d’expliquer le circuit capitaliste de ce point de vue-là. Le marché est le
lieu  de  rencontre,  à  condition  d’échange  égal,  entre  un·e  consommateur·trice  et  un·e
producteur·trice  qui  ne  se  connaissent  pas  l’un·e  l’autre  –  et  n’ont  pas  besoin  de  se
connaître du fait de la « main invisible » du marché. De la même manière, le marché du
travail est le lieu de rencontre entre ceux·celles qui ont quelque chose à vendre (la force de
travail) et ceux·celles qui ont de quoi acheter (les salaires) ; on s’y accorde sur un « prix
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juste ».  Puisque  le  marché  fonctionne,  pour  ainsi  dire,  par  magie,  harmonisant
« aveuglément » les demandes et leur satisfaction, il n’y a là pas de contrainte. L’on peut
« choisir » ou non d’acheter ou de vendre (et supposément en accepter les conséquences,
quoique cette  partie  soit  peu présente  dans  les  discours  sur  le  marché,  qui  sont  plus
élaborés lorsqu’il s’agit de la facette positive du choix mercantile qu’ils ne le sont pour ses
conséquences négatives). L’acheteur·se et le·la vendeur·se n’ont pas à être motivé·e·s par la
bonne volonté, l’amour du prochain ou la fraternité pour réussir dans le jeu du marché. En
réalité,  le marché fonctionne mieux si chaque partie consulte uniquement ses propres
intérêts au cours de la transaction. C’est un système conduit par les impératifs réels et
pratiques de l’intérêt personnel. Il permet pourtant d’atteindre une satisfaction globale.
Le·la capitaliste embauche de la force de travail et fait du profit ; le·la propriétaire donne
accès à sa propriété et touche un loyer ; le·la travailleur·se gagne son salaire et peut ainsi
acheter les biens dont il·elle a besoin.

L’échange mercantile peut cependant être considéré d’une autre manière. Il s’agit de
la part du circuit capitaliste que chacun·e peut pleinement voir, celle dont nous faisons
l’expérience quotidiennement. Sans acheter ni vendre, dans une économie monétaire, c’est
vite  l’impasse  physique et  sociale.  Si  l’on  n’est  pas  profondément  investi  dans  d’autres
aspects du procès capitaliste, on ne sait en réalité pas nécessairement grand-chose des
autres parties du circuit nécessaire à la valorisation du capital et à l’autoreproduction et
expansion de tout le procès. Et pourtant, si les marchandises ne sont pas produites, il n’y a
rien à vendre ; c’est de toute façon, affirme Marx, avant tout dans la production elle-même
que  le  travail  est  exploité.  En  comparaison,  le  type  d’« exploitation »  qu’une  idéologie
mercantile est la plus à même de comprendre est le « profit », c’est-à-dire le fait de prendre
une marge trop importante sur le prix du marché. Le marché est la partie du système qui
est universellement rencontrée et expérimentée. Il s’agit de la part évidente, visible, de la
part qui apparaît constamment.

15/34



POLI – Politiques des Cultural Studies
No 15 – Retour vers le futur 

Stuart Hall – Le problème de l’idéologie

L’on peut extrapoler à partir de cet ensemble générateur de catégories provenant de
l’échange mercantile et observer d’autres sphères de la vie sociale ; on verra alors qu’elles
sont constituées sur un modèle similaire. C’est précisément ce que Marx suggère dans un
passage à juste titre célèbre :

La sphère de la circulation des marchandises, où s’accomplissent la vente et l’achat
de la force de travail, est en réalité un véritable Éden des droits naturels de l’homme
et  du  citoyen.  Ce  qui  y  règne  seul,  c’est  Liberté,  Égalité,  Propriété  et  Bentham.Liberté ! car ni l’acheteur ni le vendeur d’une marchandise n’agissent par contrainte ;
au contraire ils  ne sont déterminés que par leur libre arbitre.  Ils  passent contrat
ensemble en qualité de personnes libres et possédant les mêmes droits. Le contrat
est le libre produit dans lequel leurs volontés se donnent une expression juridique
commune.  Égalité ! car  ils  n’entrent  en  rapport  l’un  avec  l’autre  qu’à  titre  de
possesseurs  de  marchandise,  et  ils  échangent  équivalent  contre  équivalent.Propriété ! car chacun ne dispose que de ce qui lui appartient.  Bentham ! car pour
chacun d’eux, il ne s’agit que de lui-même. La seule force qui les mette en présence et
en  rapport  est  celle  de  leur  égoïsme,  de  leur  profit  particulier,  de  leurs  intérêts
privés. (Marx, Le Capital, deuxième section, chapitre 6)

En  bref,  nos  idées  de  « Liberté »,  « Égalité »,  « Propriété »  et  « Bentham »  (c’est-à-dire
Individualisme)  –  les  principes  idéologiques  dominants  du  lexique  bourgeois,  et  les
thèmes politiques clés qui ont, de notre temps, fait leur retour puissant et percutant sur la
scène idéologique sous les auspices de Mme Thatcher et du néolibéralisme – dériveraient
de  catégories  que  nous  utilisons  dans  notre  réflexion  pratique,  de  sens  commun,  sur
l’économie de marché. C’est ainsi que survient, hors du quotidien, l’expérience banale des
catégories  puissantes  de  la  pensée  juridique,  politique,  sociale  et  philosophique
bourgeoise.

Il s’agit d’un locus classicus critique dans ce débat. Marx en a tiré plusieurs des thèses
qui sont venues former le terrain polémique de la théorie de l’idéologie. D’abord, il a fait
d’un point ou moment particulier du circuit économique du capital une source d’« idées ».
Ensuite,  il  a  montré comment des catégories  économiques pouvaient être traduites  en
catégories idéologiques, l’« échange mercantile d’équivalents » basculant vers ces notions
bourgeoises que sont la « Liberté » et l’« Égalité », le fait que chacun·e doive posséder des
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moyens d’échange prenant la forme des catégories juridiques du droit à la propriété. Enfin,
il a défini plus précisément ce qu’il voulait dire par « déformation ». Car cette extraction de
l’échange du circuit du capital est un procès idéologique. Il « obscurcit », « cache » – les
termes  sont  tous  dans  le  texte  –  un  autre  ensemble  de  rapports :  les  rapports  qui
n’apparaissent pas à la surface mais sont dissimulés dans le « laboratoire secret » de la
production (où la propriété, la possession, l’exploitation du travail salarié et l’expropriation
de la plus-value prennent place). Les catégories idéologiques « cachent » cette réalité sous-
jacente, et y substituent la « vérité » des rapports mercantiles. Le passage contient ainsi de
diverses manières tous les prétendus péchés cardinaux de la théorie marxiste classique de
l’idéologie :  le  réductionnisme  économique,  une  correspondance  trop  simple  entre
l’économique et le politique idéologique, les distinctions qui opposent la vérité à l’erreur, le
réel à la déformation, la « vraie » conscience à la fausse conscience.

Pourtant, il me semble également possible de « relire » ce passage à la lumière de ses
critiques contemporaines de manière à a) conserver l’éclairage crucial qu’il apporte tout en
b)  étendant  la  portée  à  l’aide  de  certaines  théories  de  l’idéologie  développées  plus
récemment.

La production capitaliste est définie dans les termes de Marx comme un circuit. Ce
circuit  n’explique  pas  seulement  la  production  et  la  consommation,  mais  aussi  la
reproduction,  c’est-à-dire  la  manière  dont  on  entretient  les  conditions  pour  garder  le
circuit en mouvement. Chaque moment est vital pour la génération et la réalisation de la
valeur. Chacun d’entre eux établit certaines conditions déterminées pour l’autre, c’est-à-
dire que chacun dépend de l’autre ou le détermine. Ainsi, si une part de ce qui est réalisé
par la vente n’est pas versée en salaires à la force de travail, la force de travail ne peut pas
se reproduire,  physiquement et  socialement,  afin de pouvoir  travailler  et  racheter une
nouvelle journée. Cette « production » est également dépendante de la « consommation »,
même si, dans l’analyse, Marx tend à insister sur le fait que la valeur analytique première
est  à  accorder  aux  rapports  de  production.  (Ce  point  en  soi  a  des  conséquences
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importantes, dans la mesure où cela a conduit les marxistes non seulement à donner la
priorité à la « production », mais aussi à développer leur propos comme si les moments de
« consommation et d’échange » n’avaient pas de valeur ou d’importance pour la théorie –
une lecture productiviste fatalement partielle.)

Le  circuit  de  la  production  capitaliste  peut  être  interprété,  idéologiquement,  de
plusieurs  manières.  C’est  une  chose  sur  laquelle  les  théoricien·ne·s  modernes  de
l’idéologie ont insisté, contre une conception vulgaire de l’idéologie qui la fonde sur une
relation figée et inaltérable entre le rapport économique et la manière dont il s’« exprime »
dans les idées. Ce point de rupture avec l’idée simpliste d’une détermination économique
sur l’idéologie provient souvent de leurs emprunts à des travaux récents sur la nature du
langage et du discours. Le langage est le médium par excellence grâce auquel les choses
sont « représentées » dans la pensée et ainsi le médium dans lequel l’idéologie se génère et
se transforme. Or, dans le langage, le même rapport social peut être représenté et analysé
de différentes manières. C’est, affirment-ils, que le langage, par nature, n’est pas figé dans
un rapport d’appariement à un référent, mais est « multi-référentiel » : il peut construire
différentes  significations  autour  de  ce  qui  semble  être  le  même  rapport  social  ou
phénomène.

Peut-être  Marx  décrit-il,  dans  le  passage  que  nous  analysons,  un  rapport  figé,
déterminé et  inaltérable  entre  l’échange  mercantile  et  la  manière  dont  on  s’approprie
celui-ci dans la pensée. Vous déduirez de ce que j’ai dit que je ne pense pas que ce soit le
cas. Tel que je le comprends, le « marché » signifie une chose dans l’économie politique
bourgeoise vulgaire et la conscience spontanée des bourgeois pragmatiques et une autre
dans  l’analyse  économique  marxiste.  Mon  hypothèse  est  donc  que  Marx  affirme
implicitement que, dans un monde où les marchés existent et  où l’échange mercantile
domine la vie économique, il serait incontestablement bizarre qu’il n’y ait pas de catégorie
en lien avec le marché qui nous permette de penser, de parler et d’agir. En ce sens, toutes
les catégories économiques – bourgeoises ou marxistes – expriment les rapports sociaux
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existants. Mais je crois que cela découle également de l’argument selon lequel les rapports
mercantiles ne sont pas toujours représentés par les mêmes catégories de pensée.

Il n’y a pas de rapport figé et inaltérable entre ce qu’est le marché et la façon dont il
est analysé au sein d’un cadre idéologique et explicatif. L’on pourrait même dire que l’une
des  visées  du  Capital est  précisément  de  déplacer le  discours  de  l’économie  politique
bourgeoise – le discours via lequel le marché est le plus souvent et le plus spontanément
compris – et de le remplacer par un autre discours, celui du marché tel qu’il est compris
dans le schéma marxiste. Ainsi, si l’argument n’est pas défendu de manière trop littérale,
les  deux  types  d’approches  pour  comprendre  l’idéologie  ne  sont  pas  totalement
contradictoires.

Qu’en est-il dès lors des « déformations » de l’économie politique bourgeoise comme
idéologie ?  Une manière de lire ce  terme est  de penser  que,  puisque Marx caractérise
l’économie politique bourgeoise de « déformée », elle doit être fausse. Aussi ceux et celles
qui vivent leur rapport à la vie économique exclusivement via ses catégories de pensée et
d’expérience sont-il·elle·s, par définition, dans la « fausse conscience ». Encore une fois, il
faut se méfier des thèses simplistes.  D’abord, Marx marque une distinction importante
entre  les  versions  « vulgaires »  de  l’économie  politique  et  les  versions  plus  élaborées,
comme celle de Ricardo, dont il dit clairement qu’elle a une « valeur scientifique ». Pour
autant, que peut-il vouloir dire par « faux » et « déformé » dans ce contexte ? 

Il ne peut pas vouloir dire que « le marché » n’existe pas. En fait, celui-ci est  on ne
peut plus réel. C’est d’un certain point de vue le cœur même du capitalisme. Sans lui, le
capitalisme  n’aurait  jamais  percé  hors  du  cadre  du  féodalisme ;  son  arrêt  enrayerait
brutalement tous les circuits du capital. Je crois que nous ne pouvons donner de sens à ces
termes  si  l’on  néglige  d’expliquer  le  circuit  économique,  qui  est  formé  de  plusieurs
moments connectés les uns aux autres, c’est-à-dire que si l’on ne regarde le circuit que du
point de vue d’un  de ces moments pris isolément. Privilégier dans notre explication un
seul moment et ne pas tenir compte de l’ensemble différencié auquel il  appartient,  ou
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utiliser des catégories de pensée propres à un seul moment pour décrire le procès dans
son ensemble, c’est prendre le risque de donner une explication que Marx aurait appelée
(après Hegel) « partielle ».

Les explications partielles sont toujours des déformations, pas dans le sens où elles
seraient un mensonge à propos du système, mais dans le sens où une « demi-vérité » ne
peut  pas  représenter  toute  la  vérité  sur  quoi  que  ce  soit.  Avec  de  telles  idées,  vous
représenterez toujours une partie de l’ensemble. Aussi produirez-vous une explication qui
sera  seulement  partiellement exacte  –  et  donc  « fausse ».  Par  ailleurs,  si  vous  utilisez
uniquement  les  « concepts  et  catégories  mercantiles »  pour  comprendre  le  circuit
capitaliste dans son ensemble, il y a beaucoup d’aspects que vous ne pourrez littéralement
pas voir.  En ce sens,  les catégories  de l’échange mercantile obscurcissent  et  mystifient
notre compréhension du procès capitaliste, c’est-à-dire ne nous permettent pas de voir ou
d’énoncer d’autres aspects qui resteront invisibles.

Le travailleur  ou la  travailleuse qui  vit  son rapport  aux circuits  de la  production
capitaliste via les seules catégories du « prix juste » et du « juste salaire » est-il·elle dans la
« fausse conscience » ? Oui, si l’on entend par là qu’il y a quelque chose dans sa situation
qu’il·elle ne peut pas saisir grâce aux catégories qu’il·elle utilise, quelque chose du procès
dans son ensemble qui est systématiquement caché par les concepts disponibles qui ne lui
donnent accès qu’à une de ses nombreuses facettes. Non, si l’on entend par là qu’il·elle se
berce complètement d’illusions sur ce qui se produit sous le capitalisme.

La fausseté provient ainsi non du fait que le marché est une illusion, un piège, un
tour de passe-passe, mais du fait qu’il s’agit d’une explication insuffisante du procès. Elle a
aussi substitué une part du procès à l’ensemble – une procédure qui, en linguistique, est
connue sous le nom de « métonymie » et en anthropologie, psychanalyse et (avec un sens
spécifique)  dans  le  travail  de  Marx,  sous  celui  de  « fétichisme ».  Les  autres  moments
« perdus » du circuit sont pourtant inconscients, non pas dans un sens freudien – ils n’ont
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pas été refoulés hors de la conscience – mais dans le sens où ils sont invisibles du fait des
concepts et catégories que nous utilisons.

Cela  permet  aussi  de  mieux  expliquer  la  terminologie  sans  cela  extrêmement
déroutante du  Capital sur ce qui se manifeste à la « surface » (ce qui est parfois décrit
comme simplement « phénoménal », c’est-à-dire une chose pas vraiment importante, pas
la  vraie  chose)  et  ce  qui  réside  dans  le  « laboratoire  secret »,  et  est  incarné  dans  la
structure, et non pas simplement réfléchi à la surface. Il est toutefois crucial de voir – et
l’exemple de l’échange/production de marché rend la chose évidente – que « surface » et
« phénoménal » ne signifient pas faux ou illusoire au sens ordinaire de ces termes. Le
marché n’est ni plus ni moins « réel » que d’autres aspects – la production, par exemple.
Dans les termes de Marx la production est seulement le lieu où, analytiquement, nous
devrions commencer l’analyse du circuit, « l’acte dans lequel tout le procès s’accomplit à
nouveau ». Cependant la production n’est pas indépendante du circuit, puisque les profits
accomplis et le travail embauché dans le marché doivent refluer vers la production. Aussi
« réel »  n’exprime-t-il  que  la  primauté  théorique  que  l’analyse  marxiste  donne  à  la
production.  Pour  le  reste,  l’échange  mercantile  est  un  procès  tout  aussi  réel
matériellement, et une nécessité absolument « réelle » pour le système, tout autant que les
autres facettes : elles sont toutes des « moments d’un processus ».

Les  termes  « apparence »  et  « surface »  posent  aussi  problème.  Le  terme
« apparences »  pourrait  connoter  quelque  chose  de  « faux »,  les  formes  de  « surface »
semblent  plus  superficielles  que  les  « structures  profondes ».  Ces  connotations
linguistiques ont l’effet malheureux de nous faire hiérarchiser les différents moments en
termes de plus ou moins grande réalité, plus ou moins grande importance. Mais d’un autre
point de vue, ce qui est à la surface, ce qui apparaît constamment, c’est ce que nous voyons
en  permanence,  ce  que  nous  rencontrons  quotidiennement,  ce  qui  nous  semble  une
forme évidente ou manifeste du procès. Il n’est donc pas surprenant que nous en arrivions
à penser spontanément au système capitaliste dans les termes des parties de celui-ci qui
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nous affectent constamment, et qui annoncent si clairement leur présence. Quelle chance
a l’extraction du « surtravail », en tant que concept, face au fait tangible du salaire dans la
poche, des économies à la banque, des pièces dans la fente ou de l’argent dans la caisse ?
Même l’économiste du  XIXe siècle Nassau Senior n’a pas vraiment pu mettre le doigt sur
l’heure du jour à laquelle le·la travailleur·se travaille pour la plus-value et non pas pour
assurer sa propre subsistance.

Dans  un  monde  saturé  par  l’échange  monétaire,  et  partout  médié  par  l’argent,
l’expérience  « marché »  est  la  plus  immédiate,  quotidienne  et  universelle  du  système
économique pour tout le monde. Il n’est ainsi pas surprenant que nous prenions le marché
comme acquis, que nous ne questionnions pas ce qui le rend possible, ses fondements et
prémisses.  Nous  ne  devrions  donc  pas  être  surpris  que  la  masse  des  travailleurs  et
travailleuses ne possède pas les concepts grâce auxquels entrer dans l’analyse du procès
par un autre point d’accès, former un autre ensemble de questions, et ramener à la surface
ou révéler ce que la facticité écrasante du marché rend constamment invisible. Les raisons
pour lesquelles nous créons, à partir de ces catégories fondamentales pour lesquelles nous
avons  trouvé  des  mots,  des  phrases  et  des  expressions  idiomatiques  quotidiennes  en
conscience pratique, le modèle d’autres rapports sociaux et politiques, sont claires. Après
tout,  ils  appartiennent également au même système et  semblent fonctionner selon ses
protocoles. Aussi voyons-nous, dans le « libre choix » du marché, le symbole matériel de
libertés  plus  abstraites,  ou  dans  l’intérêt  personnel  ou  la  compétitivité  intrinsèque  de
l’avantage  mercantile  la  « représentation »  de  quelque  chose  de  naturel,  de  normal  et
d’universel sur la nature humaine elle-même.

Permettez-moi  de proposer  quelques conclusions  provisoires  à  partir  de ma « re-
lecture »  du  passage  de  Marx  à  la  lumière  des  critiques  récentes  et  des  théories
nouvellement proposées.

L’analyse ne s’organise plus autour de la distinction entre le « vrai » et le « faux ». Les
effets  d’opacification  et  de  mystification  de  l’idéologie  ne  sont  plus  perçus  comme  le
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produit  d’un  piège  ou  d’une  illusion  magique.  Ils  ne  sont  plus  non  plus  simplement
attribués  à  la  fausse  conscience  dans  laquelle  nos  pauvres  et  ignares  prolétaires,  si
éloigné·e·s de la théorie, sont emmuré·e·s à jamais. Les rapports dans lesquels les gens
existent sont des « rapports réels » que les catégories et concepts qu’ils utilisent les aident
à saisir et à formuler en pensée. On affirme en réalité – et l’on est loin ici de la tendance
souvent prêtée au « matérialisme » – que les rapports économiques eux-mêmes ne peuvent
prescrire  une  manière  unique,  figée  et  inaltérable  de  les  conceptualiser.  Ils  peuvent
s’« exprimer » au sein de discours idéologiques différents. De plus, ces discours peuvent
employer  un  modèle  conceptuel  et  le  transposer  dans  des  domaines  autres,  plus
strictement « idéologiques ».  Par exemple, peut  se développer un discours – pensons à
celui du monétarisme tardif – qui déduit la grande valeur de la « Liberté » de l’absence de
contrainte qui amènerait hommes et femmes, chaque jour de la semaine, une fois de plus,
sur le marché du travail. Nous avons ici également dépassé la distinction entre « vrai » et
« faux » en la remplaçant par d’autres termes plus justes comme « partiel », « suffisant » ou
« partial » et « dans sa totalité différenciée ». Dire qu’un discours théorique nous permet de
saisir de manière satisfaisante un rapport concret « en pensée » signifie qu’il nous permet
une  appréhension  plus  complète  de  tous  les  rapports  différents  dont  le  rapport  est
composé, et des nombreuses déterminations qui forment ses conditions d’existence. Cela
signifie que notre compréhension est concrète et entière plutôt qu’une abstraction fine et
partielle.  Les types d’explications partiales,  qui sont partielles,  prennent la partie pour
l’ensemble, et ne nous permettent que d’abstraire un élément (le marché par exemple), et
d’expliquer  qu’elles  sont  insuffisantes  précisément  sur  cette  base-là.  Pour  cette  seule
raison, elles peuvent être considérées comme « fausses ». En réalité, à strictement parler,
le terme est trompeur si ce que nous avons en tête est une distinction simple, exclusive,
entre  le  Vrai  et  le  Faux,  ou  entre  la  Science  et  l’Idéologie.  Heureusement  ou
malheureusement,  les  explications  sociales  se  compartimentalisent  rarement  aussi
facilement.
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Nous avons également essayé d’accueillir dans notre « re-lecture » un certain nombre
de propositions secondaires, dérivées de théorisations plus récentes sur l’« idéologie » en
essayant  de  voir  dans  quelle  mesure  elles  sont  incompatibles  avec  la  thèse  de  Marx.
Comme nous l’avons vu, l’explication est liée à des concepts, des idées, une terminologie,
des catégories, peut-être aussi des images et des symboles (l’argent, la paye, la liberté) qui
nous  permettent  de  saisir  des  aspects  d’un  procès  social  en  pensée.  Ceux-ci  nous
permettent de nous représenter à nous-mêmes et de représenter aux autres comment le
système marche, pourquoi il fonctionne comme il fonctionne.

Le même procès – production et échange capitalistes – peut être exprimé au sein de
cadres idéologiques différents, via l’utilisation de « systèmes de représentation » différents.
Il  y  a  le  discours  « du  marché »,  le  discours  « de  la  production »,  le  discours  « des
circuits » : chacun produit une définition différente du système. Chacun de ces discours
nous situe également à des places diverses, comme travailleur·se, capitaliste, travailleur·se
pauvre,  travailleur·se  réduit·e  en  esclavage,  producteur·trice,  ou  encore
consommateur·trice, etc., c’est-à-dire comme acteur·trice social·e ou membre d’un groupe
social  qui  aura un rapport  particulier au procès,  et  il  nous prescrit  certaines identités
sociales. En d’autres termes, les catégories idéologiques en usage nous positionnent vis-à-
vis  de  la  manière  dont  le  procès  est  dépeint  dans  le  discours.  Le  travailleur  ou  la
travailleuse qui se rapporte à sa condition d’existence dans le procès capitaliste en tant que
« consommateur·trice » – qui a pour ainsi dire cette porte d’entrée-là dans le système –
participe au procès via une pratique différente de ceux et celles qui sont inscrit·e·s dans le
système comme « travailleur·se qualifié·e » – ou n’y sont pas du tout inscrit·e·s, comme les
« femmes au foyer ». Toutes ces inscriptions ont des effets qui sont réels. Elles font une
différence matérielle, puisque la manière dont nous agissons dans telle situation dépend
de notre manière de la définir.

Je  crois  que  le  même  genre  de  « re-lecture »  peut  être  entrepris  pour  un  autre
ensemble de propositions sur l’idéologie qui a ces dernières années été vigoureusement
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contesté. Il s’agit de la détermination de classe des idées et des correspondances directes
entre « idées dominantes » et « classes dominantes ». Laclau (1977) a fait la démonstration
définitive de la nature intenable de la proposition selon laquelle les classes, en tant que
telles, sont l’objet d’idéologies de classe figées et assignées. Il a également déconstruit la
proposition  selon  laquelle  des  idées  et  concepts  particuliers  « appartiennent »
exclusivement  à  une  classe  particulière.  Il  montre,  et  cela  a  des  conséquences
importantes,  qu’aucune  formation  sociale  ne  peut  correspondre  à  cette  peinture
d’idéologies de classe assignées. Il  affirme de manière convaincante que la thèse selon
laquelle il y aurait des idées particulières attachées de manière permanente à une classe
particulière est antithétique avec ce que nous savons désormais de la nature même du
langage et discours. Les idées et les concepts n’émergent pas, dans le langage ou dans la
pensée,  de  cette  manière  unique,  isolée,  avec  un  contenu  et  une  référence  figés  de
manière  inamovible.  Le  langage,  pris  dans  son  sens  le  plus  large,  est  le  vecteur  du
raisonnement pratique, du calcul et de la conscience, du fait de la manière dont certaines
significations et références se sont stabilisées au cours de l’histoire. Mais sa pertinence
dépend de la « logique » qui associe telle proposition à une autre dans une chaîne de sens,
là où les connotations sociales et le sens historique sont synthétisés et se reflètent les uns
les autres. Plus encore, la permanence de ces chaînes n’est jamais garantie, ni dans leurs
systèmes de signification internes,  ni  en termes de classes sociales et  groupes sociaux
auxquelles elles « appartiennent ». Sinon l’idée de lutte idéologique et de transformations
de la conscience – questions qui sont au cœur de la politique de tout projet marxiste – ne
serait qu’une imposture, la danse de figures rhétoriques fantômes.

C’est  précisément  parce  que  le  langage,  le  médium  de  la  pensée  et  du  calcul
idéologique  est  « pluri-accentuel »,  pour  parler  comme  Volochinov,  que  le  champ  de
l’idéologie est toujours un champ d’« accents en interaction » et « l’affrontement d’intérêts
sociaux contradictoires » :
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Ainsi,  des  classes  sociales  différentes  usent  d’une  seule  et  même  langue.  En
conséquence,  dans  tout  signe  idéologique  s’affrontent  des  indices  de  valeur
contradictoires.  Le signe devient l’arène où se déroule la lutte des classes. […] Le
signe, s’il est soustrait aux tensions de la lutte sociale, s’il paraît être à l’écart de la
lutte des classes,  s’étiolera immanquablement, dégénérera en allégorie,  deviendra
l’objet d’étude des philologues et ne sera plus un outil  rationnel  et  vivant pour la
société. (Bakhtine, 1977 [1929], 44)

Cette  perspective  remplace  l’idée  de  significations  idéologiques  figées  et  d’idéologie
assignées à une classe par les concepts de terrains de lutte idéologique et de tâche de
transformation idéologique. C’est le mouvement général dans cette direction, loin d’une
théorie générale abstraite de l’idéologie, et vers une analyse plus concrète de la manière
dont,  dans  des  situations  historiques  particulières,  les  idées  « organisent  les  masses
humaines, […] forment le terrain sur lequel les hommes se meuvent, prennent conscience
de leur position, luttent, etc. », qui fait du travail de Gramsci (d’où cette citation est tirée)
une figure fondatrice dans le développement de la pensée marxiste sur la question de
l’idéologie.

Ce type de travail de révision a souvent eu pour conséquence de détruire à la fois le
problème de la structuration de classe de l’idéologie et celui de l’intervention de l’idéologie
dans les luttes sociales. L’on y remplace souvent l’hypothèse insatisfaisante d’idéologies
assignées en bloc à des classes par une hypothèse « discursive » tout aussi insatisfaisante
qui repose sur l’affranchissement absolu de tout élément et discours idéologique. L’image
de grands bataillons militaires inamovibles se jetant avec leur bagage idéologique assigné
sur le champ de bataille, perspective de lutte critiquée par Poulantzas, est ici remplacée
par l’infinité de variations subtiles dans lesquelles des éléments de discours apparaissent
spontanément pour se combiner et se recombiner entre eux, sans contraintes matérielles
d’aucune sorte hormis celles dictées par les opérations discursives elles-mêmes.

Il est cependant parfaitement correct de dire que le concept de « démocratie » n’a pas
une  signification  totalement  figée,  qui  serait  assignée  exclusivement  au  discours  des
formes bourgeoises de la représentation politique. « Démocratie », lorsque le mot apparaît
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dans le discours du « monde libre », ne porte pas le même sens que lorsque l’on parle de
lutte  « populaire-démocratique »  ou  que  l’on  revendique  un  approfondissement  de  la
teneur démocratique de la vie politique. Nous ne devons pas accepter la spoliation du
terme par le discours de droite, mais au contraire développer une contestation stratégique
autour du concept même. Il ne s’agit pas uniquement d’une opération « discursive ». Les
symboles  et  slogans  puissants  de  ce  type,  qui  portent  une  charge  politique  positive
importante,  ne  se  déplacent  pas  tout  seuls  d’un  camp  à  l’autre  dans  le  langage  et  la
représentation idéologique. L’expropriation du concept doit être contestée en développant
une série de polémiques, en conduisant des formes particulières de lutte idéologique : il
s’agira de détacher une signification du concept du domaine de la conscience publique et
de  l’implanter  dans  la  logique  d’un  autre  discours  politique.  Selon  Gramsci,  la  lutte
idéologique ne consiste pas en un remplacement d’un mode de pensée de classe entier,
intégral, par un autre système d’idées entièrement structuré :

Ce qui importe, est la critique à laquelle est soumis un tel complexe idéologique par
les  représentants de la nouvelle phase historique : à travers cette critique, on a un
processus  de  distinction  et  de  changement  dans  le  poids  relatif  qu’avaient  les
éléments des anciennes idéologies : ce qui était secondaire et subordonné ou même
accidentel  élevé  au  rang  de  principal  devient  le  noyau  d’un  nouveau  complexe
idéologique et doctrinal. L’ancienne volonté collective se désagrège en ses éléments
contradictoires  car,  en  son  sein,  les  éléments  subalternes  se  développent
socialement, etc.3

En bref, sa conception de la lutte idéologique est celle d’une « guerre de position ». Il s’agit
également d’articuler les différentes conceptions de « la démocratie » au sein d’une chaîne
complète d’idées associées et d’articuler ce processus de déconstruction et reconstruction
idéologique à un ensemble de positions politiques organisé et à un ensemble particulier
de forces sociales. Les idéologies ne deviennent pas effectives comme une force matérielle
parce  qu’elles  émanent  des  besoins  de  classes  sociales  complètement  structurées.
L’inverse est également vrai – bien qu’il renverse la relation entre idées et forces sociales  :
3  [NdT] Ce passage n’apparaît pas dans l’édition Gallimard des Cahiers de prison. Voir la version numérisée

de Gramsci dans le texte (1978, 102).
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nulle conception idéologique ne peut devenir matériellement effective à moins qu’elle ne
soit articulée au champ des forces politiques et sociales et aux luttes entre les différentes
forces en jeu ou jusqu’à ce qu’elle puisse l’être.

Ce n’est sans doute pas nécessairement faire preuve d’un matérialisme vulgaire que
de dire que, si  nous ne pouvons pas assigner des idées à une position de classe selon
certaines combinaisons figées, les idées émergent bien des conditions matérielles dans
lesquelles les groupes sociaux et classes sociales existent, et peuvent les refléter. En ce
sens  –  c’est-à-dire  historiquement  –  il  pourrait  bien  y  avoir  certains  alignements
tendanciels  –  entre,  disons,  ceux  et  celles  qui  ont  une lecture d’épicier  des  procès  du
développement capitaliste moderne, et le fait qu’il·elle·s puissent de là être prédisposé·e·s
à imaginer que toute l’économie avancée du capitalisme puisse être conceptualisée dans ce
langage. Je crois que c’est ce que voulait dire Marx dans le 18 Brumaire lorsqu’il disait qu’il
n’était pas nécessaire que les individus tirent leur subsistance de leur appartenance à la
vieille  petite-bourgeoisie  pour  être  attirés  par  les  idées  petites-bourgeoises.  Il  y  avait
cependant, suggère-t-il, une relation, ou une tendance, entre la position objective de cette
fraction de classe, et les limites et horizons de pensée vers lesquels ces individus seraient
« spontanément »  attirés.  Il  s’agissait  d’un  jugement  sur  les  « formes  de  pensée
caractéristiques »  propres  à  une  fraction,  en  tant  qu’elles  constituaient  un  idéal-type
depuis certaines positions dans la structure sociale, et en aucun cas d’une simple équation
dans la réalité historique réelle entre position de classe et idées. Il  s’agit, à propos des
« rapports historiques tendanciels », de souligner qu’il n’y a en ce qui les concerne rien
d’inévitable, de nécessaire ou d’éternellement figé. Les lignes de force tendancielles ne
font que définir le terrain historique à un moment donné.

Elles indiquent la manière dont le terrain a été structuré historiquement. Aussi est-il
parfaitement possible de donner à l’idée de « la nation », comme l’a montré Gramsci, une
signification et une connotation progressistes, incarnant une volonté collective nationale-
populaire. Or dans une société comme la société britannique, l’idée de « nation » a été
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constamment  promue par  la  droite.  Les  idées  d’« identité  nationale »  et  de « grandeur
nationale »  sont  intimement  liées  à  la  suprématie  impériale,  teintées  de  connotations
racistes, et sous-tendues par une histoire quadri-centenaire de colonisation, de suprématie
mercantile  mondiale,  d’expansion  impériale  et  de  mise  au  pas  globale  des  peuples
autochtones.  Il  est  d’autant  plus  difficile  de  donner  à  l’idée  de  « britannique »  une
référence  social-radicale  ou démocratique.  Ces  associations  ne sont  pas  données  pour
toujours, cependant elles sont difficiles à défaire parce que le terrain idéologique de cette
formation sociale a été complètement modelé en ce sens par son histoire préalable. Ces
connexions historiques définissent la manière dont le terrain idéologique de telle société
s’est  organisé.  Elles  sont  les  « traces »  que  Gramsci  a  mentionnées :  « de  solides
stratifications dans la philosophie populaire » (Gramsci, 1977, 176), reçues sans bénéfice
d’inventaire, mais qui établissent et définissent les champs vers lesquels il est  probable
que la lutte idéologique se déplace.

Ce  terrain  était  selon  Gramsci  avant  tout  celui  de  ce  qu’il  appelait  le  « sens
commun » :  une  forme  historique,  et  non  pas  naturelle,  universelle  ou  spontanée,  de
pensée populaire, une forme nécessairement « désagrégée, incohérente, inconséquente »
(Gramsci, 1977, 195). Le « sujet » du sens commun est composé selon lui de formations
idéologiques très contradictoires :

On y trouve des éléments de l’homme des cavernes et des principes de la science la
plus  moderne  et  la  plus  avancée,  on  y  trouve  les  préjugés  de  toutes  les  phases
historiques passées dans l’étroitesse de leur localisation, pêle-mêle avec les intuitions
d’une philosophie à  venir  qui  sera la  philosophie propre au genre humain unifié
mondialement. (Gramsci, 1977, 176)

Et pourtant, parce que ce réseau de traces préexistantes et d’éléments de sens commun
constitue le terrain de la pensée pratique pour les masses du peuple, Gramsci a insisté sur
le fait que c’était précisément là que la lutte idéologique prenait le plus souvent place. Le
« sens commun » devint l’un des enjeux de la lutte idéologique. Au final, « le rapport entre
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la philosophie “supérieure” et le sens commun est assuré par la “politique” » (Gramsci,
1977, 183).

Les  idées  ne  deviennent  effectives  que  si  elles  sont in  fine reliées  par  une
constellation particulière de forces sociales. En ce sens, la lutte idéologique participe de la
lutte sociale générale pour la prééminence et le leadership – en bref, pour l’hégémonie. Or
l’« hégémonie » gramscienne ne renvoie pas juste à  la  montée au pouvoir  d’une classe
entière,  avec une « philosophie » entièrement constituée, mais également au processus
par lequel un bloc historique de forces sociales se construit et son ascendance est assurée.
Aussi  notre  conceptualisation  du  rapport  entre  « idées  dominantes »  et  « classes
dirigeantes »  s’affinera-t-elle  si  l’on  s’emploie  à  utiliser  les  termes  du  procès  de  la
« domination hégémonique ».

D’un autre  côté,  abandonner  la  question ou le  problème  de  la  « direction »  –  de
l’hégémonie, de la domination et de l’autorité – parce qu’elle a été mal posée à l’origine,
c’est jeter le bébé avec l’eau du bain. La domination de certaines idées n’est pas garantie
par leur association déjà donnée avec les classes dirigeantes. Disons plutôt que ce que le
procès  de  la  lutte  idéologique  est  supposé  assurer  est  l’association  effective  d’idées
dominantes au bloc historique qui a acquis le pouvoir hégémonique dans une période
particulière. C’est l’objet d’un exercice, et non pas le déroulement d’un script déjà écrit et
conclu.

Quoique la thèse ait été défendue dans le cadre d’une discussion sur le problème de
l’idéologie,  elle  a  à  l’évidence  des  ramifications  bien  plus  larges,  qui  concernent  le
développement  de  la  théorie  marxiste  dans  son  ensemble.  L’enjeu  est  celui  d’une
conception particulière de la « théorie », ici la théorie en tant qu’élaboration d’une série de
garanties.  Ce  qui  est  également  en  jeu  est  une  définition  particulière  de  la
« détermination ». Il apparaît clairement, si l’on suit la « lecture » que j’ai offerte plus haut,
que  l’aspect  économique  des  procès  de  la  production  capitaliste  a  de  réels  effets  de
limitation et de contrainte (c’est-à-dire de détermination) sur les catégories qui permettent
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de  penser idéologiquement les circuits de production et réciproquement. L’économique
fournit le répertoire de catégories qui seront utilisées dans la pensée. Ce qu’en revanche
l’économique ne peut pas faire, c’est a) donner le contenu des pensées particulières de
classes sociales ou groupes particuliers à tel ou tel moment et b) fixer ou garantir à tout
moment  les  idées  qui  seront  utilisées,  et  par  quelles  classes.  La  détermination  de
l’idéologique par  l’économique ne peut,  dès lors,  être  envisagée qu’en  considérant  que
l’économique fixe les limites du champ d’opération, établissant les « matières premières »
de  la  pensée.  Les  circonstances  matérielles  forment  le  réseau  de  contraintes,  les
« conditions d’existence » pour la pensée et le calcul pratiques à propos de la société.

Il s’agit d’une conception différente de la « détermination » de celle qu’implique le
sens courant de « déterminisme économique » ou de la manière de concevoir les rapports
entre les  différentes pratiques d’une formation sociale liée à la  totalité  expressive.  Les
rapports entre ces différents niveaux sont, en effet, déterminés, c’est-à-dire mutuellement
déterminants. La structure des rapports sociaux – l’ensemble – n’est de là ni flottante ni
immatérielle. Mais elle n’est pas non plus une structure transitive, qui ferait reposer son
intelligibilité sur la seule transmission unilatérale des effets depuis la base. L’économique
ne permet pas de clôture idéologique, au sens strict de toujours garantir un résultat. Il ne
peut pas toujours assurer un ensemble particulier de correspondances ou toujours livrer
des modes de raisonnement particuliers à des classes particulières selon leur place au sein
de  son  système.  Cela  précisément  parce  que :  a)  les  catégories  idéologiques  sont
développées,  générées  et  transformées  selon  leurs  propres  lois  de  développement  et
d’évolution, quoique, bien sûr, elles soient créées à partir de matériaux donnés ; cela aussi
du fait b) de la nécessaire perméabilité du développement historique à la pratique et à la
lutte. Nous devons reconnaître l’indéterminisme réel du politique – le niveau qui condense
tous les autres niveaux de pratique et assure leur fonctionnement dans un système de
pouvoir particulier. 
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La perméabilité relative ou l’indéterminisme relatif est nécessaire au marxisme lui-
même  en  tant  que  théorie.  Ce  qui  est  « scientifique »  dans  la  théorie  marxiste  de  la
politique, c’est qu’elle cherche à comprendre les limites posées à l’action politique par le
terrain sur lequel elle opère. Ce terrain est défini non pas par des forces dont on pourrait
prévoir l’action avec la certitude des sciences naturelles, mais par l’équilibre existant des
forces sociales, la nature spécifique de la conjoncture concrète.  La théorie marxiste est
« scientifique » parce qu’elle se comprend elle-même comme déterminée et parce qu’elle
cherche  à  développer  une  pratique  informée  par  la  théorie.  Mais  elle  n’est  pas
« scientifique » au sens où les conséquences politiques et les conséquences de la conduite
de luttes politiques seraient prédites dans les cieux de l’économie.

Comprendre le « déterminisme » en termes d’établissement de limites, établissement
de  paramètres,  définition  d’espaces  d’opérations,  conditions  concrètes  d’existence,
« donné » des pratiques sociales, plutôt qu’en termes de prédictibilité absolue de tels ou
tels résultats, voilà le seul fondement d’un « marxisme sans garanties finales ». Voilà qui
ouvre de fait l’horizon de la théorisation marxiste – un déterminisme sans assurance de
résultats.  Le  paradigme  des  systèmes  de  pensée  parfaitement  fermés,  parfaitement
prédictibles, c’est la religion ou l’astrologie, pas la science. Il serait préférable, de ce point
de vue, de penser le « matérialisme » de la théorie marxiste en termes de « détermination
par  l’économique  en  première  instance »,  puisque  le  marxisme  a  sûrement  raison
d’insister, contre tous les idéalismes, sur le fait que nulle pratique sociale ou ensemble de
rapports n’est affranchi des effets déterminants des rapports concrets dans lesquels cette
pratique ou ces rapports sont situés. Pourtant, la « détermination en dernière instance » a
longtemps été la dépositaire du rêve perdu ou de l’illusion d’une certitude scientifique. Le
prix à payer en est considérable, puisque la certitude stimule l’orthodoxie, les rituels figés
et l’intonation propre à ceux qui auraient été témoin d’une vérité, entre autres attributs de
toute  théorie  incapable  de  proposer  des  intuitions  fraîches.  Cela  représente  la  fin du
procès de théorisation, de développement et de raffinement de nouveaux concepts et de
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nouvelles explications qui seul est le signe d’un corps de pensée vivant, toujours capable
de saisir et d’explorer quelque chose d’une vérité sur des réalités historiques nouvelles.

Traduit de l’anglais par Clémence Garrot-Hascoët
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