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Résumé : Cet article questionne le regain d’une critique marxienne de 
l’idéologie capitaliste, à partir d’une relecture du processus historique dans 
sa vision messianique. De la critique marxienne au paradigme de la 
reconnaissance en passant par la Théorie critique, on note au cœur des 
préoccupations, la nécessité d’une justice sociale, en raison de la persistance 
des inégalités. Face aux avatars de la mondialisation, responsable des 
inégalités extrêmes (socio-économiques et ethnoculturelles), la perspective 
d’une approche bidimensionnelle de la justice sociale, intégrant à la fois la 
redistribution et la reconnaissance, semble prometteuse. Ce travail montre 
que cette approche complète la critique marxienne de l’idéologie capitaliste, 
mais l’inscrit dans une approche globale, au regard du caractère diffus des 
pathologies sociales. 
 
Mots-clés : Aliénation, critique sociale, Idéologie capitaliste, justice sociale, 
Marx. 
 
MARXIAN CRITIQUE OF CAPITALIST IDEOLOGY AND SOCIAL 
JUSTICE 
 
Abstract: This article questions the revival of a Marxian critique of capitalist 
ideology, based on a rereading of the historical process in its messianic 
vision. From the Marxian critique to the paradigm of recognition, via Critical 
Theory, we note at the heart of the concerns, the need for social justice, 
because of the persistence of inequalities. In the face of the avatars of 
globalisation, responsible for extreme inequalities (socio-economic and 
ethno-cultural), the perspective of a two-dimensional approach to social 
justice, integrating both redistribution and recognition, seems promising. 
This work shows that this approach complements the Marxian critique of 
capitalist ideology, but places it within a global approach, in view of the 
diffuse character of social pathologies. 
 
Keywords: Alienation, social criticism, Capitalist ideology, social justice, 
Marx. 

 
 
Introduction 

Dans une note quelque peu pessimiste, Bertrand Guillarme (2016, p.77) 
disait que les sociétés contemporaines sont un terrain propice à l’aliénation 
sociale pour deux raisons : « D’une part, les individus qui les peuplent perçoivent 
qu’ils ne sont pas chez eux dans le monde social ; d’autre part, ils ne parviennent 
pas à comprendre la nature exacte de cette étrangeté ». Ce constat de paradoxe 
illustre, à bien des égards, une des préoccupations du matérialisme historique, à 
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savoir la vision binaire du rôle de la praxis philosophique dans la caractérisation 
de l’état du monde social ainsi que sa transformation. Marx, tout en révélant les 
apories du système capitaliste et les conditions de son dépassement, montre que 
les rapports économiques sont inhérents au processus historique et au devenir 
de la société. Il estime, en effet, que la superstructure d’une société est déterminée 
par l’état des relations de production et le développement des forces productives. 
Ces dernières sont plutôt régies par un ordre réifiant, étant donné qu’aux yeux 
de Marx, aussi bien la classe possédante que la classe prolétarienne représentent 
le même état d’aliénation de soi de l’homme. Mais tandis que la première s’y 
complaît et s’affirme dans l’aliénation comme sa propre puissance, la seconde 
s’en accommode, se sent anéantie dans cette aliénation en y voyant le signe de 
son impuissance, la réalité de son existence. Selon Marx, le prolétariat est investi 
d’une mission historique, celle de rompre les chaînes de la servitude par le travail 
qu’il doit délivrer de l’oppression dans laquelle le tient la société aux mains de la 
classe des non-producteurs, détenteurs du pouvoir d’organisation. Aussi Marx 
va-t-il montrer que l’évolution du régime capitaliste le voue à succomber sous le 
coup de ses contradictions et à accoucher d’une autre forme sociale enfin dé-
conflictualisée, une société sans classes, par une sorte de revirement dialectique. 
Mais contrairement à la prédiction de principe de Marx, force est de constater 
que les contradictions du système capitaliste ne semblent pas surmontées ; qui 
plus est, elles ont tendance à prendre de l’ampleur dans le contexte néolibéral de 
la mondialisation, avec pour corollaire, l’accroissement des inégalités  et de la 
pauvreté extrême. Les contradictions sociales induites par le capitalisme 
devenues criardes aujourd’hui et portées par l’idéologie libérale, championne au 
monde, semblent un démenti historique de la prédiction de Marx et invitent à 
une relecture du processus historique tel qu’il l’a pensé. Après l’échec des 
révolutions prolétariennes dans le monde, la fin de l’État-providence et 
l’émergence d’un capitalisme « hors-contrôle », l’idée d’une relecture du 
processus historique dans sa vision messianique portée par le marxisme, semble 
pertinente. Aujourd’hui, la mondialisation du capitalisme est indissociable de la 
« revanche des marchés » (J. Adda, 2006, p.113), avec comme toile de fond, la 
nécessité d’une réflexion des rapports du capitalisme avec les sphères politique 
et sociale. Cette réflexion ne peut faire l’économie du regain des inégalités 
sociales ainsi que la persistance de l’extrême pauvreté due à une économie 
mondiale dérégulée. Comment donc éviter que la logique du marché en vienne 
à briser les fondements même du lien social ? Il faut dire que le système 
capitaliste en vogue, avec la bénédiction de la machine économique mondiale, 
suscite de nos jours le regain de la justice sociale un tant dévoyée au regard de 
l’échec de l’utopie socialiste ainsi que la grande désillusion libérale. Les 
travestissements du marxisme au cours de l’histoire, sa reproduction caricaturale 
à travers des monstruosités politiques et des formes de vie totalitaires sans 
précédent : le fascisme, le national-socialisme, le bolchevisme, etc., fondés sur le 
socialisme d’État, les demandes sociales de plus en plus récurrentes de l’État, en 
appellent à un re-questionnement du marxisme. La pertinence d’une critique 
marxienne de l’idéologie capitaliste résulterait surtout de la survivance des 
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contradictions de l’histoire, à rebours d’une perspective finaliste et téléologique 
proclamée urbi et orbi par Kant et Hegel, prédécesseurs de Marx. À preuve, la 
faillite des idéologies, les avatars du capitalisme et/ou du socialisme d’État, la 
résurgence des obsessions identitaires, le retour à peine voilé du totalitarisme et 
des nationalismes et autres désillusions du monde postmoderne, sont 
susceptibles de remettre au goût du jour certains pans du marxisme en lien avec 
sa promesse messianique d’une libération de l’humanité. Cet article se propose 
de re-questionner les éléments structurants et les nouveaux enjeux de la critique 
sociale, sur la base de la critique marxienne de l’idéologie capitaliste. Il part de 
l’hypothèse selon laquelle la perspective d’une approche bidimensionnelle de la 
justice sociale, intégrant à la fois la redistribution et la reconnaissance, complète 
la critique marxienne, mais gagnerait à s’inscrire dans une approche globale, au 
regard du caractère diffus des pathologies sociales. Notre argumentation est 
ternaire. Elle porte d’abord sur les enjeux idéologiques et philosophiques de la 
critique marxienne du capitalisme. Elle aborde ensuite la question d’une critique 
sociale en lien avec les inégalités dans le matérialisme historique. Elle scrute enfin 
les nouveaux horizons de la justice sociale dans la double perspective post-
marxienne et  globale. 

 
1. Les enjeux idéologiques et philosophiques de la critique marxienne de 
l’idéologie capitaliste 
1.1 Marx entre rejet de l’idéalisme et critique de l’aliénation  

Selon Louis Althusser (1965), un des plus brillants marxologues français 
du XXe siècle, la philosophie marxienne, dans l’acte même de sa fondation, est en 
grande partie, encore à constituer et à réinventer. Cependant, on peut s’accorder 
qu’elle s’inscrit globalement, à l’instar des philosophies de l’histoire de Kant et 
de Hegel (qu’elle essaie d’ailleurs de battre en brèche), dans une perspective 
historico-téléologique, dans le progrès historique. On ne s’étonne donc pas que 
la quête l’émancipation humaine et subséquemment la critique de l’aliénation en 
constituent les deux versants théoriques majeurs. S’imposant comme une praxis 
philosophique, la critique marxienne se propose, entre autres, de dénoncer les 
formes spéculatives de penser dans le domaine social, de réformer l’économie 
politique, de donner au socialisme des fondements philosophiques et de prendre 
part à l’action révolutionnaire. On voit toute la valeur ajoutée d’une critique qui  
apparaît comme déterminante dans la compréhension des enjeux idéologiques 
des philosophies de l’histoire. Abstraction faite de la rupture épistémologique 
advenue, principalement avec la philosophie idéaliste de Hegel, elle plonge ses 
racines dans les philosophies de l’histoire, soucieuses des acquis de la modernité 
et déterminées à préserver le devenir de l’humanité à travers l’émancipation de 
l’espèce humaine. On retient de ces philosophies que la raison à l’œuvre dans les 
sciences est le principe actif de l’agir humain, et surtout le moteur de l'histoire 
universelle. 

De Kant à Marx en passant par Hegel, la trame de la philosophie de 
l’histoire repose sur la présupposition selon laquelle la raison est facteur de 
l’émancipation individuelle et collective, morale et politique du genre humain. 
On comprend l’optimisme des philosophies de l’histoire quant à un heureux 
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accomplissement de l’histoire universelle. Pour Marx, la persistance des 
contradictions, à bien des égards, entretenues par le capitalisme contredit cette 
vision, en révélant au grand jour son caractère trop abstrait. Cette objection 
marxienne irriguera substantiellement des pans majeurs de la critique sociale, 
dont le mouvement le plus représentatif est l’École de Francfort, mouvement 
originellement inspiré de Marx.  

La réflexion sur les formes de domination inhérentes à l’avènement du 
fascisme, du national-socialisme, du socialisme d’État et du capitalisme d’État, à 
rebours de l'optimisme des philosophies de l'histoire, chantres de l'avènement 
d'un monde libre, consacre l’actualité de la pensée marxienne. Le désaveu du 
projet de la modernité par l’École de Francfort pour cause de promesses non-
tenues, illustre plus tôt les réserves de Marx sur l’optimisme constitutif de 
l’idéalisme allemand, en l’occurrence, dans la perspective historico-téléologique 
de Kant et de Hegel. Naviguant à contre-courant, Marx va opérer une rupture 
épistémologique par rapport à l’idéalisme philosophique, en prenant à témoin 
les rapports sociaux, point de départ de son matérialisme historique. On apprécie 
à juste titre la portée de son ironie quand il se propose de remettre sur les pieds 
Hegel : 

Ma méthode dialectique, écrit-il, non seulement diffère par son fondement 
de la méthode hégélienne, mais elle en est l’exact opposé. Pour Hegel, le 
mouvement de la pensée, qu’il personnifie sous le nom de l’Idée, est le 
démiurge de la réalité, laquelle n’est que la forme phénoménale de l’Idée. 
Pour moi, au contraire, le mouvement de la pensée n’est que la réflexion du 
mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l’homme. […]. 
Hegel défigure la dialectique par le mysticisme […]. Chez lui elle marche sur 
la tête ; il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver une physionomie 
tout à fait raisonnable.  

K. Marx (2010, p. 248-249) 
 
Ce n’est point la modernité pour laquelle il a de l’aversion, mais c’est 

l’idéalisme qui, selon lui, contredit les valeurs défendues par la modernité qu’il 
partage par ailleurs. Il s’agit, en tout état de cause, du rejet à la fois d’une 
conception du monde et de l’homme, porteuse des germes d’aliénation parce que 
ne reflétant pas la nature réelle de l’homme ou l’état réel des rapports sociaux. 
C’est le sens et la portée de sa critique des droits de l’homme et du citoyen, par 
exemple qui, somme toute, présente beaucoup d’affinités avec la critique 
historiciste de Burke. Edmund Burke, en effet, n’a eu de cesse de dénoncer 
l’ostracisme et le pseudo-universalisme des droits de l’homme promulgués 
arbitrairement par la Révolution française et qui, en réalité, n’ont aucun 
fondement raisonnable, parce que reposant selon lui sur une présupposition 
métaphysique insoutenable. Pour cet auteur, ces droits sont moralement et 
politiquement faux dans la mesure où l’homme des droits de l’homme n’est 
qu’une abstraction.  

Aux yeux de Burke, il n’existe que des hommes concrets et historiques, 
enracinés dans leurs cultures, lesquelles constituent leur âme historique. Il 
reproche à la déclaration des droits de l’homme de faire table rase des traditions 
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et d’instituer dans la société le règne de l’anarchie individualiste, conduisant de 
facto à une fausse libération des hommes. Il s’agit d’une libération simplement 
politique, mais non sociale et économique : au nom de la citoyenneté, on 
proclame l’égalité des hommes, mais on laisse subsister les inégalités réelles de 
la société. Burke (1989, p.77) écrit : « Toute la question est de savoir comment se 
procurer la nourriture, comment administrer les remèdes. Et en pareilles 
circonstances, je conseillerai toujours de faire appel au cultivateur ou au médecin 
plutôt qu’au professeur de métaphysique ». Burke en conclut, contrairement à la 
perspective idéaliste, que les droits invoqués par les révolutionnaires sont aussi 
faux moralement et politiquement que vrais métaphysiquement. La critique 
marxienne de l’idéologie capitaliste s’inscrit, à maints égards, dans ce fond 
théorique et présente des affinités conceptuelles avec la critique historiciste 
portée essentiellement par le romantisme allemand. S’inspirant de cette tradition, 
Marx estime que la citoyenneté véritable, fondée sur l’existence du lien politique 
et social entre les membres de la collectivité est reléguée au second plan par une 
déclaration des droits de l’homme qui ne consacre en fait que l’individu de la 
société bourgeoise, égoïste et isolé des autres. Marx (1971) écrit :  

 
On distingue les droits de l’homme comme tels des droits du citoyen. Qui 
est l’homme distinct du citoyen ? Nul autre que le membre de la société 
bourgeoise […] Avant tout, nous constatons que les droits dits de l’homme, 
les droits de l’homme, par opposition aux droits du citoyen, ne sont rien 
d’autre que les droits du membre de la société bourgeoise, c’est-à-dire de 
l’homme égoïste, de l’homme séparé de l’homme et de la collectivité. 

Marx (1971, pp.103-111) 
 
Cette posture critique de Marx justifie en partie son rejet de l’idéalisme 

allemand en général et celui de Hegel en particulier, incapables selon lui de 
réaliser les idéaux de la modernité que sont la liberté et l’égalité, perçus par Hegel 
lui-même comme l’aboutissement de la marche de la Raison dans l’histoire. Pour 
Marx, l’idéalisme a ceci de pernicieux qu’il semble se révéler complice de l’ordre 
socio-politique qu’il condamne. Au sujet de ses griefs contre Hegel, on apprécie 
ces propos de G. Lukács (2002, p. 27) : « […] La philosophie hégélienne comme 
telle – par son idéalisme, par la clôture métaphysique de sa systématisation – 
contient d’emblée les présupposés théoriques qui devraient permettre à Hegel de 
s’adapter à l’ordre réactionnaire de l’État prussien […] ». Le problème majeur de 
l’idéalisme, c’est bien l’abstraction, mieux, c’est son incapacité à révolutionner le 
monde.  

On aperçoit toute la valeur heuristique de la critique marxienne dont 
l’enjeu est au demeurant pratique, à savoir l’émancipation de l’homme, son 
rétablissement dans son statut de sujet historique. Aussi Marx, surtout dans ses 
œuvres de jeunesse, se proposait-il d’assigner à la philosophie une vision 
nouvelle : le refus d’une mission achevée et de clôture de système au profit de 
l’idée d’une praxis philosophique servant de levier de libération des masses, 
d’émancipation des consciences et de transformation du monde. D’ailleurs, dès 
sa thèse de doctorat, Marx assignait à la philosophie une mission politique et 
révolutionnaire : « Ce qui fut lumière intérieure devient flamme dévorante qui se 
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tourne vers l’extérieur. La conséquence en est que le devenir-philosophique du 
monde est en même temps un devenir-monde de la philosophie ; que la 
réalisation de la philosophie est en même temps sa perte » (Marx, 1982, p.85). 

Cette mission assignée à la philosophie témoigne de la volonté de 
réconcilier la philosophie et le monde. La philosophie devrait s’occuper, tout 
comme la science, des faits pour en saisir les principes. Selon Althusser (1974, 
p.73), il y avait une condition qui devait être satisfaite pour que Marx puisse faire 
le pas dans la science : « Cette condition est la redécouverte de l’histoire réelle, la 
redécouverte des objets réels, par-delà l’énorme couche idéologique qui les avait 
investis, non seulement convertis en ombres, mais déformés ». Comme on peut 
s’en apercevoir, la critique marxienne du capitalisme se situe dans la vision du 
matérialisme historique à partir de laquelle, Marx se propose de repenser les 
rapports sociaux, pour le plus grand bien de l’humanité : l’émancipation de la 
nature humaine. On comprend son aversion pour tout ce qui est source 
d’aliénation et dont la critique de la religion est un exemple. Marx postule que la 
religion disparaîtra avec la réalité absurde dont elle est la théorie, et cette réalité 
n’est rien d’autre que l’idéologie contre laquelle il convient de se prémunir.  

On le sait, dans une perspective marxienne, l’idéologie est l’expression 
d’une fausse conscience en tant qu’elle est mystificatrice, présentant une image 
déformante et caricaturale de la réalité : son langage a toutes « les apparences de 
la clarté » (P. Ansart, 1974, p. 5).  Elle est un outil à tout faire, une « clé 
universelle » qui, en réalité, est une porte ouverte à l’aliénation par la magie de 
l’« acculturation accélérée » par un seul livre, une seule idée, une seule « écriture 
sainte » (R. Ruyer,1972,p. 316). Ce que dénonce Marx, c’est précisément 
l’existence de « désharmonies entre les valeurs et les idéaux » (Ibid., p. 9) que 
cache l’idéologie par cette « théâtralisation de la vie sociale » (Ibid., p. 270). On 
apprécie dès lors la motivation des auteurs de L’idéologie allemande à dépasser la 
philosophie allemande, accusée d’être enfermée dans un idéalisme abstrait, en 
dehors des contextes  et conditions dans lesquels les hommes produisent leur vie. 
Dans cet ouvrage majeur, Marx et Engels présentent l’idéologie comme un 
système cohérent, mais contraignant et s’imposant dans des conditions de 
domination d’une classe déterminée : la bourgeoisie. En tant que production de 
la conscience, elle est à la fois connaissance, mais surtout méconnaissance et est, 
de ce fait, fausse conscience et aliénation. C’est ce qui a fait dire à Louis Althusser  
(1965, p. 232)  que « L’histoire, c’est l’aliénation et la production de la raison dans 
la déraison, de l’homme vrai dans l’homme aliéné ». L’aliénation, c’est justement 
ce mouvement qui consiste à croire que l’on peut changer le monde en changeant 
d’idées. Pour Marx et Engels, ce qu’il faut changer, ce n’est point la conscience 
du réel, mais le réel lui-même. C’est pourquoi ils se proposent de « ridiculiser ce 
combat philosophique contre l’ombre de la réalité, qui convient à la somnolence 
habitée de rêves où se complaît le peuple allemand, et de lui ôter tout crédit » 
(Marx & Engels, 1968, p.39). La dénonciation de l’aliénation est une des pièces-
maîtresses du matérialisme historique, un concept-clé de la critique marxienne 
du capitalisme. 
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1.2 Le matérialisme historique et la question des rapports sociaux  
Le matérialisme historique, contrairement à la tradition idéaliste 

allemande, refuse l’autonomie des idées et croit à l’unité de l’universel et du 
particulier, bien entendu, par-delà ce que Marx considère comme la pseudo-
synthèse advenue dans la dialectique hégélienne et qui a donné l’illusion d’une 
clôture du système. Pour Marx, l’histoire universelle est inconcevable 
indépendamment des actions concrètes et des rapports sociaux qui en constituent 
la trame. On comprend la valeur ajoutée des rapports économiques dans cette 
approche. Pour Marx, en effet, c’est la sphère de la production qui permet une 
connaissance rationnelle et objective de l’homme : elle est le cadre d’étude par 
excellence de son industrie. On comprend l’orientation des Manuscrits de 1844 qui 
fournissent une explication de la société par le matérialisme dialectique, surtout 
par le jeu des rapports économiques. Pour G. Lukács, Marx : 

 
S’efforce de découvrir dans la dialectique réelle de l’économie les lois de la 
vie humaine, de l’évolution sociale de l’homme pour les traduire en termes 
conceptuels. Cette dialectique révèle d’une part les lois de la société 
capitaliste, et par là, le secret de son évolution historique ; d’autre part, elle 
met en évidence l’essence du socialisme, non plus comme exigence idéale 
abstraite (à la manière des utopistes), mais comme aboutissement nécessaire 
de l’évolution historique de l’humanité. 

Lukács (1981, p.78) 
 
Le jeu en vaut la chandelle, comme on peut le constater, Marx voudrait 

assigner à la philosophie une nouvelle orientation ; celle qui tient compte de 
l’homme réel et non de l’homme conçu, tel que cela a été offert par l’idéalisme. Il 
importait chez Marx de retrouver l’image unitaire de l’homme par la praxis, car 
sa décomposition est source de contradictions et de crises sociales. Celles-ci sont 
dues, selon un concept de Serge Moscovici (1995, p. 57) à l’amalgame que la 
pensée moderne fait entre « sociétés vécues » et « sociétés conçues ». L’erreur a 
consisté, selon cet auteur à concevoir les sociétés exclusivement sur le plan de la 
connaissance, fût-elle rationnelle, empirique, dialectique. Il estime, en revanche, 
que la « modernité-rationalisation » ne devrait pas apparaître comme une 
déchirure, mais comme une suite d’inclusions, de sutures des savoirs et 
croyances à travers l’histoire, et surtout par l’aptitude à leur conférer valeur 
symbolique et légitimité. Aussi invite-t-il à une dialectique entre « sociétés 
conçues » et « sociétés vécues ». C’est cette dialectique qui est au cœur de la 
vision marxienne de la société et qui est traduite avec éloquence par le 
matérialisme dialectique, à partir de la présupposition selon laquelle les hommes 
produisent leur vie spirituelle dans le mouvement et les conditions où ils 
produisent leur existence matérielle. Car ce n’est point la superstructure, mais 
c’est l’infrastructure qui détermine l’homme :  

La façon dont les individus manifestent leur vie reflète très exactement ce 
qu’ils sont. Ce qu'ils sont coïncide donc avec leur production aussi bien avec 
ce qu’'ils produisent qu’avec la façon dont ils le produisent. Ce que sont les 
individus dépend donc des conditions matérielles de leur production. 

Marx et Engels (1982, 71) 
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L’idée d’un lien dialectique et d’un entrecroisement théorique entre 
l’infrastructure et la superstructure est en parfaite consonance avec la conception 
marxienne de l’homme clairement formulée dans la VIe thèse sur Feuerbach : 
« L’essence de l’homme n’est pas une abstraction inhérente à l’individu. Dans la 
réalité, elle est l’ensemble des rapports sociaux ». (Marx & Engels, 1968, p.33). Or, 
aux yeux de Marx, l’activité économique qui au fondement de ces rapports 
sociaux, perçus en termes d’échanges, est source de contradictions au regard des 
inégalités qu’elle entretient ; elle est à l’origine de la lutte des classes. Il faut dire 
qu’en mettant en exergue les rapports sociaux comme constitutifs de l’homme, 
Marx s’inscrit dans une perspective qui remonte aux Anciens, ceux-là qui n’ont 
eu de cesse d’avoir une conception organiciste de la société, faisant de l’homme 
un animal politique.  

On s’en souvient, chez les Anciens, il n’y a point de vie en cité sans les 
échanges économiques. On comprend pourquoi chez eux, homo politicus et 
homo oeconomicus  se présupposent. Dans cette perspective, aussi bien chez 
Platon que chez Aristote, l’économique est inhérent au processus historique et au 
devenir-être de la société. Aucune vie humaine digne de ce nom n’est concevable 
en dehors de la société politique régie par des échanges. Pour Aristote, en effet la 
société politique n’est rien d’autre que la communauté du bien-vivre et pour les 
familles et pour les groupements de familles en vue d’une vie parfaite et qui se 
suffisent à elles-mêmes. Aristote tient à maints égards cette conception de son 
maître, Platon dont la réponse dans La République au sujet de la fin de la société 
politique est sans ambages : les hommes s’associent en vue d’échanges 
économiques et de former une alliance défensive contre toute injustice. 
Évidemment, on ne peut éluder la différence de style caractérisant leur doctrine 
économique respective, surtout au sujet de la question de la propriété (collective 
chez Platon et privée chez Aristote), ou encore concernant la répartition de la 
richesse (elle est distribuée égalitairement selon Platon et proportionnellement à 
l’effort de chacun selon Aristote). Cependant, il y a une convergence de vue des 
deux auteurs sur le lien intrinsèque entre rapports politiques et rapports 
économiques dans le sens de l’harmonie de la société.  

Sur les pas des Anciens, Marx estime que l'activité économique, par le 
truchement du travail, apparaît comme l'activité par laquelle les hommes 
produisent et réalisent leur existence matérielle. Seulement, cette activité est 
source de contradiction et est à l’origine de la lutte des classes : la bourgeoisie et 
le prolétariat. Cette lutte découle en réalité de l'aliénation qui naît du rapport 
entre la bourgeoisie et le prolétariat. Le produit du travail reste étranger à 
l’ouvrier alors même qu’il se dépense en travaillant (une première 
aliénation).Cependant, force est de constater que plus il travaille, plus il devient 
pauvre (deuxième aliénation) Marx entend restituer au travail sa place 
méconnue, celle de la transformation de la vie réelle et de la réalisation de 
l’homme. C’est l’enjeu crucial de sa critique de l’idéologie capitaliste, laquelle est 
consécutive aux transformations advenues, et qui par ailleurs s’inscrit dans la 
dynamique historique. Évidemment chez Marx, cette dynamique, par-delà la 
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critique du mode d’exploitation capitaliste, s’inscrit dans un processus historique 
dialectique.  

Dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande (1886), 
Engels voit précisément dans ce mouvement dialectique, une conquête décisive 
qui absorbe et dépasse l’apport hégélien et le matérialisme classique. Dans cette 
perspective, le matérialisme dialectique en tant que philosophie, implique 
solidairement une conception du monde et une théorie de la connaissance : il se 
construit sur l’acquisition des sciences sur la base desquelles il propose une 
réflexion sur les autres formes de la pratique sociale. La polémique contre 
Proudhon dans Misère de la philosophie (1847), l’analyse des luttes de classes en 
France en 1848, permettent à Marx d’expérimenter de façon pratique les concepts 
fondamentaux du matérialisme historique dont il convient d’apprécier la 
formulation la plus synthétique en 1859. Ainsi, dans la Préface de sa Contribution 
à la critique de l’Économie politique, Marx estime que les hommes sont auteurs de 
leur histoire. Mais cette histoire, est celle de la lutte des classes. Engels, dans la 
préface à la 3e édition allemande du Dix-huit Brumaire de L. Bonaparte (1885), disait 
avec raison que Marx a découvert « la grande loi de mouvement de l’histoire » 
en soutenant que « toutes les luttes historiques, qu’elles se déroulent sur le terrain 
politique, religieux ou dans tout autre domaine idéologique, ne sont en fait que 
l’expression plus ou moins nette des luttes de classes sociales ».  

En postulant que les hommes produisent leur vie spirituelle dans le 
mouvement et les conditions où ils produisent leur existence matérielle, le 
matérialisme historique réévalue le principe au cœur du processus historique, à 
savoir la libération effective de l’homme à partir de la dénonciation de tout ce qui 
est source d’aliénation. Aussi s’agit-il de repenser ce qui s’impose comme le vrai 
moteur de l’histoire universelle. Par ailleurs, en mettant en exergue le travail 
comme le principal moteur de l’histoire, Marx préserve un héritage théorique 
majeur qu’il tient de Hegel : la dialectique ainsi que la signification humaine du 
travail. La question « Où en sommes-nous avec la dialectique de Hegel ? » (Marx, 
1972, p.124) ou encore celle adressée à l'économie politique par Marx « Quel sens 
prend dans le développement de l'humanité cette réduction de la plus grande 
partie des hommes au travail abstrait ? » (Ibid., p.12) clarifient la posture de Marx,  
lesté de la lecture de la dialectique hégélienne sur l'idée de l'autoconstitution de 
l'espèce par le travail, par la production et la reproduction de ses conditions 
d'existence (Ibid., p.132). Le dépassement marxien apparaît dans la mise en relief 
de « l'existence d'êtres humains vivants » (Marx, 1968, p. 26) et dans la 
présupposition selon laquelle ce n’est point la conscience de soi hégélienne, ni 
l'homme de Feuerbach, ni l'individu stirnérien, mais « les individus réels, leur 
action et leurs conditions d'existence matérielles, celles qu'ils ont trouvées toutes 
prêtes, comme aussi celles qui sont nées de leur propre action » (Marx, 1968, p. 
15). Il n’est point de doute que le matérialisme historique s’est édifié dans la 
posture d’une déconstruction-reconstruction de la dialectique hégélienne. Marx 
a compris tout l’enjeu du détour hégélien, inévitable pour l’ensemble des 
connaissances de l'époque, en particulier l'économie politique. 

Lutte de l’homme contre la nature, le travail est avant tout rapport de 
l’homme à l’homme. Dans une perspective marxienne, tout mode de production 
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unit, en interaction dialectique, forces productrices et rapports de production. 
Cependant, quand ceux-ci, après avoir stimulé les forces productrices, entravent 
leur développement, la société entre en crise. De ce point de vue, la contradiction 
ne peut être surmontée que par une transformation radicale des rapports de 
production. Tel est, en tout cas, le sens et la portée de l’idéal révolutionnaire dans 
la vision marxiste. Pour le marxisme en effet la société capitaliste moderne se 
caractérise par des formes quasi objectives de domination, sources d’inégalités et 
d’injustices sociales, et qu’il convient naturellement de corriger. On comprend 
pourquoi les années 1848 sont considérées comme le « printemps des peuples », 
le point d’orgue de la découverte du rôle révolutionnaire de la classe ouvrière 
dans la société moderne dominée par le développement de la grande industrie.  

Le combat pour une transformation radicale des rapports sociaux, la 
suppression de l’exploitation de l’homme par l’homme, scientifiquement pensés, 
dirigés et organisés, apparaissent dans cet ordre d’idées comme un défi. Au cœur 
de la critique marxienne du capital, se trouve la question de la plus-value. Dans 
Anti-Duhring (1877), cette catégorie a généralement été comprise comme relevant 
de l’exploitation, comme indiquant que malgré les apparences dans le système 
capitaliste, le surplus produit n’est pas le résultat d’un certain nombre de facteurs 
de production – comme le travail, la terre et les machines – mais le fruit du seul 
travail. La plus-value est pour ainsi dire une catégorie de l’exploitation basée sur 
les rapports de classe et renvoie à l’idée d’un surplus. Dans ses œuvres de 
maturité, Marx a cherché à identifier la forme la plus fondamentale des relations 
sociales qui caractérisent la société capitaliste et, sur cette base, à élaborer une 
théorie qui pourrait saisir le fonctionnement de base de cette société. Cette forme 
fondamentale est la marchandise. Dans Le Capital, Marx clarifie précisément la 
dialectique de la société où la production des marchandises se fonde sur 
l’exploitation généralisée de la force du travail salariée : « En tant que valeurs 
d’échange, toutes les marchandises ne sont que des mesures déterminées de 
temps de travail coagulé » (Critique de l’économie politique). L’échange noue 
ainsi, dans le contexte d’une division du travail, des rapports d’équivalence entre 
les produits les plus divers, considérés comme des produits du travail social en 
général. Telle est la loi de la valeur. Or il existe une marchandise dont la 
consommation est en même temps production de valeur : c’est la force de travail 
humaine. Cette force, le capitaliste l’achète à sa valeur. Celle-ci est déterminée 
par le temps de travail socialement nécessaire à sa production, c’est-à-dire par le 
coût de l’entretien de l’ouvrier et de sa famille. Mais la force de travail exploitée 
produit une plus-value qui grossit le capital. L’histoire de la contradiction entre 
le capital et la classe ouvrière est donc sous-tendue par la loi de la plus-value.  

Comme on peut s’en apercevoir, on note dans ce cheminement théorique 
et conceptuel, la volonté de Marx de déconstruire le système capitaliste, source 
d’aliénation, d’injustices et d’inégalités sociales. Deux leçons se dégagent de la 
déconstruction marxienne : la nécessité de repenser le processus historique à 
partir des êtres sociaux concrets et l’urgence de résoudre les contradictions 
sociales en repensant les rapports économiques jadis facteurs d’aliénation. Ces 
deux points susmentionnés vont infléchir la pensée politique et économique 



 
Yawo Agbéko AMEWU 

 

Akofena çn°004, Vol.3 421 

contemporaine dans le sens d’une théorisation de la reconnaissance contre les 
« pathologies sociales ». 

 
2. Le matérialisme historique, la critique sociale et la question des inégalités 
2.1 Marx et la question du travail social : les prémisses de la critique sociale 

J. Habermas (1985, p. 97) voit dans le travail social un des concepts 
anthropologiques de base propres au matérialisme historique. Le travail humain 
apparaît chez Marx comme une catégorie fondamentale. Il est une activité 
intelligente, une activité de l’esprit par laquelle l’homme s’affranchit du milieu 
naturel et se libère de sa dépendance, transforme la nature selon ses désirs, sa 
volonté et ses ambitions. Marx souligne à quel point le travail est le type d’action 
par lequel agit conformément aux règles élaborées par l’intelligence ; il fait corps 
avec l’intelligence et est extériorisation de l’esprit. Marx y voit l'acte même de 
naissance de l'humanité, l'élément moteur de son histoire, « le feu vivant qui 
donne forme »  ou encore « l'inquiétude créatrice » (Marx, 1979, p.79. Marx n’a eu 
de cesse de mettre en relief la dimension ontologique du travail, fil conducteur 
dans la saisie dialectique du mouvement d'humanisation progressive de l'hom-
me. Le procès de travail en son principe unit la nature et l'histoire, l'individu et 
la société, l'individu et sa propre histoire sociale et individuelle. 

Pour Habermas (1985, p.98), « Marx ne sépare pas le concept de travail 
social de celui de l’espèce », il est selon lui ce par quoi l’évolution naturelle se 
poursuit par l’activité productive des individus socialisés eux-mêmes et dont le 
mode production fournit la clé permettant une reconstruction de l’histoire de 
l’espèce. Marx comprend l’histoire comme une suite discrète de modes de 
production qui, tels qu’ils sont ordonnés dans leur logique de développement, 
font apparaître une direction de l’évolution de l’espèce. Pour Marx, en effet, ce 
rôle central du travail dans le devenir humain a souvent été ignoré du fait qu'on 
s'est fourvoyé sur la nature réelle du travail.  

L’originalité marxienne de la signification du travail réside dans le fait que 
ce dernier est déploiement de puissance naturelle, puissance de négation 
véritable qui se manifeste en l'homme. En tant que tel il est négativité, c'est-à-
dire, il est positif en son essence, et porte la négation du négatif. Ici apparaît l'op-
position de Marx à Hegel et aux économistes de son époque. Ces derniers, parce 
qu'ils méconnaissent justement ce trait du travail comme affirmation de 
puissance naturelle, font de la modalité du travail l'essence du travail, alors 
qu'elle n'en est qu'une forme historique transitoire. A. Smith, en l'occurrence, ne 
voit le travail que comme  « sacrifice de  repos, de  liberté,  de  bonheur et non 
pas également comme activité vitale normale. Il est vrai, pense Marx, qu'il a sous 
les yeux le travail salarié moderne » (Marx, 1977, p.53). C’est le travail salarié, qui 
fait que la positivité originelle du travail semble destituée.  

Évidemment la lecture hégélienne de Marx par laquelle le cheminement 
de l'esprit partant de son autre pour revenir à soi-même par la médiation du 
travail, par le travail du négatif qui est travail de l'esprit, clarifie davantage la 
conception de Marx, par rapport au devenir de l’esprit. La Phénoménologie de l'es-
prit a le mérite de situer les moments du devenir de l’esprit dans le processus de 
socialisation de l'individu, dans l'histoire universelle, puis dans l’intellection de 



 
Critique marxienne de l’idéologie capitaliste et justice sociale 

 
 

Septembre 2021 ç  pp. 411-432 422 

ce savoir absolu comme moment de la réflexivité où s'opère la totalisation. Le 
système hégélien a tenté, en effet, de comprendre la totalité et d’en saisir la loi 
immanente au travers des différentes aventures ou odyssées de l’esprit. Pour 
Hegel, la raison pour conquérir son essence, s’aliène dans la nature. Marx voit 
dans cette conception une détermination négative de l'essence du travail, une 
justification métaphysique du réel existant, abstraction faite des conditions et 
modes effectifs du travail. 

C’est précisément  en rapport avec sa critique du mode capitaliste du 
travail, que Marx lie les déterminations spécifiques du travail aux déterminations 
spécifiques de l'humain. La tâche de la révolution socialiste, consiste précisément 
à surmonter cette contradiction par la socialisation des moyens de production et 
d’échange. Et seule la lutte de classe, conduite par le prolétariat et ses alliés, peut 
mettre fin à l’exploitation de l’homme par l’homme. Aussi Marx invite-t-il les 
travailleurs à lutter quotidiennement contre toutes les formes d’exploitation, de 
peur de se ravaler à la situation d’« êtres faméliques » sans salut. On sait à quel 
point l’émancipation du sujet est cruciale dans la philosophie marxienne. Celle-
ci implique la suppression sans complaisance de l’aliénation. Et c’est bien le sens 
et la portée de la critique  marxienne de la religion, qui « aboutit donc à 
l’impératif catégorique de renverser toutes les conditions sociales où l’homme  
est un être abaissé, asservi, abandonné, méprisable » (M. Henry, 1976, p. 136). 
L’homogénéité ontologique du travail et de la conscience s’inscrit dans cette 
vision et dans cette orientation philosophique.  

On comprend alors aisément que le problème de Marx dans les textes de 
44 ainsi que dans le Manuscrit de 42, c’est le problème de la réalisation de 
l’« homme générique ». Dans un propos aux accents hégéliens, il estime que 
l’homme générique se réalise quand il s’objective lui-même, quand il objective le 
genre qui le constitue et qui est l’universel. Cependant comme l’observe Michel 
Henry (1976, p.126), « L’homme générique se réalise dans l’hypothèse du travail 
non-aliéné, c’est-à-dire justement quand l’objet du travail se donne au travailleur 
comme sa propre universalité, comme son image et sa réalité, comme son image 
qui est sa réalité ». Il n’est donc pas superflu de noter que dans les œuvres de 
maturité de Marx, la centralité du travail par rapport à la vie sociale apparaît de 
façon décisive sous la forme de médiation sociale. La dimension abstraite de la 
médiation sociale sous-jacente au capitalisme est exprimée par la valeur, la forme 
de richesse dominante dans cette société. La « théorie de la valeur du travail » a 
souvent été comprise à tort comme étant une théorie du travail comme source de 
richesse, une théorie qui considérerait le travail, en tout temps et en tout lieu, 
comme la seule source sociale de la richesse.  

L’analyse de Marx cependant n’est ni celle de la richesse, ni celle du travail 
en général. Elle concerne la valeur comme une source historiquement spécifique 
de la richesse qui est liée au rôle historiquement unique du travail sous le 
capitalisme. Dans le contexte du  capitalisme, elle est la dépense en temps de 
travail humain, une forme de médiation sociale historiquement spécifique, quasi 
objectivée comme marchandise. Il en résulte une forme historiquement nouvelle 
de domination sociale qui soumet les gens à des impératifs et à des contraintes 
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rationalisés de plus en plus impersonnels. Le sujet historique s’en sort, comme le 
remarque Marx dans Le Capital comme structure aliénée de la médiation sociale, 
dans le double caractère de la marchandise et du capital.  

Dans Anti-Duhring (1877), Engels (1963, pp.237-238) met en exergue la 
catégorie de la plus-value qui conceptualise l’exploitation comme le surplus 
d’une forme temporelle de richesse qu’il appartient désormais au prolétariat de 
refuser. En effet, dans le mode de production capitaliste, s’opposent deux classes 
antagonistes qui sont la bourgeoisie, détentrice du capital, et la classe ouvrière, 
qui ne possède que sa force de travail qu’elle est contrainte de vendre à la 
première. Le mode de production capitaliste est caractérisé par le salariat, c’est-
à-dire par le rapport entre détenteur de capital et salariés qui ne disposent que 
de leur force de travail et qu’ils vendent aux premiers. Le capitalisme est ainsi 
basé sur la propriété privée des moyens de production, c'est-à-dire le capital et 
l'exploitation des salariés par les propriétaires du capital, appelés capitalistes ou 
bourgeois. L'État dans la société capitaliste permet le maintien de cette 
exploitation par la garantie de la propriété privée et de l'ordre empêchant les 
salariés exploités, le prolétariat d'exproprier les bourgeois et de créer une société 
sans classe à la suite d'une révolution. Les interventions de l'État ne sont donc 
pas favorables à l'achèvement de la lutte des classes, au contraire puisque l'État 
maintient les inégalités au sein de la société et n'est rien d'autre qu'un 
groupement d'individus au service de la classe dominante.   

Au demeurant, la critique marxienne du capitalisme demeure un élément 
clé pour la compréhension de la dynamique historique et les changements 
structurels dans le monde contemporain. Chez Marx, cette dynamique renvoie à 
la structuration de la société dans son ensemble ; elle ne se réduit pas à un mode 
déterminé d’exploitation, elle s’inscrit dans un processus historique. Il convient 
de noter que le matérialisme dialectique, comme philosophie, implique 
solidairement une conception du monde et une théorie de la connaissance. Le 
matérialisme historique est inséparablement théorie des formations économico-
sociales et critique des idéologies qui, nées des contradictions non reconnues ou 
non résolues, illusionnent et mystifient les individus prisonniers d’une fausse 
conscience d’eux-mêmes.  

Pour le marxisme, la société capitaliste moderne se caractérise par des 
formes quasi objectives de domination, sources d’inégalités et d’injustices 
sociales, et qu’il convient naturellement de corriger. On comprend pourquoi les 
années 1848 sont considérées comme le « printemps des peuples », le point 
d’orgue de la découverte du rôle révolutionnaire de la classe ouvrière dans la 
société moderne dominée par le développement de la grande industrie. Le 
combat pour une transformation radicale des rapports sociaux, la suppression de 
l’exploitation de l’homme par l’homme, scientifiquement pensés, dirigés et 
organisés, apparaissent dans cette perspective comme un défi dont les échos 
marquent un pan important de la postmodernité. 
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2.2. Le matérialisme historique et la critique sociale : Marx vs École de Francfort 
Au regard des nouvelles contradictions de l’histoire, on reproche à Marx 

de n’avoir pas jugé l’évolution sociale d’après des accroissements de complexité 
mais d’après le niveau de développement des forces productives d’une part et 
d’après la maturité des formes de relations sociales d’autres part (J. Habermas, 
1985, p. 105). Pour Habermas, en effet, le développement des forces productrices 
n’est pas en marge de l’évolution des temps, il « dépend de l’application d’un 
savoir techniquement utilisable ; et les institutions de base d’une société 
incarnent un savoir moral-pratique » (Id.). Ainsi selon Habermas, les critères du 
progrès historique  qui sont identifiés par le matérialisme historique avec le 
développement des forces productives et avec la maturité des formes de relations 
sociales, sont susceptibles de recevoir une justification systématique. Celle-ci 
renvoie à la nécessité de distinguer les deux formes de rationalité : instrumentale 
et communicationnelle au cœur de la modernité. Aussi Habermas propose-t-il 
une reformulation du matérialisme historique (qui s’inscrit d’ailleurs 
globalement dans l’acte inaugural de l’École de Francfort). Ainsi pour Habermas, 
la distinction marxienne entre forces de production et rapports de production est 
en réalité une démarcation des deux dimensions du développement de l’espèce 
humaine, la libération de l’emprise de la nature extérieure par le travail humain 
et le progrès technologique, d’une part, et le processus d’émancipation sociale 
(c’est-à-dire la libération de la nature intérieure) par la critique et la lutte des 
classes, d’autre part.  

Pour Habermas, la visibilité de cette distinction n’est manifeste qu’à partir 
de sa reformulation dans le sens d’une dualité de la rationalité moderne : la 
rationalité instrumentale et la rationalité communicationnelle. Fort de ce constat, 
Habermas se propose de remplacer le monisme du matérialisme historique 
marxien par la vision de deux processus interdépendants du développement 
historique. De façon opératoire, Habermas estime que du point de vue de l’action 
instrumentale, la rationalisation historique est interprétée comme le 
développement des forces de production et du pouvoir de contrôle technique. 
L’action communicationnelle pour sa part est comprise comme le remplacement 
progressif des institutions sociales fondées sur la force par une organisation des 
relations sociales caractérisées par une communication débarrassée de toutes 
formes de domination. Sous un éclairage contemporain, ces formes de 
domination sont recensées globalement sous l’angle de pathologies sociales, 
facteurs de contradictions et de crises sociales.   

L'idée de pathologies sociales liées au capitalisme se trouve d'abord 
implicitement chez Marx pour qui la source des crises de la société est avant 
inhérente aux effets pervers et pernicieux du capitalisme, entraînant 
subséquemment une crise de rationalité sans précédent. Par ses méthodes, le 
système capitaliste annihile le potentiel rationnel et donne lieu à des 
perturbations ou des pathologies sociales qui neutralisent les potentialités d'auto-
accomplissement individuel et  intersubjectif. On y retrouve l’un des enjeux de la 
Théorie critique pour laquelle le potentiel rationnel immanent au processus 
historique se trouve perverti par le système capitaliste à travers un ordre, des 
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pratiques et manières de penser réifiant. Dès lors que le lien du sujet à la vie 
collective est brisé, entraînant des souffrances humaines, il apparaît nécessaire de 
repenser le lien social dans ses contradictions. C’est ainsi que de Horkheimer à 
Honneth en passant par Habermas, l’idée selon laquelle les tendances de 
l'évolution de la société résultant d'une pratique déficiente du potentiel de la 
raison dans l’histoire, source des pathologies sociales, est objet de défi.  

On comprend la perspective d’une revisitation du marxisme, d’ailleurs 
inscrite dans l’agenda inaugural de l’École de Francfort. Au travers de concepts 
aussi variés qu’expressifs à l’instar de « fétichisme »,  de « réification, d’« 
unidimensionnalité », etc., la Théorie critique s’est employée à dépeindre un 
système paradoxal. Rien d’étonnant quand on sait que le but visé par la Théorie 
critique, nourrie d’une tradition rationaliste, consistait en un examen libre et 
public des conditions de possibilité de la connaissance et de l’action. La théorie 
critique s’est proposé d’élucider la logique propre aux approches cognitives du 
politique, dans le cadre de la modernité, une modernité en crise.  

Cette crise, c’est la crise de la raison, contrairement à la confiance que lui 
a faite la tradition idéaliste allemande, en particulier la philosophie de Kant et de 
Hegel. Chez Kant et ses successeurs en effet, le « tribunal » de la raison auto-
législatrice, ratiocinant est consubstantiel à l’émancipation individuelle et 
collective, morale et politique, du genre humain. Cependant, cette émancipation 
a été fortement mise en question par l’École de Francfort à partir d’une stylisation 
philosophique et d’une appropriation du concept marxien de la réification. Dans 
une posture déconstructiviste, la Théorie part de la critique de la raison 
identitaire et instrumentale, dans un contexte où les crises du XXe siècle sont 
vives: face à celles-ci, les Francfortois ont rappelé l’urgence de développer, au 
moyen de la raison émancipatrice, une théorie critique de la société, à la fois 
rigoureuse et radicale.  

Pour la Théorie critique, la société capitaliste s’enferme dans l’uniformité 
et la reproduction rigide de schémas sociaux inégalitaires qu’il importe de 
déconstruire. Marcuse (1968, p7), dans cette perspective, mettait en exergue, par 
exemple, des « tendances du capitalisme américain qui conduisent à 
une  « société close », à la vérité, promise à la domination. Cette domination est 
le fait de « l’enfermement de l’univers politique », avec pour corollaire, la 
destruction de la « conscience malheureuse » qui est chez Hegel, Feuerbach et 
Marx source de progrès historique. On aperçoit toutes les affinités et passerelles 
théoriques dans cette théorisation qui est, somme toute, en parfaite consonance 
avec les idées de Marx, surtout en lien avec son concept d’aliénation. On y 
retrouve l’idée d’un Marx qui « a en vue la part de l’histoire qui à un moment 
donné est ravie à l’homme qui la produit, à l’homme empirique, à l’homme réel » 
(L. Althusser, 1994, p. 292).  

La perspective marxienne de la réhabilitation de cet homme « frustré 
réellement par d’autres hommes de ce qu’il produit réellement, et donc de sa 
propre réalisation en tant qu’être humain doué de capacités effectives mais 
détournées » (Ibid.), tel est le nouvel engagement de la Théorie critique. C’est 
dans ce contexte que Honneth propose une reconstruction des modalités de la 
catégorie du travail afin d'établir, à partir du critère de l'estime sociale, les causes 
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structurelles des pathologies sociales. Aussi postule-t-il une réévaluation de 
l'expérience du travail indispensable pour l’affranchir des illusions des 
philosophies de l'histoire.  

 
3. La critique marxienne de l’idéologie capitaliste et les nouveaux horizons de 
la justice sociale 
3.1 Marx et le paradigme de la reconnaissance  

Abstraction faite des critiques de Marx, Hegel est celui à qui on doit le 
paradigme de la reconnaissance, du moins dans sa connotation contemporaine, 
pour avoir pensé le concept en termes d’exigence morale. Hegel postule en effet 
que la conscience de soi dépend de l’expérience de la reconnaissance sociale et 
de ce fait, le processus d’individuation ne s’opère que dans la reconnaissance. 
Cette idée sera à bien des égards au cœur des débats contemporains et servira 
Axel Honneth comme fil d’Ariane dans sa tentative de réactualisation de la 
Théorie critique de l’École de Francfort. On sait que Charles Taylor l’a utilisé 
aussi utilisé, mais dans la perspective du développement de sa théorie des 
minorités culturelles. On sait aussi qu’Alexandre Kojève s’est servi du paradigme 
hégélien dans les années 1930 pour une relecture de la lutte des classes. Cette idée 
marxiste, en termes d’une lutte pour la reconnaissance, a servi de fond théorique 
également à Francis Fukuyama dans sa théorisation de la fin idéologique de 
l’histoire, même si Marx n’en parle pas formellement : « Marx n’a jamais parlé de 
"fin de l’histoire" et absolument rien dans son œuvre ne permet de lui prêter cette 
pensée » (L. Althusser, 1994, p. 290). 

Pour Axel Honneth, Charles Taylor, Emmanuel Renault et Nancy Fraser, 
etc., le  malaise des sociétés contemporaines, les « pathologies sociales », sont 
beaucoup moins imputables aux inégalités économiques qu’au déni de 
reconnaissance. Ces auteurs ont le mérite de remettre au goût du jour, ce 
« concept clé de notre époque  » (N. Fraser, 2011, p.93), à la suite de Hegel. Si 
pour Honneth, la justice sociale est tributaire d’une mutuelle reconnaissance des 
sujets ou partenaires sociaux, elle revêt aux yeux de Fraser une double 
dimension : la redistribution et la reconnaissance (Ibid., p.43), perçues comme des 
« dilemmes de la justice » (Ibid., p.13), mais qu’on peut résoudre par la 
réactivation des processus d’interaction discursive au sein d’arènes publiques 
formellement ouvertes à tous, en dehors du mépris et des blessures morales ( E. 
Renault, 2000, p.37).   

Dans un dialogue conceptuel direct avec Marx, Honneth pense que c’est 
moins l'exploitation économique à travers la plus-value qui détermine les 
pathologies sociales que la privation symbolique et affective du dominé. Qui plus 
est, c’est beaucoup moins la réification de la force de travail en marchandise que 
le déni de dignité, de l'estime de soi. Évidemment, Honneth ne rejette pas la 
critique marxienne du capitalisme, facteur d’aliénation. En invitant à une lutte 
pour la fin de l’aliénation, il convenait aux yeux de Marx « de rendre à l’homme 
qui fait l’histoire la part entière de l’histoire qu’il fait, c’est-à-dire son existence 
historique réelle » (L. Althusser, 1994, p. 293). Honneth partage cette opinion qui 
s’impose par son évidence dans la mesure où le capitalisme détruit les liens de 
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reconnaissance que le travail établit entre les hommes. Le dépassement 
honnethien se situe au niveau de l’offre théorique d’un instrument susceptible de 
conjurer le réductionnisme économique de la réification. Ainsi, Honneth, 
s'inspirant de Marx, se propose d'interpréter les conflits sociaux comme une lutte 
morale que les travailleurs opprimés mènent pour rétablir les conditions sociales 
d'une pleine reconnaissance.  

Marx et Honneth partagent l'idée selon laquelle, à l’intérieur du système 
capitaliste, on assiste à un affrontement stratégique, à une lutte à mort pour 
l'acquisition du pouvoir et des moyens de production. Cependant, Honneth 
refuse de succomber à la tendance consistant à réduire le spectre des exigences 
de reconnaissance à la seule dimension économique, celle de l'autoréalisation 
dans le travail. Sous l’angle de l’appropriation marxienne de la dialectique 
hégélienne du maître et de l'esclave, le processus de développement social n'est 
envisagé que sur le plan uniquement moral. Ainsi, les relations de reconnaissance 
entre humains ne sont analysées que suivant le critère de la satisfaction des 
besoins matériels. Or au lieu de servir à l'interprétation théorique des conflits 
sociaux, le critère de la satisfaction des besoins matériels inspiré du marxisme va 
plutôt servir à identifier au cas par cas une situation de « reconnaissance 
idéologique » d'une situation de reconnaissance véritable. On peut dire que  ce 
qui se trouvait en amont dans la pensée de Marx se trouve désormais en aval 
dans celle que propose Honneth. On note que chez Marx, l'enjeu du conflit moral 
est l'émancipation du travail, laquelle représente une condition dont dépendent 
l'autoréalisation et la coopération mutuelle. Seulement, on estime que, non 
seulement ce cadre d'interprétation intègre les catégories relevant de la 
philosophie de l'histoire auxquelles Marx n'accordera dans la suite de son œuvre 
qu'une fonction secondaire, mais « élimine du spectre moral des luttes sociales 
de son temps tous les aspects de la reconnaissance intersubjective »  (Ibid., p.77). 
Il n’est point de doute que Marx a formulé la conception de la lutte des classes 
pour interpréter la sphère sociale du travail comme un médium de 
reconnaissance et comme champ d'expression d'une forme possible de mépris. 
Cependant, « en orientant unilatéralement son modèle dans le sens d'une 
esthétique de la production, Marx s'est fermé à la possibilité théorique de situer 
l'aliénation du travail dans le tissu relationnel de la reconnaissance 
intersubjective.  

Au regard de ce qui précède, on note que la pertinence normative du 
dépassement paradigmatique inspiré de la critique marxienne, explore les 
nouveaux enjeux d’une critique sociale. Dit autrement, cette critique permet de 
comprendre que la reformulation des catégories du travail social, de l’aliénation 
et de l’émancipation selon le paradigme de la reconnaissance révèle au grand 
jour toutes les formes de conflits sui generis et scrute les nouveaux horizons de la 
critique sociale. 
 
3.2 Les nouveaux horizons de la justice sociale à l’ère postmarxiste 

L’actualité du marxisme réside, à maints égards, dans cette soif d’un État 
social, un tant dévoyé, mais toujours revendiqué. Comment peut-il en être 
autrement, quand on sait que le système capitaliste libéral dominant n’a pas 
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réussi à corriger, en termes de production, les injustices et les inégalités sociales ? 
Le défi contemporain, c’est d’identifier les sources différentes des inégalités, ces 
pathologies sociales qui, contrairement à Marx, ne se réduisent par aux seuls 
rapports économiques. Corriger les injustices ou guérir des pathologies sociales 
de nos jours, revient à s’attaquer à leurs origines économiques, politiques, 
sociales, culturelles, religieuses, etc. La posture dualiste de N. Fraser, semble de 
ce point de vue, pertinente. On apprécie à juste titre le virage advenu dans la 
question de la justice sociale dans les sociétés contemporaines autour de ce qui 
s’est  imposé avec cet auteur comme « tournant culturel » de la critique sociale. 
Fraser a le mérite de reconnaître que les luttes politiques modernes qui, pendant 
plus de deux siècles, étaient perçues comme des luttes pour la redistribution, sont 
devenues prioritairement des luttes pour la reconnaissance culturelle. Mais il 
importe de relever que ce virage ou basculement de la justice sociale dans le sens 
d’un passage de la redistribution à la reconnaissance n’occulte en rien la réalité 
des injustices socioéconomiques devenues plus criardes dans les sociétés 
contemporaines.  

La pertinence normative de l’approche de Fraser réside dans la 
reformulation du paradigme de la justice sociale dans l’entre-deux de la 
reconnaissance et de la redistribution. Fraser dénonce la tendance de certains 
penseurs politiques contemporains à faire de la reconnaissance la seule sphère 
légitime de la justice. Ce que Fraser dénonce, ce n’est pas tant le paradigme de la 
reconnaissance en lui-même, mais l’approche qui consiste à en faire l’unique 
modèle de justice sociale dans le monde contemporain. Ainsi selon Fraser, les 
théories de la reconnaissance par Honneth et Taylor par exemple, sur fond des 
interactions sociales et dans une optique essentiellement culturelle, morale ou 
identitaire, auraient pour conséquence la  renonciation à une conception 
redistributive de la justice sociale. Autant le paradigme de la redistribution s’est 
révélé comme une forme de monisme théorique préférant les enjeux 
économiques aux luttes pour la reconnaissance,  autant le paradigme de la 
reconnaissance apparaît dans la même posture, en accordant la priorité aux 
revendications de reconnaissance au détriment des logiques économiques qu’il 
prétend absorber (C. Lazzeri, 2009, p.172). Trop préoccupé par  les enjeux 
économiques, le paradigme de la redistribution est incapable de voir dans 
l’injustice sociale les revendications de reconnaissance identitaires des personnes 
et catégories sociales lésées. Il en est de même pour le paradigme de la 
reconnaissance où la cristallisation sur les revendications identitaires élude les 
formes économiques d’injustice sociale.  

Il apparaît que le paradigme de la redistribution est bien orienté dans la 
perspective marxienne, celle des injustices économiques dues à l’exploitation de 
l’homme par l’homme alors que le paradigme de la reconnaissance privilégie les 
injustices symboliques, celles qui portent sur les identités et les différences 
culturelles. Au demeurant, si chacun des deux modèles théoriques s’impose par 
sa consistance normative, aucun des modèles ne suffit à lui seul à répondre aux 
enjeux contemporains, où les sources des pathologies sociales sont désormais 
multiples et diffuses. La contribution majeure de Fraser a consisté à battre en 
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brèche le schéma moniste qui privilégierait l’un ou l’autre des modèles, au profit 
d’un schéma dualiste à même de  préserver « les atouts théoriques et politiques 
de l’approche par l’économie et par la culture, en délimitant de façon aussi 
précise que possible leur sphère d’action respective et sans négliger, si possible, 
leur capacité d’interaction par effet de combinaison » (N. Fraser,  2011, p. 172-
173). On voit un regain de la justice sociale à travers cette conception 
bidimensionnelle dans le sens d’un entrecroisement théorique des revendications 
redistributives et des revendications identitaires, qui plus est, actualise la critique 
marxienne du capitalisme.  

Le défi majeur du monde contemporain est comment prendre en compte 
à la fois les injustices de type socioéconomique résultant de « la structure 
économique de la société » et se manifestant par « l’exploitation et la 
marginalisation économique » (H. Guéguen et G. Malochet, p. 94) et les injustices 
de type culturel ou symbolique qui prennent la forme de la domination 
culturelle, du mépris et de l’invisibilité sociale. On trouve globalement dans cette 
approche bidimensionnelle un certain nombre de remèdes aux avatars de la 
mondialisation. Par ailleurs, cette approche en appelle à des infléchissements de 
la critique marxienne du capitalisme.  

La mondialisation qui célèbre la  victoire de la démocratie libérale offre 
sous nos yeux le spectacle des inégalités les plus extrêmes; elle est responsable 
d'une économie duale : « un milliard d’êtres vivant avec moins d’un dollar par 
jour, 270 morts entre 1990 et 2005, sous l’effet de l’extrême pauvreté » (A. Renaut, 
2013, p.22). E. Morin (2002, p.43) a raison d’estimer que le processus de la 
mondialisation est marqué par la prédation, l’esclavage, la colonisation. Un 
constat macabre se dégage, il y a plus de pertes en vies humaines dues à l'extrême 
pauvreté que dans les guerres du XXe siècle. Ce qui choque la conscience 
humaine, c'est la persistance de l’extrême pauvreté, l'entretien des inégalités, par 
un système qui tolère qu'un grand nombre manquent ou soient dans une 
insuffisance notoire de moyens de subsistance. Aujourd’hui, face à la pauvreté 
galopante et à la misère endémique, l’idée d’une « politique de l’humanité » (E. 
Morin, 2002, p. 49) visant à solidariser la planète semble prometteuse. Celle-ci se 
veut une « politique de justice » pour tous ceux qui subissent le déni des droits, 
au grand dam de la mondialisation qui offre le triste spectacle d’une 
« dérégulation » volontairement entretenue par les puissants du monde. 

L’approche bidimensionnelle de Fraser rappelle la critique socialiste de 
l'économie de marché de Karl Polanyi qui, dans La grande transformation a eu le 
mérite d’entreprendre une étude complète de l’histoire du capitalisme en Europe, 
du XVIIIe siècle à la Seconde Guerre mondiale. Décrivant les rouages 
économiques des sociétés industrielles depuis l’amorce des révolutions 
scientifiques, et réagissant contre ce qu’il appelle les « affres d'une amélioration 
économique non dirigée » (K. Polanyi, 1972, p.60), il pose les bases d’une nouvelle 
approche économique. Ainsi sur la base d’une réflexion « substantiviste », il 
plaide pour l'encastrement de l'économie dans la société. La démarche de 
Polanyi était perçue, en son temps, comme novatrice, en raison de son 
socialisme humaniste, se situant à mi-chemin entre le libéralisme et le 
marxisme. Une telle approche nourrit tendanciellement la  perspective 
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bidimensionnelle de plus en plus valorisée, au regard du caractère diffus des 
pathologies sociales et surtout de l’extrémisation de la pauvreté. Pour E Renault 
(2008, p.27), si l’espace public est caractérisé depuis l’avènement de la 
bourgeoisie comme classe dominante par une « invisibilisation de l’expérience 
de la pauvreté », l’idée de «  philosopher autrement » sur les inégalités s’impose 
de nos jours comme un impératif éthico-politique (A. Renaut, 2016, p. 20). Aussi 
importe-t-il, aux yeux de Renaut de changer de façon drastique « la donne d’une 
philosophie des inégalités », en partant non plus de principes généraux, mais de 
données nécessairement particularisées et liées à des contextes ou à des situations 
d’inégalités. Il s’agit du paradigme de « philosophie appliquée » qui suppose 
«  un virage nécessaire dans la représentation même des inégalités » et qui passe 
par un glissement  de la justice sociale à la justice globale, des inégalités sociales 
aux inégalités globales. (Ibid., p.25). Cette approche qui intègre, dans un moule 
dialectique, toutes les « souffrances sociales » dues aux inégalités, fussent-elles 
socio-économiques ou ethnoculturelles, offre de belles perspectives pour le 
chantier des contradictions sociales ouvert par Marx.  

Le désenchantement démocratique actuel du monde dû aux idéologies 
réactionnaires, extrémistes, nationalistes, conservatistes et populistes, preuve 
d’une désagrégation de l’État-nation aux prises avec des forces disruptives, invite 
à des infléchissements sérieux des paradigmes de la justice sociale pour la 
préservation de la paix dans le monde. La prétendue victoire de la démocratie 
libérale, sur fond de l’éclatement de l’empire soviétique, de la chute du Mur de 
Berlin et de l’ébranlement de plusieurs dictatures à travers le monde, par-delà les 
espoirs qu’elle a suscités et l’euphorie quasi-généralisée autour de ses promesses, 
semble une parenthèse au regard des nouveaux « bégaiements de l’histoire ». 
Qu’on ne s’étonne donc pas des échos du marxisme en contexte africain, au-delà 
de ses écueils aussi bien théoriques que pratiques. La perspective d’une voie 
africaine du socialisme en réaction à la thèse de « l’européanité radicale »  (B. 
Sine, 1983, p.13) des idéologies politiques (qu’elles soient de gauche ou droite) 
avait conduit à la nécessité d’une « relecture africaine de Marx et d’Engels » (L.S. 
Senghor, 1977). Cette perspective qui a connu des développements pernicieux 
dont les avatars sont le parti unique hier et la démocratie à l’africaine 
aujourd’hui, nécessite une nouvelle grille de lecture dans le prisme des mutations 
rapides du monde. 

 
Conclusion 

La critique marxienne de l’idéologie capitaliste garde toute son actualité 
par-delà les infléchissements théoriques et doctrinaux auxquels elle a fait l’objet, 
principalement dans les débats académiques contemporains autour de la justice 
sociale. Les analyses marxiennes, par-delà les objections qu’elles ont pu susciter, 
gardent toute leur pertinence, non seulement dans leur contexte historique, mais 
aussi dans le contexte contemporain où la promesse idéologique semble conduire 
à des espoirs déçus. Revisiter la critique marxienne de l’idéologie capitaliste, 
dans le contexte d’un monde qui semble perdre ses amarres, parce 
qu’idéologiquement perturbé et devenant le lit de Procuste des cas extrêmes, 
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s’inscrirait dans la dynamique historique. Dans la mesure où les contradictions 
sociales sont plus vives aujourd’hui qu’elles l’ont été au temps de Marx. 
L’extrémisation des situations de pauvreté due aux injustices et inégalités les plus 
injustifiables, et qui malheureusement se mondialisent dans le sens de 
conflictualités larvées, en est la preuve. Pour A. Renaut (2020, p.28), ces 
conflictualités sont globales, d’abord parce qu’elles s’étendent non seulement à 
plusieurs continents, mais aussi parce que les normes ou références qui 
permettent d’en penser les enjeux s’appliquent à l’humanité tout entière, à savoir 
l’injustifiable, l’extrême, l’indécent, l’indignité, l’humiliation, la négation de 
l’autre comme humain. Il s’agit, au demeurant, d’une face sombre de l’histoire 
contemporaine qui actualise, la critique marxienne de l’idéologie capitaliste et 
qui invite à une réévaluation des théories de la justice contemporaine. On y voit 
le regain d’une relecture du processus historique dans sa vision messianique 
portée par le marxisme. Cette relecture ne peut faire l’économie des inégalités 
sociales et de la persistance de l’extrême pauvreté dues à une économie mondiale 
dérégulée. Il importe d’aller au-delà de l’économie-monde, de la « tyrannie des 
marchés financiers » (S. Latouche, 2001, p.14) pour une autre mondialisation 
fondée une nouvelle idée de justice sociale reconfigurée à partir d’un 
entrecroisement théorique de l’humain et de l’économique. 
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