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10.000 signes 

Généralement, lorsqu'on pense la conscience en termes politiques, on envisage une sorte de 

d'interface entre l'individuel et le collectif, le lien privilégié entre le psychique et le social, 

l’individuel et le collectif. Dans une vision classique des choses, c'est parce qu'on prend conscience 

des affaires du monde qu'on peut avoir une prise sur elles. 

 

C'est, par exemple, ce que Descartes affirme dans son Discours sur la méthode. « Ainsi je 

m'imaginai que les peuples qui, ayant été autrefois demi-sauvages, et ne s'étant civilisés que peu à 

peu, n'ont fait leurs lois qu'à mesure que l'incommodité des crimes et des querelles les y a 

contraints, ne sauraient être si bien policés que ceux qui, dès le commencement qu'ils se sont 

assemblés, ont observé les constitutions de quelque prudent législateur »
1
. Ainsi, selon Descartes, 

c'est par leur conscience que les Hommes peuvent avoir une action juste sur le monde. Sans cela, ils 

ne peuvent que subir les aléas de l’existence. 

 

Bonne conscience universelle? 

 

L'idée qu'il faut prendre conscience de l'exploitation, des réalités économiques, politiques, 

historiques ou sociales pour agir sera largement reprise par les différents mouvements politiques ou 

sociaux, depuis la révolution Française notamment. Aussi, souvent, on assimile le travail politique, 

syndical ou social, à la conscientisation. On mène alors des compagnes de conscientisation tous 

azimuts qu’il s’agisse des rapports nord-sud ou les méfaits du tabac. Dans nos sociétés, on 

conscientise à tout-va. 

 

A l'inverse, on imagine souvent que si une injustice persiste, c'est parce-que ceux qui en sont 

confrontés n'en sont pas conscients. Par exemple que les peuples du Tiers-monde ne savent pas que 

le paiement de la dette extérieure est profondément illégitime. Ce constat justifie bien entendu 

l’organisation de campagnes missionnaires. 

 

On entend aussi affirmer que ceux qui sont les agents, involontaires, par exemple les 

consommateurs qui achètent des marchandises bon marché dans des grandes surfaces, ignorent les 

implications d'un mode de production de type « discount ». De là à imaginer que ceux qui sont à 

l'origine des injustices les commettent fondamentalement par ignorance, il n’y a qu’un pas. D’après 

certaines ONG bien-pensantes (bien conscientes ?), les multinationales ignoreraient les ravages 

écologiques qu'elles causent. Un « déficit de discussion et de conscientisation » - comme on a 

coutume de dire dans certains milieux- expliquerait, dès lors, qu'elles ne se rendent pas totalement 

compte de la portée des problèmes qu’elles créeraient. 

 

Ceci explique notamment l'intérêt très marqué pour le fonctionnement des moyens de 

communication dans certains milieux. Pour beaucoup de militants des mouvements sociaux, il s’agit 

là d’un problème crucial. Le goulot d'étranglement qui permet aux injustices de se reproduire 

résiderait dans le manque d'information qui empêcherait la « prise de conscience ». 
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L'échec de la mauvaise conscience 

La conscience serait ainsi une sorte de redoublement du monde, le monde réel reflété à l’intérieur 

de chacun de nous. Pour agir, il nous faudrait, dès lors, saisir le monde de cette manière. Le 

problème avec ce raisonnement est que dans la pratique, il ne fonctionne tout bonnement pas. 

 

Commençons par des choses moins lyriques ou narcissiquement valorisantes que la faim dans le 

monde, le réchauffement climatique ou la dette du Tiers-monde. Est-ce que, par exemple, la pleine 

conscience des risques pour la santé a déjà suffi à décider quelqu’un d’arrêter de fumer ? 

 

Tout le monde sait que le tabac est cancérigène. C'est écrit sur chaque paquet de cigarettes. 

Néanmoins, cette mesure conscientisante ne suffit pas. Beaucoup de fumeurs ont, il est vrai, 

« mauvaise conscience », c'est-à-dire qu'ils se sentent en porte-à-faux avec leur conscience. Mais ce 

n’est pas pour autant qu'ils arrêtent de fumer. De même, la conscience des problèmes écologiques 

liés à l'agriculture industrielle et les désastres sanitaires et économiques qu'elle entraîne peut amener 

certaines personnes à payer un peu plus cher pour un café biologique. 

 

Mais qui est prêt à vraiment y laisser une partie significative de son confort personnel ? Qui peut 

vraiment faire de ceci une raison de changer son mode de vie ? 

 

En tout état de cause, la conscience ne constitue donc pas un moteur à ce point déterminant pour 

expliquer l’action des hommes. 

L'exemple de la conscience de classe 

Il est évident qu'il ne suffit pas de travailler comme ouvrier pour défendre une position de classe. 

Est-ce que la solution serait qu'en plus d'un travail ouvrier, il faudrait posséder une conscience de 

classe comme on possède un pot de confiture? Si « avoir » une conscience de classe, cela revenait à 

être conscient d'un certain nombre d'éléments déterminants de la condition ouvrière, le travail serait 

donc d'informer les ouvriers, encore une fois, de les conscientiser ? La réponse de Marx est plus 

complexe. 

 

D'un côté, il passera une grande partie de sa vie à écrire Le Capital. Et il écrira beaucoup de 

brochures ou de livres plus accessibles pour diffuser ses idées. 

 

Marx n’a, expérience à l’appui, jamais misé sur la spontanéité des masses. Certes, ces révoltes 

spontanées font partie du mouvement ouvrier. Elles constituent des expériences salutaires et 

enrichissantes mais précisément, l’expérience de ces révoltes montre leur limite. Le cas le plus 

emblématique et le plus marquant au XIX
e 
siècle est celui de la commune de Paris. 

 

Dans la postface à la deuxième édition allemande du Capital, Marx met, par exemple, en exergue le 

fait que : « le mode de production capitaliste est donc parvenu à maturité en Allemagne après qu'il 

eut déjà bruyamment manifesté son caractère antagonique en France et en Angleterre à la suite de 

luttes historiques, alors que le prolétariat allemand avait déjà une conscience de classe théorique 

bien plus résolue que celle de la bourgeoisie allemande. En sorte qu'à peine une science bourgeoise 

de l'économie semblait être enfin possible ici, qu'elle était déjà redevenue impossible »
2
. Ainsi la 

conscience de classe permet-elle au prolétariat allemand de remporter une bataille sur la bourgeoisie 

locale, en désarticulant, dès le départ, le discours de l'économie politique bourgeoise justifiant le 

mode de production capitaliste. 

 

Néanmoins, le prolétariat allemand n'acquiert pas sa conscience de classe après avoir reçu une 
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information adéquate au sujet de l'exploitation dont il est victime, mais « après qu'il [le mode de 

production capitaliste] eut déjà bruyamment manifesté son caractère antagonique en France et en 

Angleterre à la suite de luttes historiques ». La conscience n'est pas constituée d'informations 

neutres sur le monde à partir desquelles chaque citoyen pourrait ensuite « en son âme et 

conscience » porter un jugement et agir en conséquence. 

 

Ce type d’illusions rejoint de près la manière dont « l'économie politique classique touche de près le 

fond des choses mais sans le formuler consciemment. Elle en est incapable aussi longtemps qu'elle 

reste dans sa peau bourgeoise »
3
. La conscience d'une situation n'est pas liée à l'observation, la 

contemplation de monde mais résulte des pratiques préexistantes. 

 

Rappelons-nous, à ce sujet, de la XIème thèse sur Feuerbach. « Les philosophes n'ont fait 

qu'interpréter diversement le monde, ce qui importe, c'est de le transformer »
4
. 

 

Cette thèse a souvent été comprise comme un appel à l’activisme et, ce faisant, à l'abandon de la 

recherche théorique. Ou alors comme une exigence de résultats s’imposant à l’effort théorique, bref 

comme une sorte de concession majeure à l'utilitarisme. Or, évidemment, il n'en est rien. La théorie 

est indispensable. Mais pas dans un sens idéaliste. Le travail théorique est donc possible seulement 

à partir de la pratique, plus exactement dans un mouvement d’aller-retour permanent avec la 

pratique. Si Marx et Engels peuvent écrire un manifeste du parti communiste, c'est parce que le 

communisme existe déjà « comme un spectre qui hante l'Europe », à travers toutes sortes de 

pratiques. En même temps, si Marx et Engels n’avaient accordé aucune importance au travail de 

formalisation théorique, ils n’auraient jamais entrepris la rédaction du Manifeste. 

 

En définitive, le propos de Marx à propos de la conscience, c’est que, contrairement à ce que 

Descartes soutient, la conscience ne précède pas l'action. Au contraire, chez Marx, la conscience 

naît de l’action. A ce titre, elle peut servir à affiner, modifier, adapter, enrichir ou même transmettre 

un mode d'action. Mais fondamentalement le schéma cartésien « observation, jugement, action » 

n'est pas correct d’un point de vue marxien. 

 

D'une certaine manière, c'est plutôt l’inverse. Nous sommes toujours engagés dans une action. Cela 

nous amène à développer, au plan mental, nos facultés de jugement. Le point ultime de ce 

séquençage consiste en la conscience qui résulte fondamentalement d’une mise en tension avec un 

contexte sociohistorique et ne correspond, en aucune manière, à une substance préexistant à 

l’expérience. 
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