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Le progrès constitue  une problématique essentielle au sein des milieux de gauche. Et ce, depuis les  
anarchistes jusqu'aux sociaux-démocrates en passant par les marxistes, quelles  que soient, par  
ailleurs, leurs obédiences. Aussi, lorsqu’on qualifie une idée, un gouvernement, un mouvement ou  
une loi de progressiste, c'est, de façon assez générale, l’une de ces familles de gauche qui est visée.

D’ailleurs, si la gauche est concernée par le progrès, c'est que pour elle, l'histoire comporte une 
promesse. «C’est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain »1. 
Ni plus ni moins.

Le sens (progressiste) de l'histoire

Une  fois  le  dépassement  du  capitalisme  réalisé,  la  dictature  du  prolétariat  sera  instaurée  qui 
permettra d’atteindre la promesse d’une société communiste. Pour les anarchistes, le dépassement 
du capitalisme correspondra à la mise en œuvre d’une fédération de communes indépendantes. Mais 
en tout état de cause, le monde sera meilleur, plus juste, plus beau, plus rationnel… demain. Et c'est 
cette évolution espérée qui justifie l'action aujourd’hui. En fin de compte, c'est parce que malgré 
tout, le monde s’améliore déjà qu'on a raison de lutter, de se sacrifier dès aujourd'hui.

Or, aujourd'hui, il apparaît que la notion même de Progrès fasse problème. La promesse d'un monde 
meilleur s’avère, dans l’esprit des travailleurs, de plus en plus difficile à croire. Pour assurer l'avenir 
de  générations  futures,  il  semble  acquis  pour  une  majorité  de  nos  contemporains  que  la  lutte 
politique ne leur sera d’aucun secours. Par contre, on ne manquera pas d’armer les générations 
montantes de toutes sortes de compétences monnayables sur le marché du travail.

Du  moins,  on  peut  constater  que  c'est  plutôt  ce  dernier  discours  qui  tient  le  haut  du  pavé 
aujourd’hui. L'idée que l'histoire possède une direction, c'est-à-dire qu'en gros elle avance, ne fait 
plus  immédiatement  sens.  Pour comprendre un peu mieux la  situation dans laquelle  nous nous 
trouvons,  il  faudrait  peut-être  commencer  par  regarder  comment  la  conception  du temps et  de 
l'histoire dans son acception progressiste s'est mise en place.

L'idée que l'histoire possède  un sens n'est pas du tout évidente. Dans la plupart des cultures, on 
retrouve plutôt une conception de l'histoire se présentant comme un éternel retour du même. Plus 
marginalement, certaines cultures pensent leur historicité de façon ternaire. Au temps mythique des 
origines, succède celui des ancêtres proches avant qu’en bout de course n’apparaisse le présent, 
l’éternel présent.

Au VIIIe siècle avant J.-C., le poète grec Hésiode a écrit Les travaux et les jours. Dans ce poème, il 
est question d'un sens de l'histoire. Toutefois, ce sens ne correspond pas à celui envisagé par la 
modernité occidentale. Chez Hésiode, l'histoire commence par la création des mortels. La première 
race des mortels étant d'or, « ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis, à l'écart et à 
l'abri des peines et des misères : la vieillesse misérable sur eux ne pesait pas ; mais bras et jarrets 
toujours jeunes, ils s’égayaient dans les festins, loin de tous les maux »2. 

1 Au XXème siècle, les hommes avaient l’ambition de donner un territoire à leurs utopies. C’est ainsi que la version 
russe de l’Internationale a servi d'hymne national à l'URSS jusqu'en 1944…

2 Hésiode, Les travaux et les jours, Les Belles Lettres, 1928, Paris, p 90. 



Après cet âge d'or arrive un âge d’argent, ensuite un âge d'airain, puis l'âge des héros. Et pour 
terminer, vient l'âge de fer, soit l’époque contemporaine au poète Hésiode. A chacune de ces étapes, 
la condition humaine est dégradée. A tel point qu'en ce qui concerne l'âge de fer, Hésiode n’hésite 
pas à se plaindre de la plus véhémente manière.

« Et plût au ciel que je n'eusse à mon tour à vivre au milieu de ceux de la cinquième race, et que je 
fusse mort plus tôt ou né plus tard. Car c'est maintenant la race de fer. Ils ne cesseront ni le jour de  
souffrir des fatigues et misères, ni la nuit d'être consumés par les dures angoisses que leur enverront  
les  dieux »3.  Le  sens  de  l'histoire,  en  l’occurrence,  participe  d'une  dégradation  constante.  Par 
ailleurs, on fera remarquer que dans le texte d’Hésiode, des temps meilleurs succéderont à l’âge de 
fer.  Aussi  naître  après  cet  âge  semble  un  sort  plus  clément.  Hésiode  était-  il  un  progressiste ? 
Vraisemblablement non. C’est bien plus tard qu’apparaîtra une perception de l’histoire définie en 
fonction d’une temporalité linaire.

On retrouve l'idée d'un sens de l'histoire plus proche de cette vision du progrès dans la théologie 
catholique. On retrouve, d'une part, l’idée du paradis promis après une vie sans péché mais surtout 
la Parousie, c’est-à-dire le retour du messie après l’apocalypse. Ce schéma peut paraître très abstrait 
mais  il  fut  néanmoins  à  l’origine  des  tentatives  millénaristes,  parfois  très  sanglantes,  visant  à 
construire le Royaume des cieux directement sur cette terre.

On retrouve également  une manière plus  linéaire  de penser  le  temps au sein de la  bourgeoisie 
marchande dès le XIIème   siècle4. En effet,  l'étendue de leurs gains dépend de leurs capacités de 
spéculation. Et ces dernières  sont beaucoup plus efficaces lorsqu'ils sont capables d’anticiper les 
récoltes et les pénuries. Plus on peut prévoir à long terme et plus on pourra s'enrichir. C’est cet 
impératif d’accumulation qui permettra d’accoucher d’une autre vision du temps.

De manière plus décisive, une idée va émerger au XVIème siècle qui va achever de convaincre 
l’homo occidentalis que le temps est linéaire. En l’occurrence, il s’agit de l'idée que le monde est 
régi par des lois et que ces lois peuvent être connues scientifiquement par les hommes. Ce faisant, 
connaître  ces  lois  permet  de  planifier  une  action  sur  le  monde  dont  l’Homme  deviendra 
progressivement le maître.

Progrès ?

La conception d'un progrès inscrit  au cœur de l'histoire aura des prolongements dans différents 
domaines de la société et de la culture. L'idée d'une connaissance totale du monde s'installe peu à 
peu au sein des sciences. Le lien entre science et technique se renforce puisque l'idée d'une maîtrise 
du monde à travers les applications techniques des connaissances scientifiques s'impose aussi. En 
politique, la vision linéaire du temps constitutive de la modernité favorise l’émergence de l’objectif 
de gestion rationnelle et optimale d'un État. Ce faisant, l’idéal d'un monde sans injustices semble à 
portée de main. Le monde allait changer de base. On allait voir ce qu’on allait voir. Et on a vu.

A la  fin  du XXe  siècle,  les  éléments  matériaux qui  donnaient  corps  à  l'idée  d'un progrès  dans 
l'histoire vont progressivement s’émousser. Dans les sciences « dures », toutes sortes de découvertes 
vont  contredire  la  possibilité  d'une  connaissance  totale  du  monde.  Au  XIXe  siècle  déjà,  le 
mathématicien  Russe  Lobatchevski  proposait  une  géométrie  non-euclidienne,  c’est-à-dire  une 
géométrie où les lignes parallèles se coupent en un point. En physique, ce sont les découvertes  
autour du chaos qui, à partir des années 1970, vont montrer les limites de la connaissance que les 
Modernes avaient du monde.

3 Hésiode, Les travaux et les jours, op cit p 92.
4  Le Goff, J, Au Moyen-Âge, temps de l’Eglise et temps du marchand, Annales. Économies, Sociétés, 

Civilisations, Paris, 1970,  pp.924-926.



La  théorie  du  chaos  apporte  une  connaissance  nouvelle  et  très  approfondie  de  phénomènes 
complexes. Mais ce qu'elle remet fondamentalement en cause, c’est l’idéal de maîtrise du monde. 
Certains phénomènes ne sont pas prévisibles même si les lois de la nature auxquelles ils sont soumis 
sont parfaitement déterminables (et déterminés). Par exemple, on ne peut pas prévoir la météo au-
delà  de  quelques  jours  même  si  les  processus  physico-chimiques  qui  la  déterminent  sont 
parfaitement identifiables. Mais surtout, on ne peut pas maîtriser la météo. Cette idée était pourtant 
à l'ordre du jour jusqu'aux années 19505.

La médecine n'a pas guéri toutes les maladies pour la simple raison que de nouvelles maladies sont 
apparues  et/ou  que  les  anciennes  ont  muté.  Les  hommes  ne  sont  pas  devenus  rationnels  Au 
contraire, la psychiatrie et la psychanalyse ont plutôt démontré qu'ils ne le deviendront sans doute 
jamais totalement. L'éducation n'a pas rendu le monde plus juste.

Et les populations des pays les plus développés ont montré qu'elles pouvaient se comporter de façon 
barbare, comme en témoignent les différentes aventures coloniales. Par ailleurs, toutes sortes de 
dérèglements environnementaux rendent encore plus problématique l'idée d'une pensée en termes de 
progrès linéaire et irréversible.

Des doutes

Pour compléter le tableau, il faut ajouter que cette idée forte d’un progrès global pour l’humanité  a 
été  remplacée,  d'une  part,  par  le  progrès  purement  technique  et  d'autre  part,  par  la  fameuse 
« croissance économique ». Ces deux idées sont fortement liées entre elles.

La technique rend, en effet, possible la formulation d’une pensée en termes de progrès linéaire. Par 
exemple,  les  ordinateurs  d'aujourd'hui  sont  supérieurs  à  ceux  d'il  y  a  dix  ans.  Et  ceux  qu'on 
fabriquera  dans  dix  ans  seront  plus  performants  encore.  Il  est,  à  cet  égard,  particulièrement 
interpellant que notre monde parie sur la technique et sur sa capacité de progression dans tous les 
domaines. C’est ainsi la politique mais aussi la guerre sont devenues affaires de technique et de 
gestion.

On peut remarquer, au passage, que la gauche social-démocrate a remplacé, sans que la chose ait 
suscité énormément de débats, le progrès par la croissance économique. Et c’est cette croissance qui 
est censée apporter plus de justice et d'égalité. Et les expériences plus radicales de rupture avec le  
néolibéralisme, en Amérique latine notamment, ne sortent pas souvent de ce cadre.

Bref, le développement des techniques en vue d’augmenter la croissance économique constitue, en 
définitive, le cadre à partir duquel notre époque pense le progrès. La chose n’est pas anodine. Avec 
la disparition de l'idée d'un progrès dans l'histoire, la gauche est doublement perdante. Car en même 
temps qu’elle abandonnait sa raison d’être, elle la remplaçait par un ersatz, fort compatible avec le 
néolibéralisme.

Doit-on, pour autant, se lamenter sans fin ? Peut-être pas. Car  la disparition de l'idée d'un progrès 
linéaire, inéluctable et irréversible n'est pas si problématique. Car au-delà du récit auquel elles ont 
donné lieu, les victoires réelles de la gauche ont toujours été partielles, locales et réversibles. De 
quoi relativiser, du même coup, la portée de l’emprise néolibérale sur nos sociétés…

5 Pour une histoire à la fois rigoureuse et passionnante de des recherches sur les « chaos déterministe », nous 
renvoyons à la lecture de  le livre de James Gleik, La théorie du chaos, Flammarion, Paris, 1989.
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