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ANARCHISME = MATÉRIALISME...
Lorsque nous analysons une théorie sociale quelconque, nous nous apercevons bientôt que non seu-

lement elle représente un programme de parti et un idéal de reconstruction de la société, mais que géné-
ralement elle se rattache aussi à un système quelconque de philosophie - de conception générale de la 
nature et des sociétés humaines. C’est l’idée que j’avais essayé de faire ressortir dans deux conférences 
sur l’Anarchie, où je montrais les rapports qui existent entre nos idées et la tendance, si bien marquée en ce 
moment dans les sciences naturelles, d’expliquer les grands phénomènes de la nature par l’action des infi -
niment petits - là où on ne voyait autrefois que l’action des grandes masses - et, dans les sciences sociales, 
de reconnaître les droits de l’individu, là où on ne reconnaissait jusqu’à présent que les intérêts de l’État.

Maintenant, dans ce livre, j’essaie de montrer que notre conception de l’Anarchie représente une consé-
quence nécessaire du grand réveil général des sciences naturelles qui se produisit pendant le XIXème siècle. 
C’est l’étude de ce grand réveil, ainsi que des remarquables conquêtes faites par la science pendant les dix 
ou douze dernières années du siècle qui vient de s’écouler, qui m’inspira ce travail.

Amené ainsi à étudier sérieusement les remarquables découvertes de ces années, j’arrivai à un double 
résultat. Je voyais, d’une part! comment - toujours grâce à la méthode inductive - de nouvelles découvertes 
d’une immense importance pour l’interprétation de la Nature étaient venues s’ajouter à celles qui avaient, 
marqué les années 1856-62, et comment une étude plus approfondie des grandes découvertes faites par 
Mayer, Grové, Würtz, Darwin, et tant d’autres vers le milieu du siècle, tout en posant de nouvelles questions 
d’une immense portée philosophique, jetait un jour nouveau sur les découvertes précédentes, et ouvrait de 
nouveaux horizons à la science. Et là où certains savants, trop impatients, trop imbus peut-être de leur édu-
cation première, voulaient voir «une faillite de la science», je voyais seulement un fait normal, très familier 
aux mathématiciens, le passage d’une première approximation aux suivantes.

Continuellement, en eff et, nous voyons l’astronome, le physicien, démontrer l’existence de certains rap-
ports entre divers phénomènes, rapports que nous nommons une «loi physique». Après quoi une masse de 
travailleurs se met à étudier en détail les applications de cette loi. Mais bientôt, à mesure que les faits s’ac-
cumulent par leur recherche, ces travailleurs découvrent que la loi qu’ils étudient n’est qu’une «première ap-
proximation»: que les faits qu’il s’agit d’expliquer sont beaucoup plus compliqués qu’ils ne semblaient l’être.

Après avoir fait les grandes découvertes de l’indestructibilité de la matière, de l’unité des forces phy-
siques, agissant dans la matière animée comme dans la matière inanimée, après avoir établi la variabilité 
des espèces, et ainsi de suite, les sciences qui étudient en détail les conséquences de ces découvertes, 
cherchent en ce moment les «secondes approximations» qui répondront avec plus de perfection aux réalités 
de la vie de la Nature.

Les prétendues «faillites de la science», exploitées en ce moment par des philosophes à la mode, ne sont 
rien que la recherche des deuxième et troisième approximations, auxquelles se livre toujours la science, 
après chaque époque de grandes découvertes.

Je ne vais donc pas m’attarder ici à discuter les ouvrages de ces quelques philosophes brillants, mais 
superfi ciels, qui cherchent à tirer parti des arrêts inévitables des sciences, pour prêcher l’intuition mystique 
et démonétiser la science en général aux yeux de ceux qui ne sont pas à même de vérifi er ces sortes de 
critiques. Je serais forcé de répéter ici ce qui est dit dans le texte de ce livre sur les abus que font les méta-
physiciens de la méthode dialectique.

En étudiant les progrès récents des sciences naturelles et en reconnaissant dans chaque nouvelle dé-
couverte une nouvelle application de la méthode inductive, je voyais en même temps, comment les idées 
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anarchistes, formulées par Godwin et Proudhon et développées par leurs continuateurs, représentaient 
aussi l’application de cette même méthode aux sciences qui étudient la vie des sociétés humaines. J’es-
sayai donc de montrer, dans la première partie de ce livre, jusqu’à quel point le développement de l’idée 
anarchiste a marché de pair avec les progrès des sciences naturelles. Et je tâchai d’indiquer comment et 
pourquoi la philosophie de l’Anarchie trouve sa place toute marquée dans les tentatives récentes d’élaborer 
la philosophie synthétique, c’est-à-dire la compréhension de l’Univers dans son ensemble.

Pierre KROPOTKINE, (Brighton, 1913).
(Préface à l’édition française de «La Science moderne et l’Anarchie»).
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