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10.500 signes 

Lorsqu'on évoque le terme déterminisme, immédiatement apparaît une sorte de vertige. Si on est 

déterminés, aucun choix n'est alors possible et, c'est peut-être encore plus inquiétant, aucun 

changement ne serait envisageable. 

 

L'histoire fonctionnerait comme une sorte de route tracée depuis toujours, un livre déjà écrit. Pour le 

dire rapidement, et non sans trivialité, il semblerait que le déterminisme soit plutôt de droite. Les 

néolibéraux parlent d'une sorte de déterminisme économique, ou directement d'un déterminisme 

historique, qui aboutirait à l'économie de marché comme étape finale du développement de 

l'humanité. On peut déjà remarquer que cette impression est liée à notre époque puisqu'il y a 

quelques décennies, lorsqu'on évoquait une histoire déjà (pré)écrite, on la voyait se diriger plutôt 

dans l'autre sens, c’est-à-dire en direction du socialisme. 

 

Qui est déterministe ? 

 

Soyons (un peu) provocateurs. Aujourd’hui, beaucoup d'associations, dans le cadre de l'éducation 

permanente par exemple, proposent de lutter contre les déterminismes sociaux. Mais beaucoup de 

penseurs néolibéraux (des gens comme Friedrich Hayek, Gary Becker ou Theodore Schultz
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), 

affirment aussi qu'il faut lutter contre les déterminismes. Leur position est simple. Les 

déterminismes sont un frein pour le marché. Les déterminismes sociaux, par exemple, faussent la 

concurrence sur le marché de l'emploi. Les déterminismes biologiques les perturbent aussi, au point 

de lancer par exemple de grandes expérimentations sur la modification génétique des organismes. 

La question n'est donc pas aussi élémentaire qu'elle peut sembler à première vue. 

 

En effet, si on dépasse les apparences, les néolibéraux défendent une position classique du 

« libéralisme », qui est celle du « libre arbitre ». Le choix de chaque humain est souverain. Le 

principe même de cette conception du monde est que les hommes entreprennent librement leurs 

actions, ou du moins, et la nuance est de taille, que les hommes peuvent entreprendre librement 

certaines actions…De l'autre côté, la gauche admet l’existence d’un déterminisme fondamental. Il 

s'agit de l’appartenance à une classe, ce qui est loin d'être un détail. 

 

La position de classe n'est pas un choix comme on peut, par exemple, choisir son équipe de football. 

D'ailleurs jusqu'il y a une quarantaine d'années, on ne choisissait pas son équipe, le choix était dicté 

par un lieu de naissance, une appartenance sociale, familiale. Une position de classe n'est pas un 

avis sur le monde. C’est quelque chose d’à la fois plus large et de plus structurant. C'est une série de 

problématiques, un horizon  déterminé par toute une série de facteurs entrecroisés qui la constituent. 

C'est bien entendu le travail (ou le chômage), mais dans une large mesure, le travail détermine 

souvent un type de vêtement abordable, un type de nourriture abordable, l'éducation que l'on peut 

recevoir, les quartiers accessibles pour y habiter, le type de logement, les partenaires sexuels, les 

loisirs… 
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Bien entendu, les exceptions sont toujours possibles. Elles existent mais ne perdons pas de vue 

qu’elles existent en tant qu'exceptions. 

 

Si on travaille à l'usine, on habitera dans des quartiers plutôt modestes. L'école du quartier sera 

remplie d'autres enfants du même milieu social. Ils sortiront ensemble. La vie sociale aura lieu dans 

des endroits qui leur seront accessibles à la fois économiquement et physiquement (cet aspect est 

notamment lié aux modes de transports dont les individus disposent et au temps libre qu'ils ont). En 

ce sens, appartenir à une classe sociale n'est pas un élément parmi d'autres mais fabrique un certain 

regard sur le monde. 

 

Un certain type de questions, un langage, une musique, un certain type de sagesse… même si le 

résultat peut être très différent, selon les individus. Tous les ouvriers n’étaient pas communistes, 

mais être communiste était une manière d'être ouvrier. En ce sens une détermination sociale n'est 

pas seulement négative. Elle façoone du contenu dans la vie sociale. Nous sommes ici d’un apport 

fondamental du marxisme. 

 

Disparition des déterminismes ? 

La position marxiste devait, à terme, aboutir à la disparition des classes sociales. Mais pour arriver à 

l’abolition des classes sociales, il ne s'agit pas de lutter contre les déterminismes sociaux, mais au 

contraire d'y aller jusqu'au bout. 

 

Non pas « prendre conscience » que tous les hommes sont au fond pareils mais encourager la lutte 

de ceux qui sont socialement déterminés par le fait qu'ils sont privés de tout moyen de production. 

La particularité étant que la classe ouvrière serait en quelque sorte la négation de toutes les autres 

classes. N'ayant aucun privilège à garder, elle les abolirait tous et pour toujours. « L'histoire de toute 

société jusqu'à nos jours est l'histoire de luttes de classes. Homme libre et esclave, patricien et 

plébéien, baron et serf, maître de jurande et compagnon, bref oppresseurs et opprimés, en constante 

opposition les uns aux autres, ont mené une lutte ininterrompue, tantôt dissimulée, tantôt ouverte, 

une lutte qui, à chaque fois, finissait par une transformation de la société tout entière ou par la 

disparition commune des classes en lutte »
2
. 

 

C'est l'opposition entre les classes sociales qui est présenté par Marx et Engels comme le moteur de 

l'histoire, et non les différences entre les individus. Il y a des différences que la sociologie peut 

mesurer, toutes sortes d'indicateurs de pauvreté par exemple, mais ils ne constituent qu'un élément 

de cette opposition. D'ailleurs, dans un note tardive, ajoutée par Engels en 1888 pour l'édition 

anglaise du Manifeste, il est précisé « Par bourgeoisie, on entend la classe des capitalistes modernes 

qui possèdent les moyens sociaux de production et utilisent du travail salarié. Par prolétariat, la 

classe des ouvriers salariés modernes qui ne possédant pas de moyens de production et en sont 

réduits à vendre leur force de travail pour pouvoir subsister ». La définition est, bien entendu, la 

même que celle proposé par Marx et Engels dans chaque ouvrage, elle est d'ailleurs proposée et 

largement expliquée dans le Manifeste. Si Engels sent le besoin d'ajouter cette note, c'est 

probablement pour couper court à toute mauvaise interprétation. Il ne s'agit pas simplement de dire 

qu'il y a toujours eu des riches et des pauvres ni même d'affirmer que la coexistence entre les riches 

et les pauvres n'était pas toujours idyllique. Il s’agirait d’un lieu commun d’une banalité affligeante.  

 

L'originalité du propos de Marx et d’Engels consiste à affirmer que les riches et les pauvres ont 

existé dans des classes singulières au cours de l'histoire et que ces dernières étaient déterminées par 

le mode de production de chaque société. Ce sont ces affrontements entre classes singulières qu'ils 
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proposent comme moteur de l'histoire. 

 

D'autres déterminismes ? 

 

Pour en terminer avec cet aperçu rapide des déterminations, il faut signaler toute une série de 

déterminismes qui n'ont pas d'étiquette politique claire, ou qui changent d'étiquette selon les 

époques. 

 

Il y a bien entendu toute une série de déterminismes biologiques dont il est impossible de se libérer. 

On doit respirer, manger une quantité minimale de calories, dormir de temps en temps. Ce sont des 

contraintes qui déterminent énormément de choses dans les sociétés humaines mais qui sont 

tellement évidentes qu'elles ne semblent pas peser sur nos vies. Tout comme nous sommes habitués 

à la gravitation exercée par la Terre. 

 

On peut évoquer aussi la géographie, les zones qui habitables ou non sur la terre, les densités de 

population, la nécessité d’importer ou, au contraire, la possibilité d'exporter de la nourriture, la 

possibilité de se déplacer, les obstacles naturels qui freinent le déplacement mais qui peuvent aussi 

constituer une défense contre les invasions (forêts, montagnes, déserts, fleuves) sans négliger le 

climat. On peut citer aussi un certain nombre de déterminismes liés aux mécanismes de 

l'inconscient. Bref, en elles-mêmes, les déterminations auxquelles nous sommes soumis n'ont pas de 

« couleur politique » pour dire les choses simplement. 

 

Conclusion technique 

 

Beaucoup de déterminismes semblent aujourd’hui dépassés. Les déterminismes sociaux semblent 

parfois appartenir à un autre temps. Les déterminismes biologiques, historiques ou psychiques 

semblent tout autant avoir été dépassés, ou du moins en voie de l'être, notamment dans une 

perspective technique (techniciste ?). 

En effet, la puissance du développement technique, portée par les moyens colossaux que lui fournit 

l'économie capitaliste, semble pouvoir dépasser tous les déterminismes. Les déterminismes 

géographiques disparaîtraient dans instantanéité de la communication, les déterminismes 

biologiques, dans une présélection des embryons, dans la modification génétique des organismes, 

dans la fabrication d'exosquelettes, etc. Pour une part, tout ceci relève du fantasme. Il n’en reste pas 

moins que ce n’est pas un simple hasard si c'est cela qui produit des fantasmes. Il y a une réelle 

montée en puissance de la technique dans nos vies quotidiennes et les changements qu'elle produit 

sont profonds et rapides. 

Ceci est souvent présenté comme une libération. On peut en douter pour deux raisons. 

D’une part, être soumis à différentes déterminations n'implique pas que tout est écrit d'avance. Les 

philosophes grecs faisaient une nette différence entre destin et fatalité. Dans la fatalité, il n'y a rien à 

faire. L'histoire serait écrite du début jusqu’à la fin et dans les moindres détails. En revanche, le 

destin, c'est un point original, un certain nombre de contraintes à partir desquelles chacun peut faire 

sa vie. Faire comme si ces contraintes n'existaient pas est le point de vue néolibéral qui transforme 

toute vie en une question individuelle et donc tout combat en un combat personnel. 

D'autre part, cette montée en puissance de la technique est peut être, elle aussi, un déterminisme. 

L’hypertechnicisation du quotidien et l’illusion de toute-puissance qui en résulte aménage, en effet, 



un cadre conditionnant qui aurait pour effet de nous priver d’un espace de réflexion sur les 

déterminations qui agissent sur nos destins précisément. 


