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UN SEUL MARXISME -- 4

Antonio Labriola, le Passeur
Michel Lequenne

Q

UAND ENGELS, comme nous l’avons vu dans notre précédent article,
compara, sur la tombe de Marx, l’apport historique de celui-ci avec
celui de Darwin, il ne pouvait savoir que cette comparaison diminuait Marx.
En effet, il ne savait visiblement pas que Darwin avait été précédé par Lamarck
dans la découverte de l’évolution des espèces et que, si Darwin avait semblé
avoir découvert en même temps les causes et la dynamique de cette évolution,
ce n’en était que des éléments mineurs, et qu’il faudrait encore un siècle pour
que les progrès des sciences parviennent à la génétique, et par elle à la
découverte du mutationnisme, « mécanisme » de cette évolution, à défaut
encore de sa « dynamique » qui continue à échapper à notre connaissance.Les
découvertes de Marx, au contraire, n’avaient pas eu besoin de moyens scientifiques de telle sorte.
Celle de la dialectique matérialiste n’avait exigé de lui qu’un saut dialectique
– mais il est vrai génial – qui avait dégagé cette logique du mouvant de toutes
les scories idéologiques qui l’immobilisaient dans les sphères de l’abstraction.
Et c’est son application à l’histoire qui peut être comparée à la découverte de
l’évolution des espèces, en tant que socle scientifique de toute l’évolution
humaine. Et, de même que la découverte de l’évolution des espèces a ouvert
aux multiples recherches en des sciences nouvelles, de la paléontologie
humaine à la génétique, les deux découvertes scientifiques de Marx sont la
base de développements infinis dans l’étude des civilisations, des sociétés, et
de leurs articulations en toutes les activités humaines : en fait, d’une histoire de
l’humanité totalement à faire.
Pour son propre compte, Marx donna une application de sa découverte
– elle aussi géniale – avec l’analyse du fonctionnement et de la dynamique
du système capitaliste qui, à l’inverse de l’évolution des espèces, n’a pas eu
besoin d’autres éléments de détection puisqu’ils se sont vérifiés en un siècle et
demi, jusqu’au pire que nous connaissons.
Engels avait ajouté au rappel de ce « socle » scientifique de toutes les
sciences humaines que « la science était pour Marx une force qui actionnait
l’histoire, une force révolutionnaire », et que « Marx était avant tout un révolutionnaire ».
C’était exprimer que tous les hommes, et donc les chercheurs scientifiques
comme les autres, sont dans une histoire qui les détermine – ce qui est encore
une « découverte » de Marx –, et que cette conscience, inconnue ou refusée
par tous les « savants » du passé et par nombre de ceux du présent, lia le
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découvreur des ignominies de l’histoire qu’il vivait à sa détermination de la
changer par le seul moyen possible, la voie révolutionnaire.
De là il ressort qu’il n’y a de marxisme que dans cette unité de l’analyse
scientifique du réel social en mouvement et de la praxis révolutionnaire, ces
deux éléments étant liés comme corps et activité de ce corps, et que si le
corps peut et doit se développer (ce que nous avons indiqué avec l’image du
« chantier » du marxisme), sans remettre en cause sa structure fondamentale,
son développement est soumis à l’activité de ce corps, elle-même soumise à
l’aléatoire de son rapport à l’histoire, elle-même aléatoire.
C’est cette unité vivante qu’ignorent les chercheurs de poux dans la barbe
de Marx, lesquels tentent de faire porter à l’œuvre scientifique de Marx, dont
la validité se vérifie tous les jours, ses erreurs sur la temporalité, son impossibilité
à deviner les aléas de l’histoire événementielle de la lutte des classes, et davantage encore leurs interactions sur les superstructures.
Il en va de même des marxistes authentiques les plus grands. Aussitôt
après la mort d’Engels, le premier et authentique marxiste ne fut pas Kautsky,
qui, même s’il allait passer jusqu’à 1914 pour être le tenant de la continuité,
ne fut jamais qu’un dogmatique, typique de ceux qu’Engels accusait
d’immobiliser la pensée théorique, mais Antonio Labriola.
Antonio Labriola
La place et le rôle de celui-ci sont totalement atypiques. Quand il arrive
auprès d’Engels en 1895, à la veille de sa mort, il a 52 ans, mais il était peutêtre le seul disciple des deux maîtres qui avait lu toute leur œuvre publiée et
l’avait parfaitement assimilée. Il mourut en 1904, soit neuf ans plus tard. En
ce bref temps, son œuvre théorique n’apporte rien de totalement nouveau au
corpus marxiste, mais est essentiellement un travail d’exposition critique qui
en démontre la validité en développement, rejetant à la fois toute orthodoxie
et toute « hérésie », en en explicitant les difficultés et en annihilant les interprétations ignorantes ou hostiles, enfin en donnant une première tentative de
démonstration des articulations du matérialisme historique.
Son premier grand essai, En mémoire du Manifeste du parti communiste
(1895, réédité en 1902), écrit pour le cinquantenaire prochain de ce texte
fondamental, et donc pour le public ouvrier de l’après-Commune, commence
en soulignant sa rupture radicale avec tous les systèmes imaginaires des
utopies socialistes qui l’avaient précédé, y substituant une première analyse
scientifique du capitalisme, l'opposition radicale qu'en constituait le prolétariat,
lequel, par une lutte de classes intransigeante, serait capable de parvenir à
en ouvrir la seule issue sociale, le communisme.
Que ce réalisme théorique ne puisse se réaliser que dans l'histoire concrète,
Labriola répète Marx en le démontrant par l'expérience « approximative »,
parce que « subite et de courte durée » de la Commune. À cette date, c'est
une critique directe des partis qui viennent de se constituer et qui « oublient »
l'horizon de la dictature du prolétariat.
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Suit un résumé de toute l'histoire du mouvement ouvrier révolutionnaire et
de l'évolution de la pensée sociale, pour finir avec l'examen de son
aboutissement : l'immense apport progressif de l'œuvre de Marx, fondant
une nouvelle compréhension globale de l'histoire, en révolution constante de
ses bases objectives aux luttes de classes qu'elles suscitent, et en en tirant les
conséquences pratiques de la nécessaire révolution prolétarienne. L'actualité
du Manifeste communiste est ainsi démontrée, en dépit du fait que ses prévisions
ne s'étaient pas réalisées au cours des cinquante ans écoulés, ce qui révélait
seulement que la pensée déductive des mouvements fondamentaux de l’histoire
peut être retardée ou détournée par l'histoire événementielle concrète. Un tel
constat est d'autant plus important qu'il va constamment conduire tous les
dogmatiques, incapables de distinguer entre les mouvements essentiels et profonds de l'histoire et ses accidents événementiels, à des révisions successives.
Labriola n'allait pas tarder à voir Bernstein tomber dans ce piège de la superficialité intellectuelle et sa conséquence révisionniste.
Un an après ce texte de réarmement théorique de base, Labriola publiait
son essai fondamental, Le Matérialisme historique. Marx n'en avait donné
que les bases et quelques exemples magistraux, tels son 18 Brumaire de
Louis Bonaparte, ses Luttes de classes en France, ainsi que ses études sur
la Révolution française, et Engels en de nombreux articles, tels ceux sur la
guerre de Sécession aux États-Unis et, pour le passé, sa Guerre des paysans.
La méthode dialectique de ces travaux avait été si peu comprise qu'on
peut même dire qu'elle était passée inaperçue. C'est de la dénonciation
de cette continuité de la vieille histoire idéaliste, simple département de la
littérature ne dépassant tout au plus la chronique que pour y rechercher
des leçons, voire une morale, que part Labriola pour enchaîner sur l'incompréhension de la notion de matérialisme. Là encore il donne une leçon,
y compris aux marxistes qui, pour la plupart, n'ont guère assimilé la dialectique et auront de ce fait tendance à interpréter les liaisons des niveaux
de l'histoire en tant que simples et directes déterminations, et non comme
« complexus, embrouillé et immense de la nature et de l'histoire […], croisement multiforme et compliqué des causes et des effets », en un processus
génétique saisi comme coordinations et subordinations objectives des
intérêts opposés propres à toute société. Rupture s'il en est avec toute idéologie, ainsi qu'il en va de toute l'œuvre scientifique de Marx, différente
des sciences physiques comme de la biologie en ce qu'elle est science de
l'homme social dont l'intervention sur la nature et sur lui-même, spécifique
et unique entre toutes les espèces animales, entraîne variations et perfectionnement. Ne connaissant pas les Manuscrits de 1844 de Marx (où
l’homme est donné comme animal historique) ni son Idéologie allemande,
ni bien entendu les apports de l'anthropologie alors encore dans l'enfance
(mais qu’il signale seulement par la nécessité d’étudier la place de la
bestialité dans l’histoire humaine), Labriola s'en tient à ces formulations
élémentaires, mais cependant suffisantes.
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Tout ce qui suit, soit la partie la plus importante de l'essai, souffre de cet
état de naissance des sciences humaines, et du même coup des défauts de
terminologie de l'auteur, susceptibles de donner des armes aux adversaires.
Ainsi parler de l'enseignement de Marx comme « doctrine » ou « philosophie »
alors que le marxisme est rupture avec toute métaphysique comme avec toutes
cogitations abstraites. Mais sous cet emploi de termes défectueux, qui entrave
son discours et l'oblige constamment à préciser le sens nouveau des termes et
des notions qu'il utilise, le contenu de ses développements et de ses argumentations est authentiquement marxiste.
D'emblée, il fait justice de la réduction du matérialisme historique à un
simple économisme : « Il ne s'agit pas de retraduire en catégories économiques
toutes les manifestations compliquées de l'histoire, mais il s'agit seulement
d'expliquer en dernière instance (Engels) tous les faits historiques par le moyen
de la structure économique sous-jacente (Marx) ; ce
qui nécessite analyse et réduction, puis médiation et
composition. Il résulte de cela, en troisième lieu, que,
pour passer de la structure économique sous-jacente à
l'ensemble configuratif d'une histoire déterminée, il
faut le secours de ce complexus de notions et de connaissances qu'on peut appeler, à défaut d'un autre terme,
la psychologie sociale. » Cette leçon (encore une fois
terminée par une notion impropre qu'il lui faut deux
pages pour préciser) semble avoir été ignorée de
nombre de « marxistes vulgaires » de son temps et reste
malheureusement encore d'actualité.
Sans pouvoir lui-même, dans un tel travail, donner
une étude complète d'un moment et d'un lieu de civilisation, il s'est efforcé d'examiner toutes les bases dont
on disposait alors pour entreprendre de tels travaux,
en les opposant aux multiples conceptions alors existantes, des plus idéalistes aux scientistes. Et d'abord, il
Antonio Labriola.
montre à la fois le caractère naturaliste de l'histoire matérialiste et la limite de
cette naturalisation qui est celle de l'humanité, puis que l'histoire ne jaillit pas
toute armée comme Minerve du crâne de Jupiter, mais d'une longue préhistoire
dont les civilisations historiques héritent de forces productives et de techniques
qu’elles développent et transforment, de coutumes, traditions, rapports sociaux,
langues, et de cultures qui les différencient dès leur naissance. Contre la
théorie simpliste des climats de Taine, il souligne l'importance des bases matérielles naturelles différentes que les groupes humains trouvent et auxquelles ils
doivent s'adapter en les utilisant, voire en les modifiant. Ainsi l'homme se
crée-t-il continûment dans le développement historique.
Là surgit le problème d'un sens de l'histoire, auquel Labriola répond correctement en ces termes : « Tout le cours des choses humaines est une somme,
une succession de séries de conditions que les hommes se sont faites et posées
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d'eux-mêmes par l'expérience accumulée dans leur vie sociale changeante,
mais il ne représente ni la tendance à réaliser un but prédéterminé, ni la
déviation d'un premier principe de perfection et de félicité. Le progrès luimême n'implique que la notion de choses empirique et circonstanciée, qui se
précise actuellement dans notre esprit, parce que, grâce au développement
réalisé jusqu'ici, nous sommes en mesure d'évaluer le passé et de prévoir, ou
d'entrevoir, dans un certain sens et dans une certaine mesure, l'avenir. »
Ce problème du progrès est devenu l’axe de la dénonciation du
matérialisme, des Lumières au marxisme, par les idéologues bourgeois actuels,
qui n’acceptent plus que celui des machines à laver et des ordinateurs, mais
nient toute possibilité de progrès social. Il y a plus d’un siècle, Labriola en
rendait la paternité du constat à la bourgeoisie triomphante du XVIIIe siècle,
et en faisait une critique dialectique :
« La relativité du progrès est donc pour nous la conséquence inévitable
des antithèses de classes. Ces antithèses constituent les entraves qui expliquent
la possibilité du regrès relatif jusqu’à la dégénérescence et à la dissolution
d’une société tout entière. Les machines qui marquent le triomphe de la science
deviennent, par suite des conditions antithétiques du lien social, les instruments
qui prolétarisent des millions et des millions d’artisans et de paysans libres.
Les progrès de la technique, qui remplissent de commodités les villes, rendent
plus misérable et plus abjecte la condition des paysans, et dans les cités
mêmes plus humble la condition des humbles. Tous les progrès du savoir ont
servi jusqu’ici à différencier le clan des savants, et à tenir toujours plus
éloignées de la culture les masses, qui, attachées à l’incessant travail quotidien,
alimentent ainsi toute la société. Le progrès a été et il est, jusqu’à maintenant,
partiel et unilatéral. [Il] s’est jusqu’ici développé dans l’oppression des hommes
sur les hommes. »
On voit qu’il suffit de peu de transposition pour que la même contradiction
entre progrès des techniques et régression sociale apparaisse, portée au
niveau de toute la planète, et du même coup l’idéologie bourgeoise de fin de
l’histoire et du progrès humain renvoyé à l’utopie. Mais, à l’encontre des
progrès techniques dans les sociétés de classes, sur le plan social, « ce sont
les antagonismes qui sont la cause principale du progrès (Marx) ». Toutefois : « Le
progrès n’est pas suspendu comme un impératif ou comme un ordre au-dessus
de la succession naturelle et immédiate des générations humaines. »
Pour le présent, le progrès ne peut venir que de l’antagonisme entre les
excès monstrueux devenus indispensables à la survie du capitalisme, mais
entraînant l’empoisonnement de la société et maintenant de la vie elle-même,
et leur refus, élevant la conscience des exploités et opprimés à la nécessité
d’une lutte intraitable afin de reprendre le cours « immanent » du mouvement
de l’histoire vers le communisme, fin de la préhistoire de l’humanité (mots que
Labriola reprend à Marx).
L'optimisme du temps, joint au rappel que le capitalisme avait produit sa
propre « négation positive », cachait à Labriola la puissance que conservait
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la bourgeoisie dans sa lutte de classe contre le prolétariat, d’autant plus
grande que ses progrès économiques allaient lui permettre d’accorder des
réformes qui lui coûtaient peu, voire lui étaient utiles, et qui allaient entraîner
la perversion idéologique des dirigeants de son ennemi et engourdir la
conscience de celui-ci. Labriola ne vit là que des « empêchements multiples »
aux conditionnements historiques circonstanciés.
Dans la poursuite de sa remise au net d’un marxisme autour duquel ne
cessaient de repousser les broussailles de l’obscurcissement, Labriola dénonçait
les « fanatiques » qui trouvent dans le matérialisme historique « une nouvelle
philosophie de l'histoire systématique, c'est-à-dire schématique, ou tendancieuse
et prédéterminée ». Puis, il abordait le problème du développement de la
pensée. Là encore, Marx et Engels n’avaient pas laissé d’écrits spécifiques
sur la dialectique permanente du « faire » et du « pensé », dans la dialectique
des besoins et de leurs résolutions, mais s’étaient limités à l’étude des idéologies,
donc de la pensée des classes dominantes des grandes civilisations, et surtout
de celles des derniers siècles européens.
Labriola reprend la démonstration des limites que ne peuvent dépasser les
niveaux les plus élevés successifs, c’est-à-dire de l’historicité de toute pensée,
ce qui s’oppose à tous les idéalismes pour qui il existe une autonomie de la
pensée capable d’élaborations intemporelles. Mais, au-delà, s’il repousse la
grossièreté qui consiste à donner « la morale, l’art, la religion, la science
[comme de simples] produits des conditions économiques », il commet l’erreur
(qui sera de longue durée et subsiste encore de nos jours) de traiter de manière
semblable ces « superstructures » intellectuelles, alors que les sciences sont à
la fois études de la nature devenant condition du développement des techniques,
donc dans un rapport, lui, direct, par ses applications, avec l’économie, et
que les morales comme le droit sont la fixation en codes de l’organisation
sociale, tandis que les religions, puis les philosophies (métaphysiques) sont, à
l’inverse de la praxis, les réponses successives aux interrogations de la
conscience réfléchie (spécificité humaine) sur la présence humaine au monde
et ses rapports à la nature.
Enfin les arts, autre spécificité humaine, relève de la capacité imaginative
qui, elle, est capable de s’évader assez largement des conditionnements
objectifs, et de ce fait lui donne seule une possibilité d’intemporalité, dont
Marx s’enthousiasmait de la richesse, à la fois dans ses « précieuses miettes »
(François Champarnaud) de critiques d’art et de poésie, et dans les détentes
de sa vie de lutte. Quant aux utopies, que Marx a combattues alors qu’elles
étaient devenues des obstacles au progrès de la pensée sociale, on peut reprocher à Labriola de ne pas avoir perçu que celles du passé étaient tension de
recherche d’amélioration du social vécu par leurs auteurs, puisque leur étude
reste encore à faire aujourd’hui.
Le survol de l’histoire des peuples et civilisations disparues, les unes par
dépérissement, les autres par conquête et acculturation, échappe à une analyse
dialectique étudiant à la fois la contradiction qu’elle révèle quant à un développement progressif harmonieux de l'humanité, et les effets négatifs de
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chacune de ces disparitions. Mais Labriola a pris soin de nous avertir qu’on
était (et qu’on reste) loin d’écrire un résumé de l’histoire universelle à la lumière
du matérialisme historique, et qu’il y faudrait beaucoup d’efforts d’érudits et
de chercheurs.
Labriola avait peu à ajouter en 1896 à l’analyse des contradictions capitalistes. Mais il constatait cependant déjà comment le Capital devenu « le
maître direct et indirect de la société […] dans la plus grande partie du monde
; de cela il est résulté que, en dehors de toutes les formes de la misère moderne
et de la hiérarchie nouvelle dans lesquelles nous vivons, se réalisait l’antithèse
la plus aiguë de toute l’histoire, c‘est-à-dire l’anarchie actuelle de la production
dans l’ensemble de la société et le despotisme de fer dans le mode de
production de chaque usine et de chaque fabrique ». En face, il notait
l’apparition d’un « nouveau prolétariat » en même temps que la perspective
de luttes de classes longues et comportant de nombreux reculs et survivances
du passé dans le surgissement du nouveau.
Bien que cet essai soit daté, sa richesse et les problèmes qu’il posait allaient
être la carrière de matériaux et un point de départ pour un autre éminent
marxiste italien : Gramsci.
Et c’est aussi en tant que militant révolutionnaire, et depuis un point de
départ atypique, que Labriola va se faire le père du marxisme en Italie. En
effet, c’est à partir d’une chaire de philosophie à l’Université de Rome qu’il
engage la lutte contre l’État libéral et rompt, dès 1892, avec le Parti socialiste
italien dirigé par Filippo Turati pour fonder le Parti des travailleurs italiens.
Celui-ci ne put être au niveau de son fondateur qui dut sans relâche combattre
sa contamination par la dégénérescence du socialisme européen, aussi bien
sur le plan idéologique que pratique.
Mais son renom de marxiste attira à sa chaire, à Rome, une étudiante
russe, issue de la grande bourgeoisie, déjà gagnée au marxisme par Bebel
et Rosa Luxemburg, mais qui trouvera en lui « l’un des plus remarquable enseignant de sa génération […] l’un des plus hommes les plus brillants de son
siècle », et qui applaudit à tout rompre la conclusion de son dernier cours :
« Durant les quarante cours que je vous ai faits cette année, j’ai tenté de
vous montrer que notre société est divisée d’une part en exploités, de l’autre
en exploiteurs. Ceux d’entre vous qui choisiront de se ranger aux côtés des
premiers pour lutter contre les seconds accompliront une généreuse et noble
tâche. C’est moi, votre professeur de morale et de philosophie, qui me permets
de vous le dire. J’ai terminé. »
Elle s’appelait Angelica Balabanoff, devint la première bolcheviste d’Italie
où elle s’était installée, puis devint la première secrétaire de la IIIe Internationale
(il est vrai sous la vive pression de Lénine, mais ceci est une autre histoire).
C’est aussi le combat de Labriola pour un véritable parti marxiste, interrompu
par la mort, qui allait armer solidement Gramsci et son cercle d’amis, ouvriers
et intellectuels de l’Ordine Nuovo, et contribuer à la primauté du soviétisme
italien, dès la fin de la guerre mondiale.
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