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AVANT-PROPOS...
Dans les pages pessimistes de «L’humanité perdue», s’interrogeant sur l’utilité du XXème siècle, Finkielk-

raut écrit: «...il faut admettre que le XXéme siècle a été le théâtre d’un aff rontement entre les deux com-
posantes de l’idée moderne d’humanité, la dignité et l’Histoire, et que cette bataille a tourné au triomphe 
sanglant de l’Histoire sur la dignité». Nous préférons modifi er les termes de cette proposition pour dire 
que l’Histoire (de l’humanité) a été le théâtre d’un aff rontement entre ses deux composantes, la dignité et 
l’indignité (que Finkielkraut assimile à I’Histoire, voire à l’idée de progrès). Car situer la dignité humaine en 
dehors de l’Histoire revient à lui conférer la place d’une âme universelle fl ottant sur l’histoire concrète des in-
dividus de chair et d’os. Et, comme questionnait Tehen, le héros de la Condition Humaine: «Que faire d’une 
âme, s’il n’y a ni dieu ni christ?». Malraux y répondait par cette imprécation: «le troisième millénaire sera 
religieux ou ne sera pas». Les théoriciens de l’école philosophique de Francfort des années 60, Adorno et 
Horkheimer, ont largement fouillé cette veine pour en extraire une mise en cause du «règne de la Raison» 
et suspecter l’Encyclopédie d’une certaine responsabilité dans la genèse des totalitarismes du siècle. Plus 
grossier, Monseigneur Lustigier cataloguera Hitler de fi ls des Lumières, feignant d’ignorer que, pour affi  ner 
les interrogatoires de la Gestapo, Himmler s’inspirait des archives de l’Inquisition dont les lumières des bû-
chers terrorisèrent les peuples jusqu’à l’aube du XIXème.

Une conception de l’Histoire, dérivée d’hégélianisme, a imprégné les manuels de notre enfance peuplés 
de grands rois, de preux chevaliers, de batailles fameuses et de quelques monstres historiques. La volonté 
des hommes et leurs passions y tenaient un rôle déterminant. L’Histoire ne se conformait pas toujours as-
sez obligeamment à l’imagerie: Hitler n’était pas épileptique, alors que Jeanne d’Arc et Napoléon l’étaient... 
Cette version colorée de l’épopée humaine a impressionné tout un courant de la pensée anarchiste qui a vu 
dans la volonté de pouvoir, le principe d’autorité, le moteur essentiel de l’Histoire et l’essence de la société 
oppressive. Dans la mesure où il est allé jusqu’à réfuter l’ensemble des idéologies on peut le classer dans 
la lignée des Feuerbach, Stirner et autres «jeunes hégéliens».

L’inconvénient de cette philosophie est de s’en prendre à juste titre aux idéologies et aux superstructures 
hiérarchiques mais sans en appréhender les raisons profondes. En intégrant la théorie du matérialisme 
historique Bakounine a imprimé un tournant décisif à la pensée anarchiste qui inspirera le communisme 
libertaire et l’anarcho-syndicalisme. Avec une humilité qui l’honore et dont Marx était cruellement dépourvu, 
Bakounine reconnaît l’infl uence de ce dernier: «Marx, comme penseur, est dans la bonne voie. Il a établi 
comme principe que toutes les révolutions politiques religieuses et juridiques dans l’histoire sont non la 
cause mais les eff ets des évolutions économiques. C’est une grande et féconde pensée qu’il n’a pas abso-
lument inventée, elle a été entrevue, exprimée en partie par bien d’autres que lui. Mais, enfi n, à lui appartient 
l’honneur de l’avoir solidement établie et de l’avoir posée comme base de tout son système économique». 
Et Bakounine d’ajouter: «D’un autre côté, Proudhon avait compris et senti la liberté beaucoup mieux que 
lui. Proudhon, lorsqu’il ne faisait pas de la doctrine et de la métaphysique, avait le vrai instinct du révolution-
naire». (Bakounine, par Kaminski, Éd. Montaigne).

Le débat prit alors une dimension nouvelle, l’Histoire quitta le terrain de l’événementiel, de la mytho-
logie et de la biographie pour accéder à celui de l’explication, de la raison, de la recherche des «raisons 
des raisons» comme dit Condorcet. L’Histoire ne fut plus seulement celle des superstructures politiques et 
juridiques, c’est-à-dire celle des régimes, elle s’intéresse désormais à celle du régime économique qui les 
détermine. Les hommes sont conditionnés «avant tout par la nature extérieure, par la confi guration du sol et 
par toutes les conditions matérielles de leur existence; déterminés par les innombrables rapports politiques, 
religieux et sociaux, par les coutumes, les habitudes, les lois, par tout un monde de préjugés ou de pensées 
élaborées lentement par les siècles passés... Dans le système matérialiste qui est le seul naturel et logique, 
la société loin d’amoindrir et de limiter, crée au contraire la liberté des individus humains. Elle est la racine, 
l’arbre et la liberté est son fruit. Par conséquent, à chaque époque, I’homme doit chercher sa liberté non au 
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début, mais à la fi n de l’histoire, et l’on peut dire que l’émancipation réelle et complète de chaque individu 
humain est le vrai, le grand but, la fi n suprême de l’histoire. ... La défi nition matérialiste, réaliste et collecti-
viste de la liberté tout opposée à celle des idéalistes, est celle-ci: l’homme ne devient homme et n’arrive tant 
à la conscience qu’à la réalisation de son humanité que dans la société et seulement par l’action collective 
de la société tout entière; il ne s’émancipe du joug de la nature extérieure que par le travail collectif ou social 
qui seul est capable de transformer la surface de la terre en un séjour favorable aux développements de 
l’humanité; et sans cette émancipation matérielle il ne peut y avoir d’émancipation intellectuelle et morale 
pour personne». (Bakounine dans Dieu et l’État).

Serge MAHÉ.
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