
J.-M.V. - Je n'ai jamais dit que Marx était matérialiste méca
niste. Je faisais référence aux matérialistes français, tout sim
plement en fonction de leurs tendances politiques qui sont à 
cent lieues du romantisme français. 

Pour reprendre ton argumentation, Marx a préparé les futurs 
Etats sans garantie juridique par sa critique de l'Etat de droit. 
Il a été une victime de la logique infernale mise en branle par 
la pensée romantique. Je pense qu'il y a là contresens sur la cri
tique qu'a fait Marx à l'Etat de droit. Ce contresens a été fait, il 
est vrai par beaucoup de marxistes, notamment d'obédience 
stalinienne. Mais, quand on l'examine de façon très précise, la 
critique que fait Marx à l'Etat de droit repose essentiellement sur 
deux choses dans les œuvres de jeunesse (par la suite ce sera 
plus complexe) : 

1. Sur la critique du lien Etat/propriété privée, et à ce niveau 
sa critique ne peut être assimilée à celle des romantiques. Marx 
critique l'Etat de droit en ce qu'il est basé sur la propriété 
privée et sur l'isolement social des individus qui en découle. 

2. Sur la critique de la représentation, et là l'influence qui 
s'exerce sur lui n'est pas à proprement parler romantique, 
c'est plutôt celle de Rousseau. Bien sûr , cette critique, qu'on 
trouve dans les œuvres de jeunesse, est tout à fait insuffisante, 
voire trompeuse. Elle ouvre la porte à beaucoup d'impasses, car 
elle présuppose la transparence de la société et des affirmations 
sociales. Mais on ne peut trouver cette critique de la représen
tation, telle quelle, dans la pensée romantique. Les romantiques 
critiquent au contraire la représentation politique, parce qu'elle 
est fondée sur l'égalité et la suppression des privilèges. Pour 
Marx, ce qui est problématique, c'est que les formes capitalistes 
de la représentation politique empêchent la majeure partie de la 
société de s'exprimer vraiment. Il s'agit d'une critique qui vise 
la même cible que les romantiques, l'Etat selon Kant ou Hegel, 
mais à partir d'arguments et de perspectives qui sont radica
lement différents. 

En conclusion, il ne faut pas oublier que Marx, contrairement 
aux romantiques, n'a jamais dit qu'il fallait priver les citoyens 
d'un certain nombre de garanties, même si certains passages 
de la Question juive peuvent être mal interprétés. Dans la 
Critique du programme de Gotha, il prend bien soin de sou
ligner qu'on ne peut supprimer le droit d'un trait de plume. Et 
ce n'est qu'au bout d'un processus très long de dépérissement 
de l'Etat, de la marchandise et des rapports juridiques qu'il 

175 



prévoit une situation où le droit aura cessé d'être une réalité 
nécessaire. Cela dit, pour lui, l'essentiel c'est que les classes 
opprimées ou exploitées puissent s'exprimer sur le plan poli
tique, et briser le monopole de la classe dominante. 

On devrait se poser une question, à propos de ta thèse : 
est-ce que le fait d'affirmer que le droit est indispensable 
protège suffisamment contre les goulags. En Union soviétique, 
depuis la mort de Staline, il est sans cesse fait référence à la 
légalité socialiste, au rôle créateur des rapports juridiques, 
cela n'empêche pas le maintien du goulag. Ça montre que le 
problème du droit et de l'Etat de droit ne peut être présenté 
de façon aussi simple que tu le fais. Y a-t-il une garantie pour les 
individus et leur intégrité, quand le droit de résistance des 
classes dominées n'est pas reconnu ? 

B.B.-K. - Montrer en quoi le sel nourricier de la doctrine po
litique de Marx est la doctrine romantique en général ne si
gnifie pas faire de Marx un romantique. Mais, je crois avoir 
établi que sur des points fondamentaux. Marx est pensé par la 
doctrine romantique, politique, plus qu'il ne la pense. 

Cette identité, on le vérifiera une fois encore, dans la très 
curieuse ressemblance de fonctionnement qui existe entre les 
systèmes d'Etats despotiques issus de la philosophie roman
tique, c'est-à-dire la Nation-Etat de type nazi et le Parti-Etat 
de type soviétique. 

Si on ne fait pas l'effort de repérer la logique qui nourrit 
cette formidable contradiction entre l'idéal proclamé du dépé
rissement de l'Etat et la réalité de la construction d'Etats
molochs, on ne comprendra pas comment fonctionne les effets 
réels de la philosophie politique de Marx. Elle commence par 
anéantir toute réflexion sur un Etat séparé de la société et par 
conséquent c'est un point fondamental sur un Etat clôturé, 
limité, juridifié ... A la place, elle investit la société ; c'est la 
démarche romantique par excellence qui déferle en vagues 
de réflexions pédagogiques, en lames de doctrine de la com
munauté, etc. Je reconnais avec toi que c'est au nom du popu
lisme que Marx mène sa critique du droit, au nom des intérêts 
du peuple et des droits du peuple. Mais, précisément, « le 
Volksrecht », c'est l'orientation même de Savigny. Populisme 
fondamental, foncier, entêté qui le conduit à assimiler comme 
les romantiques toute forme d'Etat à une forme parasite. Sans 
doute, dans le Capital, les formulations qui analysent l'Etat 
sont souvent complexes et consistantes parce que tout discours 
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est travaillé par la réalité des choses ; mais Marx cependant 
a continué d'affirmer, ne varietur et Lénine après lui, que 
l'Etat était une force d'inertie et un parasite. 

J.-M.V.- Je regrette, ils ont raison! 
Je ne pense pas que le mouvement ouvrier, ou le marxisme 

aient souffert de trop d'anti-étatisme. Je pense qu'ils ont souf
fert de trop d'étatisme. Si tu regardes la situation à l'échelle 
mondiale aujourd'hui, le concert des Etats, comme on dit, 
est la catastrophe majeure pour la plus grande partie de l'huma
nité. C'est lui qui se nourrit des souffrances de la majeure partie 
des hommes peuplant cette planète. 

B.B.-K.- Il y a Etat et Etat. 

J.-M.V. - Oui, bien sûr, mais la différence entre l'Etat d'Amin 
Dada et l'Etat de Brejnev et celui de Carter est une différence 
de degré, même s'il n'est pas indifférent de savoir à qui l'on a 
affaire, même si l'on ne peut considérer comme secondaire 
la question des libertés démocratiques. 

B.B.-K. - Non, de nature. 

J.-M.V. - Pense au fait que l'Etat de Carter n'est pas seulement 
l'Etat de droit aux Etats-Unis, qu'il signifie aussi l'Etat des 
multinationales, l'Etat qui a un rôle d'appui aux dictatures 
en Amérique latine et dans une grande partie du monde. Tu ne 
peux poser le problème comme tu le fais et faire abstraction des 
chaînes de complicité qui relient les Etats du monde entier. 

B.B.-K. - L'Etat de droit est antérieur au capitalisme, par 
conséquent, la critique du capitalisme et des impérialismes 
est une chose, - sur laquelle je te rendrais volontiers les armes -
la critique de l'Etat de droit en est une autre. 

J.-M.V. - L'Etat de droit, il faudrait reprendre les textes de 
Marx là-dessus, est aussi celui qui organise, aujourd'hui et très 
systématiquement, l'atomisation de la classe ouvrière, c'est 
en effet l'Etat qui conditionne et reproduit la force de travail 
pour le capital. 

B.B.-K. - Je dis que cette thèse est tout à fait romantique 
allemande ... 
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J.-M.V.- Mais ce n'est pas romantique du tout, ça! 
La reproduction de la force de travail renvoie à toute une 

série d'interventions précises dans le domaine de l'emploi, de 
la qualification qui dépassent les considérations libérales. L'Etat 
de droit a précédé le capitalisme, c'est vrai d'une certaine façon. 
Mais il est intégré maintenant dans le fonctionnement du capi
talisme et l'on ne peut faire abstraction du capitalisme quand on 
traite de l'Etat. Il est vrai que je suis d'accord avec toi pour 
dire que les marxistes, et Marx lui-même, n'ont pas suf
fisamment élaboré le problème du développement des libertés 
politiques. Car finalement, beaucoup plus que la garantie de 
type juridique, séparation des pouvoirs, etc., c'est le problème 
des libertés politiques qui est fondamental. Je pense effecti
vement que c'est un point aveugle du marxisme que de ne pas 
l'avoir abordé avec plus de sérieux. 

B.B.-K. - En tout cas, je constate qu'on ne peut garantir 
historiquement les libertés politiques en l'absence de l'Etat de 
droit. Quand un Etat estime qu'il a une fonction transcendante 
dans la société, quand un Etat est théocratique, il est forcément 
despotique ou totalitaire et il ne respecte plus la vie individuelle; 
il est impossible qu'il en soit autrement. Lorsque Marx réclame 
la réconciliation du social et du politique, c'est une société 
transparente qu'il demande. Il réclame alors, no/ens valens, 
la sécularisation de la transcendance, il demande à l'institution 
politique d'être gérante du destin de l'humanité et propriétaire 
du jus vitae necisque, du droit de vie et de mort sur les indi
vidus. Ce faisant, Marx hérite d'un lieu commun de la philo
sophie romantique qu'il dévie : la nécessité de séculariser la 
foi. Dans la mesure où la politique représente la foi, la cité 
céleste séparée de la cité terrestre, il faut abolir cette séparation, 
investir la politique dans la société, apprendre à la cuisinière, 
dira Lénine, à gouverner l'Etat. Séculariser la foi, socialiser 
la politique, abolir l'Etat, même combat ! Séculariser la foi, 
Fichte l'avait demandé et Feuerbach aussi ; passer du Christ 
à la patrie puis au peuple puis au prolétariat ! 

Lorsque la vie politique est conçue comme un successeur et 
un succédant, les libertés politiques sont forcément mises en 
question. 

J .-M. V. - Il y a chez toi une tendance à concevoir un modèle 
unique de la garantie des libertés. Il y a à mon sens tout un 
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autre système possible que celui de l'Etat de droit qui garantisse 
les libertés politiques et les libertés individuelles. 

C'est, bien entendu, un Etat en voie de dépérissement et un 
Etat qui repose sur la codification d'un certain nombre de li
bertés. On trouve la garantie, non pas dans une opinion 
publique largement contrôlée qui s'exprime par les canaux 
habituels de la représentation politique, mais qui s'exprime 
justement par l'activité politique permanente de toute une 
série de cellules de la société. 

B.B.-K. - Je n'y crois pas. Le dépérissement de l'Etat, ça donne 
l'Etat despote. Nous avons cette expérience : le dépérissement 
de l'Etat équivaut au dépérissement de l'Etat de droit. De ce 
point de vue-là, Lénine, et Staline, et les bolcheviks ont en un 
sens fait dépérir l'Etat de droit. 

J.-M.V.- L'Etat tsariste n'était pas un Etat de droit! 

B.B.-K. - Non, mais l'Etat kérenskéen oui, il y avait un 
parlement. 

J .-M. V. - Pas un parlement élu, un pré-parlement désigné ou 
nommé. 

B.B.-K. - Ils ont fait dépérir la portion d'Etat de droit qui, je 
te l'accorde, était fort peu développée, mais qui était en dé
veloppement. Il ne s'agit pas de faire dépérir l'Etat mais de 
changer la définition des rapports politiques, des rapports de 
pouvoir. 

R.D. - Cette discussion baigne dans l'idéalisme pour la simple 
raison que l'Etat est fondamentalement un rapport social cris
tallisé. Or il est dans la nature des rapports entre hommes que 
d'avoir pour objet et enjeu des rapports aux choses. Un rapport 
de pouvoir est un rapport social dont l'enjeu est le rapport aux 
richesses existantes et au partage de l'excédent social. Donc, 
tant que vous n'avez pas économisé votre discours, vous êtes 
à mon sens dans l'abstraction juridique. Autrement-dit, je te 
reproche, Blandine, de n'avoir pas un rapport marxiste à Marx. 

J.-M.V. - Ce qui ne veut pas dire que tu ne poses pas des 
problèmes vrais. Mais, les rapports de pouvoir, d'où viennent-ils, 
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comment se manifestent-ils ? Et bien, les rapports de pouvoir 
ont effectivement quelque chose à voir avec les moyens de 
subsistance et le partage du produit social. Tant que tu ne 
prends pas cela en compte, tu te meus dans le même élément 
que l'abstraction juridique bourgeoise. L'Etat est un rapport 
social qui renvoie aussi à l'économie. Tu présupposes à l'évi
dence que l'homme est un « animal religieux » ; quand tu parles 
de « l'Etat comme Foi sécularisée » ou de « l'Etat comme 
transcendance incarnée », mais le religieux ne s'explique pas 
sans faire référence aux structures sociales et aux structures 
symboliques qui les sous-tendent. 

R.D. -Tu reproches à Marx de faire l'imputation philosophique 
qui consiste à imputer aux doctrines, comme il y a des impu
tations politiques qui consistent à imputer aux individus, ce 
qui est simplement imputable aux choses . Cette imputation 
philosophique est de type idéaliste. 

B.B.-K. -Toute société est religieuse, nous sommes d'accord 
sur ce point, mais toutes les sociétés ne donnent pas le même 
statut au religieux. L'Etat de droit par exemple est un Etat 
civil, laïc qui laisse la transcendance au religieux. 

J.-M.V. -Mais ton Etat de droit, selon Bodin, il fonctionne 
parce qu'il y a le prêtre pour s'occuper de ce qui n'est pas 
juridique et politique ! Une fois que tu liquides l'Eglise et 
Dieu, la transcendance se reporte sur l'Etat, parce que les condi
tions d'une transcendance du lieu social par rapport aux indi
vidus ne sont pas vraiment mises en question. 

B.B.-K.- Pourquoi veux-tu qu'elle se reporte sur l'Etat ? 

J.-M.V. - Parce qu'il faut qu'elle se reporte de toute façon sur 
ce qui incarne le mieux l'extériorité de la société par rapport à 
ses composantes. 

B.B.-K. -Quand elle reporte sur l'Etat, quand la Foi est sécu
larisée, quand c'est l'Etat qui devient effectivement religieux, 
ça donne des choses abominables. 

J.-M.V. - Nous sommes d'accord, mais ce n'est pas parce que 
Marx a voulu qu'il en soit ainsi ! Marx n'a pas prévu qu'il 
pouvait en être ainsi. 
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B.B.-K. - Marx n'a pas vu que le destin de l'Etat-religion était 
d'engendrer l'Etat totalitaire ; sans aucun doute. Mais voici ce 
qu'il a dit dans la Critique de la politique hégélienne en 1843 : 
« La démocratie se rapporte aux formes d'Etat comme à 
l'Ancien Testament. » C'est-à-dire que la démocratie, telle qu'il 
l'imagine, c'est le Nouveau Testament, c'est l'existence de 
l'homme, tandis que dans les autres, l'homme est l'existence de 
la Loi. 

J.-M.V. -Je vais plus loin que toi. Parce que Marx n'a pas fait 
de théorie achevée de la religion, la marxisme est devenu trop 
souvent une religion pour ses adeptes. 

B.B.-K. -Oui, mais il y a une théorie de la religion chez Marx. 
C'est le Nouveau Testament, sécularisé en politique. 

J.-M.V.- Non, elle est très embryonnaire. Il n'a pas pu saisir 
que le politique mythifié pouvait être la religion moderne, 
il n'avait pas sous les yeux les éléments d'une telle analyse. 

B.B.-K. - Il a voulu que le politique absorbe le religieux, il a 
dit qu'il fallait transformer la critique de la théologie en critique 
de la politique et passer à la critique de la terre. Ca a donné 
ce que ça .a donné. Il l'a voulu, il ne savait pas ce que cela 
donnerait... 

J .-M.V. -Oui, mais il pensait dissoudre le religieux dans un 
politique vraiment libérateur. Marx était un laïc, fondamenta
lement, c'est-à-dire un matérialiste au sens le plus noble, le 
plus épicurien du terme ! Mais il l'a peut-être été un peu trop ; 
je crois qu'il a trop fait confiance au matérialisme spontané de 
l'homme. Une des limites de Marx est de n'avoir pas compris 
que les racines de la religion sont beaucoup plus profondes qu'il 
ne le pensait. Ce qui s'explique par des raisons matérialistes, il 
ne faut pas tomber de notre côté dans le mysticisme. Les ins
truments modernes que nous donne la psychanalyse nous per
mettent de faire une théorie plus achevée de la religion, intégrant 
tout un irrationnel ignoré de Marx qui ne pouvait être un philo
sophe vitaliste, puisqu'au fond le romantisme, c'est la philo
sophie de la vie. 
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B.B.-K. - Mais il était entièrement cela ! Il était darwinien ! 
et la réflexion sur la question juive ? Il a suivi les cours de 
théologie de Bruno Bauer pendant deux ans, il était assis sur sa 
chaise, il n'écoutait que cela ! Tu dis que Marx était matérialiste, 
eh bien non ! En matière d'histoire de la pensée, on est souvent 
travaillé par les pensées autant qu'on les travaille. Il a été travaillé 
par les pensées, par la pensée religieuse dominante de son temps 
qui était effectivement l'absorption, la résolution du religieux 
dans le politique que l'on peut très bien analyser - pour ma 
part en tout cas - comme une forme de religiosité nouvelle. 
Tout le monde a voulu cela : c'est ce qu'a voulu Fichte, c'est ce 
qu'a voulu Feuerbach, c'est ce qu'ils ont tous voulu. Ils ont fait 
une nouvelle religion, les Allemands ! Il ont fait une religion de 
la Nation, une religion de la Politique, une religion du peuple, 
une religion du prolétariat. Ce qui me frappe, c'est la manipu
lation de la référence au Nouveau Testament. Toute la philoso
phie politique classique est adossée à la méditation sur l'Ancien 
Testament, la Loi, la Loi, la Loi, les classiques n'ont que ce mot 
à la bouche ! Tandis que la philosophie romantique allemande, 
luthérienne et piétiste est adossée au Nouveau Testament, elle 
vit Foi et Amour ! Pas tout, certes .. . Et un Nouveau Testament 
séparé , coupé de l'Ancien, c'est frappant ! 

La différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, 
surtout lorsque l'on sépare l'un de l'autre (ce que n'a pas fait 
par exemple la contre-réforme en Occident) est que la religion 
de l'Ancien Testament est la religion qui véhicule une morale 
de la Loi, ce qui produit des effets moraux d'un certain type: 
une morale de la collectivité, une morale où est sacrifiée la 
pulsion de mort ; on n'a pas le droit de tuer son voisin, c'est une 
morale de la paix, une morale archaïque, une morale de la ritua
lisation de la vie ... C'est une morale collective, la morale de la 
Loi. 

Quant à la morale du Nouveau Testament séparé de l'Ancien, 
elle est une morale de la Foi, il n'y a qu'à lire l'Epître aux 
Romains, il suffit de le lire pour en être illuminé. C'est une 
morale qui abolit la Loi en lui substituant la Foi. C'est une 
morale individuelle, c'est la loi du cœur, c'est une morale de la 
Mort qui explique que désormais il faut désinvestir la vie parce 
qu'il y a quelque chose qui est au-dessus et qui est la cité cé
leste. A ce sujet, je te renvoie aux très belles pages que Nietszche 
à écrites sur Paul et qui sont d'autant plus justes que Nietszche 
les a comprises comme le comprenaient les piétistes et les ro-
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mantiques. La morale de la Foi, c'est une morale strictement 
individualiste, c'est une morale où l'on désinvestit complètement 
la politique ? Dans le Discours à la nation allemande, Fichte 
fait du peuple allemand, et il le dit, le nouveau peuple-Christ. 
Il dit : « La nouvelle Foi est la Foi patriotique, le peuple alle
mand maintenant est le vrai peuple élu », ce ne sont pas les 
Juifs - et il ajoute entre parenthèses que ce ne sont pas les 
Judée-chrétiens, mais les Germains qui ont fait la peau aux 
Romains dans l'Antiquité. Cette foi est individuelle, elle 
s'affirme contre la politique, c'est une foi privée. 

J .-M. V. - Si tu dis que le marxisme est du côté du Nouveau 
Testament, je te fais une objection fondamentale . On pourrait 
en réalité affirmer l'inverse. A savoir qu'il n'y a pas chez Marx 
de théorie de l'incarnation, ni de l'image. Or s'il y a un point 
fondamental sur lequel le Nouveau et l'Ancien Testament dif
fèrent, c'est quant au rôle de l'image et de l'incarnation dans la 
vie sociale. Marx ne peut pas rendre compte du culte de la 
personnalité, le Nouveau Testament peut, lui, rendre compte 
tout au moins du culte du Christ et des christs modernes, Mao, 
Staline, Fidel, Ho chi Minh, etc. 

B.B.-K- Parce que Marx s'est rallié au Nouveau Testament 
malgré lui ... 

J.-M.V. - Certainement pas. Il n'y a pas chez Marx de théorie 
affirmative de la Foi ni du sacré. 

B.B.-K. - Il s'est rallié au Nouveau Testament, à la morale de 
la foi et amour. Ce qu'il y a, c'est qu'en même temps, il est 
juif, profondément. 

J.-M.V. - Marx est en effet beaucoup plus judaïque que 
chrétien, il n'a pas de culte de l'image, c'est un inconoclaste qui 
déteste les idoles. Alors que, malheureusement, beaucoup se 
fait encore par l'image et par le mythe, que l'idée ne s'empare 
des masses que par les symboles-fétiches. Il se dresse explici
tement contre tout cela. 

B.B.-K. - Dans sa doctrine politique, Marx invoque explicite
ment le Nouveau Testament, il le dit : « Moi, je suis pour la 
démocratie, contrairement à Hegel qui est pour la monarchie : 
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la démocratie c'est le Nouveau Testament ( ... ). C'est pas moi 
qui l'ai inventé. Pour le reste, nous entrons dans une histoire 
beaucoup plus compliquée, mais sur ce point-là, Marx est dans 
la lignée de Fichte, il est comme tous les philosophes roman
tiques allemands, il a brandi une morale de la foi comme ressort 
de la politique à venir. 



Blandine BARRET-KRIEGEL 

« L'Etat absolutiste » 
de Perry Anderson 

L'analyse de l'Etat absolutiste a toujours été l'une des croix 
du marxisme. Engels avait écrit : « La monarchie absolue des 
XVIIe et XVIIIe siècles maintint la balance égale entre la 
noblesse et la bourgeoisie » (l'Origine de la Famille, de la 
Propriété et de l'Etat, Paris, 1954, p. 157) . Son analyse suf
fisait à ranger derrière Boris Porchnev toute une génération 
d 'historiens dans la conviction que l'Etat était une mer morte, 
un espace vide, un degré zéro de l'histoire. Récemment, avec 
Hill, Althusser et aujourd'hui Anderson, cette perspective s'est 
renversée : redécouvrant à la politique une autonomie, on a 
transformé la définition de l'Etat absolutiste qui est devenu 
« un Etat seigneurial, une carapace de la noblesse ».Cette ana
lyse, Perry Anderson s'efforce de l'étayer dans son livre avec 
une méthode renouvelée : l'étude comparative des Etats 
d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est, sur une période plu
riséculaire. Une hirondelle ne fait pas le printemps mais l'œuvre 
d'Anderson est incontestablement le signe d'un redéploiement 
de l'histoire politique que le succès, depuis bientôt cinquante 
ans, de l'histoire économique et sociale avait condamnée à faire 
un peu longuement antichambre. Du coup, la voici bousculant 
les habitudes admises, car le rythme propre à l'histoire de l'Etat, 
le « trend » comme disent les Anglo-8axons, s'étale sur plusieurs 
siècles de même que son territoire déborde les frontières 
nationales. Anderson se promène ainsi du XV e siècle au 
XVIIIe siècle en Espagne, en France, en Angleterre, en Italie, 
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en Suède, en Prusse, en Pologne, en Autriche et en Russie, et 
sans même dédaigner pour mieux établir ses comparaisons, une 
incursion au Japon et en Turquie. Un programme considérable 
dont la perspective sociologiste demeure dominée par une his
toire de classes. Dans un champ aussi vaste, il n'était, sans 
doute, pas question d'entreprendre, à propos de chaque Etat, 
une recherche de première main, et l'étude d'Anderson est es
sentiellement une synthèse réfléchie des travaux disponibles. 

Quelles sont ces caractéristiques de l'Etat absolutiste ? Sa 
gerbe n'étant point avare, l'auteur les livre d'emblée dans le 
modèle - on dirait presque l'idéal-type- que dessine son intro
duction. L'Etat absolutiste, Etat seigneurial, est organisé au ser
vice de la classe féodale dominante dans le but d'extraire de la 
nation la rente féodale - non plus locale mais centrale ; il est 
militariste, mercantiliste, et patrimonial. 

Militariste : « Au plus profond de leurs structures, les Etats 
absolutistes reflètent cette rationalité archaïque. C'étaient des 
machines faites principalement pour les champs de bataille » 
(tome 1, p. 33) Mercantiliste, car « le mercantilisme représen
tait exactement les conceptions d'une classe dirigeante féodale 
qui s'était adaptée à un marché intégré et avait cependant 
préservé la vision essentielle de l'unité de ce que Francis Bacon 
appelait « les considérations d'abondance et les considérations 
de puissance » (p. 41). Patrimonial : « L'Etat était considéré 
comme le patrimoine du monarque et en conséquence les titres 
de propriété pouvaient s'acquérir par l'union de deux person
nes » (p. 41). Les forces du capitalisme qui travaillent le monde 
féodal demeurent d'après l'auteur des forces dominées. 

Les avantages d'une telle problématisation ? Rien moins que 
négligeable :elle autorise, en effet, dans l'unité d'une Europe de 
l'Atlantique à l'Oural, l'observation, à travers le déplacement 
d'Ouest en Est de la forme étatique absolutiste, de l'unité de la 
civilisation qui a présidé à l'émergence des sociétés industrielles. 
elle rend compte de l'état permanent de conflit armé virtuel. 
caractéristique de la période ; elle explique la perpétuelle réma
nence des aristocraties et la prolifération des sociétés de cour ; 
et elle aboutit finalement, en conclusion, à une interprétation 
de l'Etat absolutiste comme prolongement de la féodalité. Le 
capitalisme s'expliquerait à partir de sa forme antérieure, de 
son origine féodale. Bénéfice secondaire d'une telle proposi
tion : le développement capitaliste du Japon, l'un des rares 
pays non européens qui ait connu une organisation féodale 
comparable à la nôtre, s'en trouverait éclairé. L'interprétation 

186 



d'Anderson retrouve donc celle des historiens allemands du 
XIXe siècle qui attribuaient à la germanité féodale la responsa
bilité du développement original du monde occidental. L'auteur 
répugne cependant à la description d'une évolution endogène ; 
la souveraineté morcelée et la propriété échelonnée du monde 
féodal n'aurait donné qu'un élan initial à l'essor du capitalis
me émergeant dans les interstices vacants ou à la périphérie in
contrôlée du féodalisme. Le capitalisme, conclue-t-il, est né de 
la rencontre de la féodalité et du monde antique par réactiva 
tion à la marge des Cités-Etat. 

Mais les inconvénients ? ce modèle de l'Etat absolutiste qui, 
sous un même concept , rassemble des formes politiques très 
diverses opère un effet de rabattement : rabattement des Etats 
d'Europe occidentale anglais et français sur l'espagnol, rabat
tement des Etats occidentaux sur les Etats orientaux. L'opéra
tion serait bénigne si elle ne laissait finalement échapper l'intel
ligibilité de certains régimes au nombre desquels l'Angleterre. 
Anderson l'avoue volontiers : « L'Angleterre ne connut qu'une 
variante curieusement contractée à tous les sens du terme 
de « l'Etat absolutiste » (tome 1, p. 118). Autant dire que le 
modèle ne s'y applique pas. Mais , et c'est là la question, la 
concept d'Etat absolutiste-seigneurial s'applique-t-il à des 
régimes politiques qui ont supprimé le servage? Notre auteur ne 
disconvient pas du fait que la disparition du servage en Europe 
de l'Ouest et sa pérennisation en Europe de l'Est fait une dif
férence appréciable, mais il s'abstient ct 'en tirer t ,mtes les 
conséquences. 

En vérité, la destruction du servage réalisée précocement en 
Europe de l'Ouest par les édits d'affranchissement royaux a 
ruiné le régime politique seigneurial, car elle ne transforme pas 
seulement les conditions économiques d'extorsion de la plus
value, elle modifie les conditions politiques entre dominants et 
dominés, puissants et faibles . La seigneurie, c'était « l'unité 
organique de l'économique et du politique » comme le dit 
justement Anderson. Plus joliment, le légiste Loyseau avait 
défini la seigneurie comme « la puissance en propriété ».L'Etat 
souverain sépare, quant à lui, le pouvoir de la propriété et 
détruit la politique seigneuriale fondée sur l'impérium et le 
dominium. Aux francs sujets, l'émancipation réalisée par les 
rois affranchisseurs apporte, en effet, avec la sécurité juridique, 
un statu libertatis sensiblement différent de celui du citoyen 
romain, par lequel le pouvoir central s'engage à garantir pour 

187 



chacun la libre appropriation de son corps propre et établit en 
quelque sort le premier droit de l'homme. Dès lors, le pouvoir 
renonce à exercer le jus vitae nescisque, le droit de vie et de 
mort du maître sur l'esclave ou du chef militaire sur les soldats. 
Il est donc limité. 

L'Etat de droit où l'on prend peu à peu l'habitude de régler 
les litiges sociaux par le droit au lieu de les trancher par la 
guerre, cet Etat limité en haut par la loi et borné en bas par 
les droits individuels ne se développera qu'en Europe de l'Ouest 
et demeurera introuvable en Europe de l'Est. Plus tard, seule
ment plus tard, l'Europe de l'Est a inventé d'autres formes éta
tiques, la nation-Etat allemande, le parti-Etat russe ... 

Il est possible au demeurant que l'Etat absolutiste, ou ce qu'il 
y a d'absolutiste dans l'Etat soit seigneurial et soit, nous le pen
serions volontiers, une rémanence de la seigneurie. Mais voilà, 
l'absolutisme n'est pas le tout de l'Etat classique ou~ pour parler 
plus clair et prendre un exemple comme celui de la France, ce 
qu'il y avait d'absolutiste dans l'Etat, de seigneurial, de mercan
tiliste, de militariste et de patrimonial a été sans cesse contesté, 
mis en déséquilibre par ce qui relevait de l'Etat de droit : 
ainsi la souveraineté contre la suzeraineté, l'inaliénabilité des 
biens de la couronne contre leur patrimonialité (elle s'impose 
définitivement sous Henri IV), etc. Bref, ce que manque Ander
son avec son Etat-absolutiste-seigneurial, c'est justement l'Etat 
de droit qui l'a vaincu - et, pour commencer, justement en 
Angleterre, cas concret qui justement échappe à l'auteur -
cet Etat de droit qui n'est pas militariste, qui n'est pas mercan
tiliste et qui n'est pas patrimonial, cet Etat qui seul a donné 
naissance aux démocraties libérales. 

Reste alors une question : pourquoi Anderson fait-il cette 
impasse sur l'Etat de droit ? Parce que, peut-être, la perspective 
économiste et sociologiste qu'il a adopté l'incline à demeurer 
définitivement indifférent à l'histoire des Etats. 

Blandine Barret-Kriegel 

* 2 volumes, traduction française, éditions Maspero, Paris 1978. 
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